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AVANT-PROPOS

A sa vingt-sixième session (avril/mai 1974), le Comité exécutif avait jugé important que l'OMM prenne
l'initiative de promouvoir l'étude des changements climatiques et de leurs incidences sur l'environnement naturel
et la production alimentaire mondiale. Le Comité avait donc décidé de constituer un Groupe d'experts des changements climatiques qui serait chargé, entre autres, de passer en revue les activités de l'OMM relatives aux changements
climatiques et de recommander toutes mesures supplémentaires qui pourraient se révéler nécessaires afm d'intégrer
ces activités dans un programme cohérent. Le groupe d'experts avait été prié de préparer un rapport à l'intention du
Septième Congrès.
Le Septième Congrès météorologique mondial (avril/mai 1975) a par conséquent décidé, aux termes de la
résolution 25 (Cg-VII), que l'OMM devait assurer, avec la collaboration des autres organisations internationales intéressées, la coordination permettant d'élaborer et d'exécuter une action internationale intégrée en matière de changements climatiques. A sa vingt-septième session (1975), le Comité exécutif a décidé de reconstituer le Groupe d'experts des changements climatiques en modifiant ses attributions et sa composition.
Le risque de voir l'environnement naturel subir des modifications irréversibles suscite dans le monde entier
une inquiétude de plus en plus grande, qui se reflétait déjà dans les rapports présentés par le groupe d'experts au
Comité exécutif ainsi que dans la décision prise par ce dernier à sa vingt-neuvième session (1977) de prier le Secrétaire général d'élaborer des propositions précises en ce qui concerne l'établissement d'un Programme climatologique
mondial (PCM) au sein de l'OMM. Le Comité exécutif a aussi décidé à cette occasion d'organiser pour le début de
l'année 1979 une conférence scientifique et technique de haut niveau, la Conférence mondiale sur le climat (CMC),
à laquelle participeraient des météorologistes et des experts représentant tous les secteurs de l'économie nationale
tributaires du climat, notamment l'agriculture, l'énergie, les ressources en eau, la pêche et la santé publique. Les
principaux objectifs de la conférence étaient les suivants: faire le point des connaissances sur les changements climatiques et la variabilité du climat dus à des causes naturelles et aux activités humaines; évaluer d'éventuels changements et variations climatiques à venir, ainsi que leurs conséquences pour les activités humaines.
La conférence, qui s'est tenue en février 1979, a été couronnée de succès. Les discussions avaient été organisées de manière à correspondre à la structure du Programme climatologique mondial provisoire qui devait être présentée au Huitième Congrès; des groupes de travail ont été établis pour l'étude des questions liées aux différents
programmes proposés au titre du PCM. La Déclaration de la Conférence mondiale sur le climat, fondée sur les documents présentés par les groupes de travail de la conférence, constitue l'un des très importants résultats de cette dernière.
Le Huitième Congrès météorologique mondial, réuni à Genève en avril/mai 1979, est convenu que l'Organisation devrait mettre en place un vaste programme appelé le Programme climatologique mondial, et a adopté à cet
effet la résolution 29(Cg-VIII) qui porte le même titre. Le Congrès est convenu que ledit programme devrait se
composer des quatre éléments suivants:
- Programme des données climatologiques (PDC) ;
- Programme des applications climatologiques cP AC) ;
- Programme concernant l'étude des incidences du climat (PEI);
Programme de recherches sur les changements climatiques et la variabilité du climat (PRC) (également
désigné sous le titre Programme mondial de recherches sur le climat).

VIII

AVANT-PROPOS

Comme le Congrès avait décidé, lors de l'examen des plans du PCM, que les rapports des groupes de travail de la
Conférence mondiale sur le climat devraient servir de base à la planification et à la mise en œuvre dudit programme,
ces rapports ont été inclus dans l'annexe à la résolution susmentionnée.
Les décisions du Huitième Congrès relatives au Programme concernant l'étude des incidences du climat et
au Programme mondial de recherches sur le climat sont particulièrement dignes d'attention. Le Congrès a noté avec
une vive satisfaction que le Conseil d'administration du PNUE se chargerait volontiers de la mise en œuvre du Pro·
gramme concernant l'étude des incidences du climat, la coordination générale étant assurée par l'OMM, et il a char·
gé le Secrétaire général de négocier avec le PNUE les termes d'un arrangement qui permettrait au PNUE d'assumer
cette responsabilité. Un certain nombre de propositions ont déjà été formulées au sujet de cet élément du PCM.
Quant au Programme de recherches sur les changements climatiques et la variabilité du climat, le Congrès
a approuvé le texte d'un nouvel accord entre l'OMM et le crus concernant le Programme mondial de recherches sur
le climat, en vertu duquel la supervision et la coordination générales de cet élément du PCM seraient assurées con·
jointement par l'OMM et le cms. L'accord en question incorpore également le deuxième objectif du GARP et
constitue en fait la suite logique des activités entreprises au titre de l'accord sur le GARP, qui ont été couronnées
de succès.
Cette publication expose le plan et la base du Programme climatologique mondial. Elle comprend la résolution que le Congrès a adoptée sur le PCM, ainsi que son annexe, le texte de l'accord conclu entre l'OMM et le
crus concernant le Programme mondial de recherches sur le climat et la Déclaration de la Conférence mondiale sur
le climat, et servira donc de base aux mesures qui seront prises pour que cet important programme porte ses fruits.
En conclusion, il semble opportun de mentionner que le plan relatif au Programme climatologique mondial
est le résultat de nombreuses années d'un travail de planification intensif exécuté avec le concours des Membres de
l'Organisation, de nombreux organismes et institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies, notamment
la FAO, l'Unesco, l'OMS, le FrDA et le PNUE, ainsi que d'organisations intergouvernementales et non gouvernemen·
tales telles que le crus et l'IIASA. Grâce aux efforts déployés par de nombreux experts, ce plan est aussi détaillé et
complet que son objet, qui a des ramifications dans la vie de tous les jours sous presque tous ses aspects. La mise en
œuvre du plan en question exigera, pour être couronnée de succès, une coopération et une collaboration encore
plus étroites entre les pays Membres, bon nombre d'organisations internationales et le Secrétariat de l'OMM.
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RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LE HUITIÈME CONGRÈS

29(Cg-VIII) - Programme climatologique mondial
LE CONGRÈS,
NOTANT:

1) les décisions relatives aux changements climatiques, adoptées à la deuxième session du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (1974),
2) la requête formulée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa sixième session spéciale, demandant
à l'OMM d'entreprendre des études dans le domaine des changements climatiques (1974),
3) la résolution XVI de la Conférence mondiale des Nations Unies pour l'alimentation (1974), qui a été
entérinée par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui demande à l'OMM d'encourager les recherches visant à
mieux comprendre les causes des changements climatiques,
4) la résolution 20(EC-XXVI) - Groupe d'experts des changements climatiques du Comité exécutif (1974),
5) la résolution 25(Cg-VII) - Changements climatiques (1975),
6) l'annexe X au rapport de la vingt-huitième session du Comité exécutif - Progranune international concerté de recherches sur les changements climatiques (1976),
7) la résolution 12(EC-XXVIII) - Changements climatiques (1976),
8) la recommandation 24 de la Conférence des Nations Unies sur la désertification, qui a été entérinée par
l'Assemblée générale des Nations Unies (1977),
9) la résolution 19(EC-XXX) - Programme climatologique mondial (1978),
10) la résolution E/RES/1978/45 - Programme climatologique mondial, adoptée à sa deuxième session ordinaire de 1978 par le Conseil économique et social des Nations Unies,
11) les résultats de la Conférence mondiale sur le climat, organisée par l'OMM à Genève, au mois de février
1979, et, plus spécialement, la Déclaration de cette conférence,
12) la résolution adoptée par le Conseil d'administration du PNUE lors de sa septième session à propos du
Programme concernant l'étude des incidences du climat,
RECONNAISSANT:

1) que le climat d'une région géographique ou de l'ensemble du globe résulte d'un subtil équilibre de forces
en constante évolution, dans lequel interviennent le soleil, l'atmosphère, les océans, la terre, la glace et la neige des
régions polaires et désertiques et le système de tous les êtres vivants,
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2) que les modifications de cet équilibre et les changements du climat qui en résultent peuvent se produire
durant des laps de temps variables et aller des variations interannuelles aux changements climatiques plus progressifs
qui s'étendent sur des décennies, des siècles et des millénaires,
3) que les changements et variations climatiques ont de graves conséquences pour l'humanité dans une
large gannne d'activités, notamment dans la production alimentaire mondiale,
4) que les activités humaines semblent devoir exercer une influence croissante sur le climat du globe,
5) qu'il est urgent de procéder à de nouvelles recherches pour arriver à mieux comprendre les changements
climatiques et la variabilité du climat, en vue de mettre au point les moyens de prévoir l'évolution du climat,
6) que de telles recherches ont un caractère multidisciplinaire et exigent une collaboration entre l'OMM
et d'autres organismes internationaux,
7) que la Déclaration de la Conférence mondiale sur le climat invite toutes les nations à coopérer le plus
activement possible au Programme climatologique mondial de l'Organisation météorologique mondiale,
8) qu'il est indispensable et urgent que tous les pays utilisent les connaissances actuelles sur le climat et
les variations climatiques pour établir leurs plans de développement économique et social,
9) que les pays en développement ont particulièrement besoin d'avoir la possibilité d'obtenir des données
climatologiques plus fiables, efficacement utilisables à des fms qui leur sont propres,
10) que le Programme climatologique mondial doit être exploité à des fms exclusivement pacifiques,
compte tenu du principe de la souveraineté nationale et de la sécurité des Etats, conformément aux dispositions de
la Charte des Nations Unies ainsi qu'à l'esprit et aux traditions de l'Organisation météorologique mondiale,
CONSIDÉRANT:

1) que de nombreux Membres et instituts scientifiques poursuivent d'importants progrannnes de recherches
sur les changements climatiques et les variations interannuelles,
2) qu'un certain nombre d'activités ayant trait aux changements climatiques sont déjà entreprises par différentes commissions techniques de l'OMM, ainsi que dans le cadre du GARP,
3) que l'OMM doit jouer un rôle de premier plan dans la réalisation du Progrannne climatologique mondial,
DÉCIDE:

1) de mettre en œuvre un programme de l'OMM intitulé Programme climatologique mondial (PCM);
2) que le Programme climatologique mondial devrait comprendre les quatre sous-progrannnes suivants:
Programme des données climatologiques (PDC) ;
Programme des applications climatologiques (PAC) ;
Programme concernant l'étude des incidences du climat (PEI);
Progrannne de recherches sur les changements climatiques et la variabilité du climat (PRC);
3) d'utiliser les documents figurant dans l'annexe à la présente résolution comme base pour la planification et la mise en œuvre de ce nouveau grand programme;
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PRIE INSTAMMENT tous les Membres de collaborer au Programme climatologique mondial en renforçant
leur participation nationale à tous les éléments du PCM;
PRIE le Comité exécutif:
1) d'envisager d'établir, au moment voulu et dans les conditions qu'il jugera appropriées, un mécanisme
global de coordination des activités du PCM ;
2) de confier au Comité consultatif scientifique et technique dont il est fait mention au point 2.2 de
l'ordre du jour le soin de coordonner étroitement les programmes du PCM sur les données et les applications, ainsi
que d'examiner les progrès accomplis dans l'exécution des autres éléments du Programme climatologique mondial;
3) d'établir et de faire fonctionner, conjointement avec le CIUS, le comité qui sera responsable de coordonner étroitement le Programme de recherches sur les changements climatiques et la variabilité du climat, conformément aux dispositions de la présente résolution;
PRIE:
1) les présidents des associations régionales de l'OMM d'accorder une attention particulière aux aspects
régionaux du PCM;
2) les présidents des commissions techniques d'étudier et de favoriser les activités relatives au PCM qui
sont de leur domaine de compétence et de responsabilité;
PRIE le Secrétaire général:
1) de porter la présente résolution à la connaissance de tous les intéressés;
2) de demander la collaboration de tous les organismes appropriés du système des Nations Unies, en particulier le FIDA, la FAO, l'Unesco, l'OMS et le PNUE, ainsi que celle du CIUS et de l'BASA et d'autres organismes
internationaux s'intéressant aux changements climatiques et à leurs effets, et de promouvoir une coordination efficace de leurs activités respectives;
3) de négocier avec le PNUE les conditions auxquelles ce dernier pourrait assumer la responsabilité de la
mise en oeuvre du Programme concernant l'étude des incidences du climat, sous réserve des principes adoptés par le
Congrès de l'OMM et par le Conseil d'administration du PNUE;
4) de faire rapport au Neuvième Congrès sur les progrès réalisés et de soumettre des propositions pour les
activités futures.

PLAN ET BASE DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL 1980-1983
(Annexe à la résolution 29(Cg- VIII))

PARTIE 1

RÉSUMÉ
Le climat est l'une des caractéristiques du milieu naturel dans lequel l'homme est apparu, a évolué et poursuit actuellement son existence. Le climat peut favoriser l'activité humaine ou au contraire l'entraver. La variabilité
du climat peut avoir des effets bénéfiques ou au contraire violents et catastrophiques. Nul ne peut nier que le climat
puisse poser des problèmes aux répercussions graves. La sécheresse dans le Sahel a déclenché des catastrophes dans
une partie de l'Afrique, tandis que les inondations de la plaine du Gange ont infligé des pertes et des souffrances
indicibles aux populations de l'Inde et du Bangladesh. Deux années de suite, des conditions hivernales exceptionnellement rigoureuses ont entraîné, dans une partie de l'Amérique du Nord, un bouleversement économique considérable. On observe une recrudescence des criquets pèlerins, insectes extrêmement sensibles au climat, dans de nombreuses parties des régions semi-arides d'Afrique.
Ces événements ont suscité, chez les planificateurs socio-économiques comme dans le grand public, une
prise de conscience saisissante et de plus en plus nette du fait que les économies nationales et le bien-être des citoyens
dépendent des fluctuations climatiques. En outre, depuis qu'on reconnaît le rôle important que doit jouer l'application des connaissances climatologiques à la planification du développement socio-économique national, est apparu
le besoin d'une action internationale plus efficace dans ce domaine. Ce besoin a été exprimé au cours d'un certain
nombre d'importantes réunions intergouvernementales organisées par les Nations Unies, comme la Conférence sur
l'environnement (Stockholm, 1972), la Conférence mondiale de l'alimentation (Rome, 1974), la Conférence sur les
établissements humains (Vancouver, 1976), la Conférence sur l'eau (Mar deI Plata, 1977) et la Conférence sur la
désertification (Nairobi, 1977). Le Programme climatologique mondial (PCM) proposé par l'OMM représenterait
une contribution importante à la satisfaction des besoins exprimés par les pays lors de ces conférences.
Le climat a toujours été un élément important de l'environnement humain. On peut alors se demander
pourquoi il est précisément nécessaire, aujourd'hui, de lancer une nouvelle entreprise internationale telle que le
Programme climatologique mondial. Un certain nombre d'explications viennent à l'esprit:
l'augmentation de la population mondiale et l'élévation des niveaux de vie entraînent des prélèvements
de plus en plus importants sur les ressources limitées de notre environnement. Le rôle du climat en tant
que ressource naturelle et les effets des variations climatiques s'en trouvent renforcés;
les activités humaines peuvent elles-mêmes modifier le climat. Il est donc nécessaire d'apprendre à éviter
les effets indésirables ou de s'organiser pour les supporter s'ils se révèlent inévitables;
l'étude des climats antérieurs a montré que dès changements et des variations climatiques se produisent
à toutes les échelles spatiales et temporelles. Il faut donc probablement s'attendre à ce que des variations
naturelles significatives surviennent pendant la durée normale de la planification humaine;
de nouveaux outils ont été mis au point pour faire progresser notre connaissance du climat et de ses relations avec les sociétés humaines. Citons, par exemple, les nouvelles techniques permettant l'observation,
à l'échelle du globe, de l'atmosphère, des terres émergées et des océans, ainsi que les nouvelles méthodes
de rassemblement, de transmission, de stockage, de traitement et d'interprétation des données ainsi
recueillies. Parallèlement à ces progrès techniques, des acquisitions tout aussi spectaculaires ont fait
avancer les études théoriques et l'aptitude à élaborer des modèles qui peuvent simuler le comportement
du système climatique.
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RÉSUMÉ

En février 1979, l'Organisation météorologique mondiale a convoqué la Conférence mondiale sur le climat
- Conférence d'experts sur le climat et l'homme - à laquelle ont participé plus de 350 experts venus de nombreux
pays ou provenant d'organisations internationales. Ces experts représentaient les nombreuses disciplines scientifiques
traitant du climat, ainsi que bon nombre de secteurs d'activités humaines sensibles au climat. Au cours de la première semaine de la conférence, 24 exposés de portée globale concernant diverses questions climatologiques ont été
présentés par d'éminents chercheurs. Leur présentation a été suivie de discussions approfondies, dont une récapitulation a été donnée le dernier jour de la première semaine.
Au cours de la deuxième semaine de la conférence, environ 120 experts invités, partagés en quatre groupes
de travail, ont étudié des questions relatives aux divers éléments du Programme climatologique mondial, à savoir les
données climatologiques, les applications climatologiques, l'étude des incidences du climat et les recherches sur les
changements climatiques et la variabilité du climat. Les résultats auxquels ont abouti les délibérations de ces groupes
de chercheurs sont reproduits dans la partie Il du présent document.
Le Congrès a décidé, lors de l'examen des plans concernant le Programme climatologique mondial, que la
partie Il du document servira de base pour la planification et la mise en œuvre de ce programme.
Telle est la raison pour laquelle les informations figurant dans cette partie sont reproduites en annexe à la
résolution 29(Cg-VIII). Pour faciliter les recherches, la partie Il est résumée dans les paragraphes qui suivent.
Il convient de signaler que la conférence a décidé de créer un groupe de travail spécial chargé d'étudier
l'influence de la société sur les changements climatiques et la variabilité du climat (voir la partie Il), thème qui, bien
qu'il ne constitue pas explicitement un élément du PCM, n'en recoupe pas moins tous les autres programmes relevant de ce dernier et, de ce fait, revêt une grande importance pour lui.
Programme des données climatologiques
Pour pouvoir disposer, aux fms du Programme climatologique mondial, dans de meilleures conditions
qu'actuellement de données dignes de foi, il est proposé aux nations participantes, à l'OMM et à d'autres organismes
internationaux de faire figurer les tâches suivantes dans leurs programmes prioritaires, suivant le cas:

a) trouver et rassembler des données d'observations instrumentales effectuées depuis un siècle ou plus,
s'assurer de la qualité et de la cohérence des données et faire en sorte que celles-ci soient facilement
accessibles et puissent être traitées aussi bien manuellement que par ordinateur;
b) établir, entretenir et améliorer le réseau de stations climatologiques;

c) établir, entretenir et améliorer le réseau d'observations au-dessus des océans;
d) établir, entretenir et améliorer les réseaux de stations hydrologiques;

e) établir en commun un plan de gestion des données et favoriser les échanges de données;

f) rassembler, organiser et traiter les données climatologiques en les présentant sous une forme directement
utilisable;

g) procéder à une enquête sur les sources de données météorologiques, hydrologiques, océanographiques,
paléoclimatiques, géophysiques, écologiques et socio·économiques, et établir un système de référence
pour les sources de données;
h) favoriser la mise au point de nouvelles techniques d'observation et, en particulier, de techniques spatiales
applicables à la surveillance du climat à l'échelle mondiale.
Il faudra accorder une attention particulière aux pays en développement et les aider à exécuter les tâches
prioritaires mentionnées ci-dessus.
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La réussite des programmes d'applications, des études sur les incidences climatiques et des recherches sur
le climat dépendra de la constitution d'une vaste base de données diversifiées comprenant:

a) des données météorologiques, océanographiques, hydrologiques et géophysiques;
b) des données biologiques et écologiques;

c) des données sociologiques et économiques.
Le premier objectif d'un programme international concerté sur le climat est de réunir les données du type

a) ci-dessus requises pour connaître le climat mondial actuel et en prévoir l'évolution.
Le deuxième objectif est d'encourager l'acquisition des deux autres éléments de la base de données (des
types b) et c) ci-dessus), dont quelques-unes ne dépendent pas des ressources et des compétences de l'OMM, grâce
à une coordination des efforts nationaux et régionaux avec les organismes internationaux spécialisés compétents.
Une priorité absolue devrait être accordée au développement et à l'amélioration des réseaux climatologiques
existants, d'une part, et à la mise en place, à l'échelon international, d'un système de données compatible, d'autre
part. Pour ce qui est du premier point, il faudra s'attacher à augmenter le nombre des données satelIitaires et celui
des observations faites au sol, notamment celles qui portent sur le bilan radiatif et sur le bilan hydrique, et exécuter
un programme mondial d'observations océanographiques. S'agissant du deuxième point, il faudra surtout s'efforcer
de mettre au point des méthodes et des formes de présentation compatibles pour le rassemblement, le contrôle de
qualité, l'archivage et l'échange des données climatologiques, de façon à réunir les connaissances requises sur le climat mondial, à pouvoir déterminer rapidement tout écart significatif par rapport aux conditions climatiques actuelles et à veiller à ce que les données climatologiques soient mises à la disposition d'autres usagers.
Programme des applications climatologiques
Dans de nombreuses parties du monde, il existe des informations en nombre suffisant pour la fourniture de
services de climatologie appliquée. Ces services revêtent une utilité inestimable pour la planification du développement économique et social et pour la prise de décisions au jour le jour en matière de gestion. En utilisant les informations climatologiques, les planificateurs et les exploitants peuvent faire en sorte que la société soit moins vulnérable
aux conditions climatiques extrêmes. Mais nous n'avons pas encore dépassé le stade initial; les données et les connaissances techniques font généralement défaut dans les pays en développement, alors que partout il faut encore mettre
au point des méthodologies efficaces pour l'étude des problèmes relatifs au climat.
Bien qu'un large éventail d'activités de planification et d'exploitation soient tributaires du climat, les secteurs les plus sensibles sont la production alimentaire, la mise en valeur des ressources en eau, l'exploitation de l'énergie et le secteur très important des établissements humains et de la santé. Pour venir en aide à chacun de ces domaines
d'application, les climatologistes doivent collaborer avec les agronomes, les ingénieurs, etc., ainsi qu'avec d'autres
spécialistes au sein des services météorologiques nationaux - spécialistes en matière de données, chercheurs, etc.
C'est seulement en conjuguant tous ces efforts qu'il sera possible d'atteindre les objectifs du Programme climatologique mondial.
Le Programme des applications climatologiques doit avoir pour objectifs particuliers d'appeler l'attention
du grand public et des gestionnaires sur la valeur que présente l'application des connaissances climatologiques aux
problèmes socio-économiques, et de veiller à ce que ces connaissances soient disponibles. Les plans d'action doivent
donc comprendre des programmes visant à aider les services météorologiques et hydrologiques nationaux:
a) à faire mieux connaître aux usagers les avantages qu'ils peuvent retirer de l'utilisation d'informations
climatologiques;
b) à améliorer les moyens et installations dont ils disposent pour fournir et diffuser ces informations;

c) à faciliter la formation professionnelle dans les domaines d'applications climatologiques qui présentent
de l'importance sur le plan national.
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D'autres plans d'action, à l'échelle du globe, doivent comprendre des programmes visant à mettre au point de nouvelles méthodes pour l'application des données climatologiques aux secteurs suivants: production alimentaire mise
en valeur des ressources en eau, exploitation de l'énergie et santé publique. Enfm, il faut élaborer des programmes
pour aider les pays en développement à participer pleinement au PCM par une formation professionnelle et le transfert
de méthodes appropriées.
Programme concernant l'étude des incidences du climat
Le Programme concernant l'étude des incidences du climat doit avoir pour objectif ultime de mettre en lumière l'importance des considération climatiques dans le choix et l'élaboration de lignes de conduite rationnelles.
Dans les régions du globe caractérisées par un environnement naturel, des structures sociales ou des systèmes économiques différents, ainsi que par des niveaux de développement différents, les interactions avec la variabilité du climat
et les réactions à cette variabilité peuvent ne pas être identiques. Les études fondamentales devraient viser à une
intégration des facteurs climatiques, écologiques et socio-économiques qui jouent un rôle dans les problèmes complexes d'importance capitale pour la société, tels que les réserves en eau et en produits alimentaires, les conditions
sanitaires, les ressources énergétiques, etc. Les objectifs ci-après devraient retenir tout spécialement l'attention:

a) approfondir nos connaissances sur les effets de la variabilité du climat et des changements climatiques
en fonction des réactions primaires spécifiques des systèmes naturels et humains (par exemple: agriculture, ressources en eau, énergie, ressources océaniques et pêche, transports, santé, utilisation des terres,
écologie et environnement, etc.) ;
b) développer notre connaissance et notre perception des interactions entre la variabilité du climat et les
changements climatiques, d'une part, et les activités socio-économiques de l'homme, d'autre part;
c) améliorer les méthodes employées (par exemple pour les études de cas et les modèles) de manière à
mieux comprendre les interactions qui s'exercent entre facteurs climatiques, écologiques et socio-économiques et à en améliorer la simulation;

d) déterminer les caractéristiques des sociétés humaines à différents niveaux de développement et dans des
environnements naturels différents qui les rendent soit spécialement vulnérables, soit spécialement résistantes aux changements climatiques et à la variabilité du climat, et qui leur permettent également de tirer profit des occasions offertes par de telles fluctuations.
Il faut choisir avec soin les méthodes que l'on utilisera dans l'analyse des effets du climat, en tenant compte
des facteurs suivants: efficacité, contraintes de temps et de ressources, cohérence, compatibilité, comparabilité et
fiabilité des résultats. Le plan de travail doit prévoir des examens et des évaluations périodiques et avoir recours aux
nombreuses disciplines qui se révèlent nécessaires pour atteindre les objectifs du programme.
Programme mondial de recherches sur le climat
Notre système économique et social est vulnérable à l'action du climat. De son côté, l'homme peut agir
sur le climat à l'échelon local, régional ou mondial. Cela pose des problèmes que la communauté internationale devrait tenter de résoudre par le biais du Programme mondial de recherches sur le climat qui s'efforcerait de déterminer
pourquoi, comment et où se produisent des changements et des variations climatiques et, partant, de prévoir leurs
manifestations.
Les objectifs principaux du Programme mondial de recherches sur le climat devraient être de déterminer:
dans quelle mesure il est possible de prévoir l'évolution du climat;
dans quelle mesure l'homme exerce une action sur le climat.
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Pour atteindre ces objectifs, il faudra:
a) approfondir notre connaissance du climat à l'échelle mondiale et régionale, ainsi que de ses variations
dans le temps, et mieux comprendre les mécanismes qui en sont responsables;
b) évaluer les signes d'une évolution significative du climat mondial et régional;

c) mettre au point des modèles physico-mathématiques perfectionnés capables de simuler le système climatique et d'évaluer la possibilité de prévoir son comportement pour une gamme donnée d'échelles spatiotemporelles;
d) étudier la sensibilité du climat aux influences extérieures, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine,
et évaluer les changements climatiques pouvant résulter de certaines influences perturbatrices.

PARTIE II

BASE DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

1. DONNÉES CLIMATOLOGIQUES

1.1

Introduction

Le succès des applications, des études d'impact et de la recherche dans le domaine du climat dépendra de
la mise au point d'une base de données adéquate et sûre.
Des données relatives au climat sont indispensables pour décrire, comprendre et prévoir à la fois le comportement du système climatique lui-même, notamment l'influence de l'homme sur le climat, et la relation qui
existe entre le climat, d'une part, les autres aspects du monde naturel et la société humaine, d'autre part. Les programmes de données doivent donc être conçus en liaison étroite avec les programmes d'applications, les études
d'impact et la recherche. La base de données devrait contenir des données climatologiques classiques ainsi que des
données géophysiques, biologiques et socio-économiques liées au climat.
Les données sont indispensables pour les programmes climatologiques nationaux et mondiaux et il serait
avantageux d'utiliser au maximum les moyens et installations existants, tels que ceux de la Veille météorologique
mondiale (VMM), et d'autres réseaux d'observation et de surveillance du climat.
1.2

Surveillance du climat et rassemblement des données - Objectifs

L'établissement d'un service de surveillance du climat et de rassemblement des données climatologiques
est nécessaire pour:

a) appliquer les données climatologiques aux activités humaines;
b) évaluer la situation climatique mondiale actuelle;

c) procéder à des recherches scientifiques sur les changements climatiques, la variabilité du climat et la prévision des changements climatiques;
d) étudier les influences de la variabilité et des changements du climat sur les activités humaines.

Des bases de données différentes sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Si, dans le cas des objectifs
b), c) et en partie d), il faut disposer de données à l'échelle du globe, dans le cas de l'objectif a), il faut disposer de
données supplémentaires à l'échelon national et régional. Bien évidemment, les bases de données se recouperont.
Toutefois, la base de données pour la surveillance du climat servira de jeu de référence pour les études des incidences du climat et les applications. La représentativité et la précision des données sont déterminées par la variabilité
naturelle des paramètres observés et par les méthodes utilisées pour calculer les moyennes. Les données devraient satisfaire aux exigences de la mise au point et de l'expérimentation des modèles représentant la circulation générale de l'atmosphère et des océans et des modèles représentant le climat, et répondre aux besoins de divers domaines d'application.
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Surveillance du climat

Cette surveillance est nécessaire pour comprendre les changements et la variabilité naturels du climat, tant
dans l'espace que dans le temps, ainsi que les interactions entre le climat, d'une part, la biosphère et les activités humaines, d'autre part. S'agissant de ce dernier point, la surveillance du climat contribue à fournir des informations
concernant l'importante question des influences possibles que les activités humaines exercent sur le système climatique.
1.3.1

lYPES DE DONNÉES

Pour surveiller le climat, il est nécessaire de disposer des types de données énumérées ci-après:

1.3.1.1 Données essentielles

a) Données d'observation en surface en provenance des stations synoptiques, des stations climatologiques
et des stations spécialisées (telles que les stations radiométriques);
b) mesure de la constante solaire;

c) données relatives à la composition de l'atmosphère et aux aérosols;
d) données océanographiques, notamment sur les glaces en mer;

e) données hydrologiques, notamment sur la neige et la glace.

1.3.1.2 Autres données géophysiques
a) Bilan radiatif aux limites de l'atmosphère;
b) mesure de la constante solaire;

c) données sur la teneur en poussières de la stratosphère;
d) données géomorphologiques.

1.3.1.3 Données océaniques
Les interactions entre l'air et la mer jouent un grand rôle dans la détermination du climat. En conséquence,
l'établissement de systèmes de surveillance dans les régions océaniques, où ces interactions se font le plus sentir,
doit venir au premier rang des priorités.
1.3.2

SYSTÈMES ACTUELS DE SURVEILLANCE DU CLIMAT

Les types ci-après de systèmes de surveillance fonctionnent déjà dans le cadre de l'OMM:

a) Veille météorologique mondiale;
b) réseau radiométrique mondial;

c) réseaux de stations climatologiques;
d) réseaux climatologiques maritimes;

e) réseau mondial de mesure de l'ozone;

f) réseau de surveillance de la pollution atmosphérique de fond;

g) système mondial intégré de stations océaniques (SMISO-OMM/CmS).

DONNÉES CLIMATOLOGIQUES
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Jusqu'ici, aucun des systèmes susmentionnés ne pennet d'obtenir un volume suffisant de données en provenance des océans, qui recouvrent les trois quarts de la surface terrestre. Cette question est expressément traitée
dans la section 3.2.2. En outre, en matière de données, les besoins et les techniques (par exemple les satellites) évoluent sans cesse, de manière qu'il est constamment nécessaire de réviser les programmes d'observation, et une révision de ce genre sera faite à l'aide des données recueillies pendant l'Expérience météorologique mondiale (pEMG).
Il faut poursuivre également les efforts pour améliorer les méthodes d'observation par satellite qui, en plus des systèmes spatiaux d'observation de l'environnement déjà mis au point, peuvent servir à résoudre le problème de la surveillance du climat à l'échelle mondiale.
1.3.2.1 Conception des systèmes de surveillance du climat
Pour l'observation des conditions météorologiques, l'OMM a lancé le système de surveillance de l'environnement sans doute le plus important et le plus efficace du monde, à savoir la Veille météorologique mondiale, dont
elle coordonne la mise en œuvre. Bien que nombre des éléments qui composent ce système aient été optimisés pour
les besoins de la prévision météorologique opérationnelle, le système pennet déjà d'obtenir une base de données
adéquate pour maintes activités relatives au climat. Toutefois, certaines données (par exemple les données radiométriques) ne sont pas fournies avec une précision et une densité suffisantes et il faut en améliorer l'observation.
Le réseau de stations climatologiques, en particulier de "stations climatologiques de référence", constitue
une partie essentielle du système de surveillance du climat. Pour assurer l'homogénéité des données, il est nécessaire
d'intensifier les efforts visant à améliorer le réseau mondial composé de divers types de stations climatologiques,
dont la défmition est donnée dans le Règlement technique de l'OMM. Chacune de ces stations devrait être située
de manière que soit éliminée, autant que possible, l'influence des processus météorologiques locaux (y compris
ceux qui sont modifiés par les activités humaines). Il y aurait lieu de défmir des critères d'emplacement pour chaque
type de station et de recenser les stations existantes qui satisfont à ces critères. Il n'est pas nécessaire que les critères
adoptés pour les stations climatologiques de référence soient les mêmes que ceux applicables aux stations de mesure
de la composition chimique de l'atmosphère.

1.3.2.2 Observations océaniques
On admet généralement que, pour parvenir à comprendre le climat et à prévoir, ultérieurement, ses variations, il faut résoudre un problème capital, celui de la dynamique des océans à l'échelle du globe. Il est essentiel
d'obtenir le concours des milieux océanographiques pour promouvoir des programmes d'observation et de recherche
appropriés sur la dynamique de la circulation océanique générale.
On admet également que l'interaction entre l'atmosphère et la couche supérieure des océans est fondamentale pour déterminer la variabilité interannuelle et les variations du climat sur une courte période. Il est urgent de
prendre des dispositions en vue d'utiliser les ressources des communautés océanographiques et météorologiques pour
l'exécution de mesures nombreuses et régulières dans la couche supérieure des océans du globe jusqu'à la thennocline
saisonnière. A cet effet, il est recommandé de mettre en place un système d'observation composite, coordonné sur
le plan international et comprenant les éléments suivants:
a) stations météorologiques océaniques (comme stations climatologiques de référence principales);
b) navires faisant route (stations sur navires d'observation bénévoles);

c) navires de recherche;
d) satellites;
e) bouées océaniques (mouillées et dérivantes).

1.3.2.3 Stations de surveillance de./'environnement dans divers milieux
Des propositions ont été fonnulées concernant des projets pilotes de surveillance, à l'échelle mondiale,
de l'environnement dans divers milieux, projets qui comporteraient des stations de mesure de la pollution de fond
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surveillant l'atmosphère, la pédosphère et certains éléments de la biosphère. Outre leur intérêt du point de vue coût/
rendement, ces stations seraient utiles pour l'étude du cycle biogéochimique des substances à l'état de traces (en particulier le carbone, le soufre et l'azote) de même que pour l'étude de la sensibilité de la biosphère aux influences
d'origine naturelle et humaine, et notamment aux contraintes du climat.

1.4

Besoins en données pour la recherche, les applications et les études d'impact

1.4.1

DONNÉES REQUISES AUX FINS D'APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES

Les fondements scientifiques de la climatologie appliquée ont été bien établis et les données requises ont
été assez bien défmies. (li faut noter, à ce sujet, l'œuvre importante accomplie par la Commission des applications
spéciales de la météorologie et de la climatologie de l'OMM et par sa devancière.)
Les besoins en données pour les différentes applications devraient être étudiés et approuvés par les services
qui fournissent les données et par ceux qui les utilisent. li y a, en outre, lieu d'améliorer les principes qui régissent le
plan et la conception des réseaux climatologiques.
Il faut souligner que le domaine de la climatologie appliquée est en évolution continue, qu'il présente toujours de nouveaux défis et offre de nouvelles possibilités. Les besoins en matière de données évoluent également et
il y a lieu d'encourager le contrôle périodique des réseaux de surveillance et des archives (voir la section 2).
1.4.2

DONNÉES REQUISES POUR L'ÉTUDE DES EFFETS DU CLIMAT SUR LES ACTIVITÉS HUMAINES

Presque chaque type d'étude consacrée aux effets du climat est une entreprise complexe et interdisciplinaire. Pour ces études, on fait donc appel, en grande partie, à des données ayant trait à d'autres disciplines. Toute
base de données devrait comprendre, en plus des renseignements hydrologiques, météorologiques et géophysiques,
les catégories de données suivantes:
a) données sur l'agriculture;

b) inventaires de l'utilisation des terres;
c) données sur l'industrie;
d) données écologiques.

La plus grande partie des données relatives à ces autres disciplines devrait être rassemblée et conservée dans
des archives nationales et elle sera probablement utilisée à l'échelle nationale. Des indications dignes de foi relatives
aux sources de données et aux archives peuvent être obtenues auprès de l'Organisation des Nations Unies et de ses
institutions spécialisées, ainsi qu'auprès des organismes spécialisés créés sous l'égide du CIUS. Il faudra peut-étre faire
appel à la coopération entre plusieurs organisations et plusieurs gouvernements nationaux pour pouvoir disposer des
données nécessaires à une étude de grande envergure sur les effets climatiques.

Le plus important, c'est de mettre en place une infrastructure de données, de manière que les études sur les
effets du climat puissent s'appuyer en grande partie sur des données qui existent déjà, et que l'on puisse éviter les
campagnes de rassemblement de données qui partent de zéro.
1.4.3

DONNÉES REQUISES POUR LA RECHERCHE SUR LES CHANGEMENTS ET LA VARIABILITÉ
DU CLIMAT

Les données destinées à la recherche sur les changements et la variabilité du climat sont nécessaires:

a) pour élaborer la théorie générale du climat;
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b) pour obtenir les jeux de données qui sont requises pour ajuster les modèles climatiques et établir leur
validité;
c) pour foumir de longues séries de mesures des paramètres relatifs au climat qui ont une importance mondiale et dont on a besoin pour évaluer les changements et la variabilité du climat.
Les besoins en données diffèrent beaucoup dans ces trois cas (voir la section 5). La tâche essentielle consiste

à rassembler un jeu complet de données relatives à l'atmosphère, aux océans et aux terres émergées, au moins pour
les trente dernières années.
Le jeu de données de la PEMG (Expérience météorologique mondiale) fournira l'image la plus détaillée,
actuellement disponible, d'un cycle annuel qui revêt une grande importance. Il est également indispensable de consti·
tuer des jeux de données qui comprennent des relevés instrumentaux portant sur une longue période. Il faudra trouver et rassembler des données d'observations instrumentales effectuées depuis un siècle ou plus, s'assurer de la qualité et de la cohérence des données et faire en sorte que celles-ci soient aisément accessibles et puissent être traitées
aussi bien manuellement que par ordinateur.
Il est généralement admis que divers renseignements complémentaires seront nécessaires pour les recherches
sur le climat, et notamment:

a) des jeux de données spéciales fondées sur des mesures intensives de processus climatiques particuliers
à des fms de paramétrisation;
b) une documentation sur les climats antérieurs et des relevés paléoclimatologiques.

1.4.4

ESTIMATION DE L'INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE CLIMAT

Les grands travaux de génie civil, le déboisement (surtout dans les régions tropicales), le surpâturage et le
détournement des cours d'eau risquent aussi d'avoir une importante influence sur le climat. Il y a lieu de surveiller
particulièrement les répercussions d'activités de ce genre.

1.5

Gestion des données
La planification de la gestion des données doit être un élément important du Programme climatologique

mondial.
De grandes quantités de données physiques touchant à la question du climat ont été recueillies et sont
conservées dans diverses banques de données et archives, mais une grande partie de ces données n'est ni utilisable
immédiatement - les données n'ayant pas toujours des caractéristiques physiques compatibles et il'ayant pas toujours été soumises à un contrôle de qualité satisfaisant - ni facilement accessible. Il est donc indispensable d'appliquer à la gestion des données climatologiques les ressources des techniques modernes de traitement et d'extraction
de l'information et de s'efforcer de mettre au point d'urgence des formes de présentation ainsi que des méthodes
de traitement et d'échange des données compatibles sur le plan international.
La responsabilité en ce qui concerne l'acquisition, le stockage et l'extraction des données climatologiques
devrait surtout incomber aux archives nationales. Il est urgent d'organiser une circulation rapide et directe de renseignements entre ces archives. On peut également envisager des activités d'archivage à l'échelon régional. Compte
tenu de ce qui précède, il est recommandé:
a) de dresser et de tenir à jour un répertoire des stations climatologiques;
b) de dresser et de tenir à jour un catalogue des données climatologiques dignes de foi qui sont disponibles;
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c) de rassembler, collationner et mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent un "noyau" de données
climatologiques d'un réseau mondial représentatif, présentées sous une forme normalisée et d'une qualité
uniforme;
d) de mettre au point des programmes de traitement statistique appropriés pour condenser la masse de données climatologiques brutes et en extraire des jeux de données plus maniables.

Lorsque les données actuellement disponibles auront été déterminées, il faudra déceler les lacunes au niveau
national, régional ou mondial. Pour renforcer les systèmes de données d'un grand nombre de pays, une assistance
importante sera nécessaire pour développer les réseaux, la collecte, le traitement, le contrôle de qualité et le stockage
des données. Pour obtenir des systèmes viables, il sera indispensable d'assurer un échange de technologie et d'organiser l'enseignement et la formation professionnelle.

1.6

Conclusions

1.6.1

PRIORITÉS

Afro de pouvoir disposer, pour les besoins des autres éléments du PCM et dans de meilleures conditions
qu'actuellement, de données dignes de foi, il est proposé aux nations participantes, à l'OMM et à d'autres organismes
internationaux de faire figurer les tâches suivantes dans leurs programmes prioritaires, suivant le cas:

a) trouver et rassembler des données d'observations instrumentales effectuées depuis un siècle ou plus,
s'assurer de la qualité et de la cohérence des données et faire en sorte que celles-ci soient facilement
accessibles et puissent être traitées aussi bien manuellement que par ordinateur (voir la sectiop 1.4.3);

b) établir, entretenir et améliorer le réseau de stations climatologiques (voir la section 1.3.2.1);

c) établir, entretenir et améliorer le réseau d'observation au-dessus des océans (voir la section 1.3.2.2);
d) établir, entretenir et améliorer les réseaux de stations hydrologiques;

e) établir en commun un plan de gestion des données et favoriser les échanges de données (voir la section 1.5);

1) rassembler, organiser et traiter les données climatologiques en les présentant sous une forme directement
utilisable (voir la section 1.5);
g) procéder à une enquête sur les sources de données météorologiques, hydrologiques, océanographiques,
paléoclimatiques, géophysiques, écologiques et socio-économiques, et établir un système de référence
pour les sources de données (voir la section 1.5);
h) favoriser la mise au point de nouvelles techniques d'observation et en particulier de techniques spatiales
applicables à la surveillance du climat à l'échelle mondiale (voir les sections 1.3.2 et 1.4.3).

Il faudra accorder une attention particulière aux pays en développement et les aider à exécuter les tâches
prioritaires mentionnées ci-dessus.
1.6.2

OBJECTIFS DU SYSTÈME DE DONNEES CLIMATOLOGIQUES

La réussite des programmes d'applications, des études sur les incidences climatiques et des recherches sur le
climat dépendra de la constitution d'une vaste base de données diversifiées comprenant:
a) des données météorologiques, océanographiques, hydrologiques et géophysiques;
b) des données biologiques et écologiques;

c) des données sociologiques et économiques.
Le premier objectif d'un programme international concerté sur le climat est de réunir les données du type
a) ci-dessus requises pour connaître le climat mondial actuel et en prévoir l'évolution.
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Le deuxième objectif est d'encourager l'acquisition des deux autres éléments de la base de données (des
types b) et c) ci-dessus), dont quelques-unes ne dépendent pas des ressources et des compétences de l'OMM, grâce à
une coordination des efforts nationaux et régionaux avec les organismes internationaux spécialisés compétents.

Une priorité absolue devrait être accordée au développement et à l'amélioration des réseaux climatologiques
existants, d'une part, et à la mise en place, à l'échelon international, d'un système de données compatible, d'autre
part. Pour ce qui est du premier point, il faudra s'attacher à augmenter le nombre des données satellitaires et celui
des observations faites au sol, notamment celles qui portent sur le bilan radiatif et sur le bilan hydrique, et exécuter
un programme mondial d'observations océanographiques. S'agissant du deuxième point, il faudra surtout s'efforcer
de mettre au point des méthodes et des formes de présentation compatibles pour le rassemblement, le contrôle de
qualité, l'archivage et l'échange des données climatologiques, de façon à réunir les connais&ances requises sur le climat mondial, à pouvoir déterminer rapidement tout écart significatif par rapport aux conditions climatiques actuelles
et à veiller à ce que les données climatologiques soient mises à la disposition d'autres usagers.

2. APPLICATIONS DES CONNAISSANCES SUR LE CLIMAT

2.1

Introduction

Au cours de ces dernières années, il s'est produit une évolution frappante: les gouvernements, comme le
grand public, se sont rendu de plus en plus compte du fait que les économies nationales et le bien-être de l'humanité
dépendaient du climat et de sa variabilité, ce qui a été particulièrement mis en relief par des fluctuations climatiques
récentes - importantes, quoique peut-être pas anormales - dans un monde où les nations sont de plus en plus interdépendantes sur les plans économique et écologique mais où, jusqu'à ces derniers temps, on croyait d'une manière
générale que le principal but pratique de la météorologie était de prévoir le temps.
Afm d'atténuer cette vulnérabilité aux caprices du climat, il y a longtemps que les connaissances climatologiques sont appliquées aux activités économiques et écologiques pour le bien-être de l'humanité. En général, la connaissance du climat et de ses caractéristiques est nécessaire pour pouvoir prendre des décisions concernant deux
aspects essentiels des activités humaines d'échelles temporelles différentes: a) planification et conception; b) exploitation et gestion.
En outre, comme on a de plus en plus reconnu l'importance du rôle que doit jouer l'application des connaissances climatologiques dans la planification du développement socio-économique des pays, on s'est rendu compte
qu'il fallait, dans ce domaine, une action internationale plus efficace. Ce besoin a été exprimé lors de plusieurs
grandes réunions intergouvernementales organisées par les Nations Unies, comme la Conférence sur l'environnement
(Stockholm, 1972), la Conférence mondiale de l'alimentation (Rome, 1974), la Conférence sur les établissements
humains (Vancouver, 1976), la Conférence sur l'eau (Mar deI Plata, 1977) et la Conférence sur la désertification
(Nairobi, 1977).

2.2

Utilisation des connaissances climatologiques

Les informations climatologiques peuvent être appliquées, dans tous les pays, à des activités très variées de
planification et d'exploitation. Les secteurs qui en sont le plus tributaires sont les suivants: production alimentaire,
mise en valeur des ressources en eau, exploitation de l'énergie, établissements humains et santé. Les activités socioéconomiques déployées dans ces secteurs se sont, par un processus d'évolution qui s'est étendu sur une longue période, adaptées aux climats régionaux et locaux. Dans bon nombre de pays développés, les climatologistes disposent
d'assez bonnes archives de données climatologiques pour fournir une assistance importante aux différents secteurs.
Mais malheureusement, il arrive souvent que les planificateurs et les gestionnaires sous-estiment l'importance du climat comme variable économique et, par conséquent, utp.ïsent mal ou très peu cette ressource socio-économique. En
outre, de nombreux pays en développement ont besoin d'aide pour organiser les services nécessaires et former du
personnel de manière qu'une assistance en climatologie appliquée puisse être fournie à d'autres services gouvernementaux et au grand public.

2.2.1

AeTIVITÉS DE PLANIFICATION

Quand on connaît les caractéristiques statistiques générales du climat et de sa variabilité pour une localité
ou une région donnée, on peut utiliser cette information lors du choix d'une conception ou d'une politique appelée
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à rester en vigueur pendant une longue période, par exemple un système de gestion de l'eau qui continuera à fonctionner pendant un siècle ou plus. En utilisant des renseignements sur les précipitations moyennes et leur variabilité,
nous pouvons contribuer à assurer, avec un certain degré de certitude, que les dégâts dus aux inondations, les quantités d'eau disponibles pour l'irrigation et les coûts soient maintenus dans certaines limites pendant cette période.
D'autres connaissances climatologiques peuvent être utilisées pour la planification du développement agricole et
pour l'exploitation de nouvelles sources d'énergie (rayonnement solaire, vent, marées, etc.). Des décisions de ce genre
sont très importantes pour l'essor économique, surtout dans les pays en développement où des décisions essentielles,
dans lesquelles les connaissances climatologiques entrent en ligne de compte, devront être prises pendant les quelques
décennies à venir.

Les efforts déployés pour l'application de ces connaissances climatologiques doivent être fondés sur les
statistiques relatives au climat et à sa variabilité.

2.2.2

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Des informations climatologiques récentes peuvent se révéler d'une grande utilité pour ceux qui assurent,
au jour le jour, la responsabilité d'activités tributaires du climat. Par exemple, des données sur les précipitations et
la fonte des neiges sont utilisées pour l'exploitation des systèmes de lutte contre les inondations, tandis que des dondées sur la température et le vent sont nécessaires pour la gestion de l'approvisionnement en combustibles dans les
régions froides.

2.3

Objectifs et principes

2.3.1

OBJECTIFS DES APPLICATIONS

L'objectif fondamental d'un programme d'applications climatolOgiques est d'aider la société à améliorer les
moyens dont elle dispose pour mener à bien les diverses activités et tirer le~meilleur profit économique et social des
différentes conditions climatiques, sans nuire à l'environnement.
Plus précisément, les efforts internationaux en matière d'applications climatologiques devraient tendre:

a) à répondre à la demande des usagers et à déterminer les informations climatologiques qui sont nécessaires
pour rendre plus efficaces et moins vulnérables les activités sensibles aux effets du climat:
b) à mieux faire connaître aux planificateurs et aux décideurs les diverses utilisations des informations climatiques, et à améliorer leur aptitude à les utiliser;

c) à élaborer, exécuter et améliorer des programmes opérationnels destinés à procurer ces informations, et
à aider les pays en développement dans cette tâche;

cl) surtout dans les pays en développement, à aider les services nationaux (météorologiques et hydrologiques)
à fournir cette assistance, et les responsables d'activités sensibles au climat à l'utiliser;
e) à diffuser des renseignements sur les applications climatologiques, à procéder aux transferts de technologie s'y rapportant et à faciliter la formation professionnelle dans ce domaine;
{) à préciser ou à défmir les besoins en matière de données nouvelles relatives au climat et en matière de
résultats des recherches nécessaires pour améliorer les services d'applications.

A l'échelon international, ces efforts devraient porter principalement sur la fourniture d'informations et la
mise au point de méthodes climatologiques propres à faciliter l'étude de problèmes qui revêtent un caractère régional
ou mondial, par exemple la lutte contre la désertification ou le renforcement du dispositif international de secours

22

BASE DU PCM

en cas de catastrophe. D'autres efforts pourraient porter sur les moyens propres à favoriser une meilleure gestion de
l'agriculture et des ressources en eau ou sur la planification et la mise au point de moyens et installations pour l'exploitation de nouvelles sources d'énergie. L'OMM et d'autres organismes internationaux jouent déjà un rôle, à des
degrés divers, dans bon nombre des activités déployées dans ce sens; pour l'élaboration des plans d'actions futures il
faudrait utiliser au maximum les ressources de la climatologique appliquée, en se fondant sur les progranunes en cours.
2.3.2

PRINCIPES POUR L'ÉLABORATION D'UN PROGRAMME EFFICACE D'APPLICATIONS

En se fondant sur l'expérience des météorologistes, des hydrologistes et d'autres spécialistes des domaines
en cause, on peut énoncer quelques principes généraux pour l'application des informations climatologiques. Ils ont été
exposés clairement par J. D. McQuigg dans la Note technique NO 132 de l'OMM, et on peut les résumer comme suit:
a) pour utiliser efficacement les informations climatologiques, il faut s'efforcer de déterminer les activités

tributaires des conditions météorologiques pour lesquelles il est possible de défInir avec précision les
renseignements qui sont nécessaires; d'établir des relations bien étayées et quantifiées entre les informations météorologiques et climatologiques et l'activité considérée; de présenter les informations sous une
forme utilisable; enfm, de communiquer ces informations à des utilisateurs qui savent comment s'en servir lors du processus de décision;
b) l'information climatologique aura un impact économique d'autant plus grand qu'elle sera produite et

utilisée avant la mise en place défmitive ou la modification des grands systèmes d'exploitation des ressources. Si des décisions stratégiques à long terme en matière de planification ou de conception sont
prises sans qu'il soit tenu compte des informations climatologiques, il pourrait se révéler impossible
d'utiliser au maximum les renseignements météorologiques pour la gestion et l'exploitation du système
en cause;
c) on peut habituellement fournir des informations et des avis climatologiques spécialement adaptés à la
prise d'une décision en matière de planification/conception/action à un prix peu élevé par rapport au
coût total de l'activité considérée;

cl) les personnes qui connaissent à la fois le champ d'application et la nature des informations climatologiques disponibles jouent un rôle très important de liaison entre les utilisateurs et les sources de données
dont ceux-ci ont besoin.
2.4

Problèmes et insuffisances dans l'application des informations climatologiques

2.4.1

FOURNITURE DES INFORMATIONS EN TEMPS VOULU

Les informations climatologiques doivent être disponibles et utilisées avant qu'une décision soit prise et
avant que de nouvelles structures ou méthodes soient déterminées et établies. Comme ces informations sont fondées
sur des relevés météorologiques portant sur de nombreuses années, il sera impossible de tenir compte des facteurs
climatiques au moment de prendre des décisions si les réseaux nécessaires ne sont pas exploités depuis plusieurs
années et si les données ainsi obtenues n'ont pas été rassemblées et analysées.
2.4.2

PERSONNEL QUALIFIÉ ET ADAPTATION DES INFORMATIONS AUX BESOINS DES UTILISATEURS

Tous les utilisateurs d'informations climatologiques doivent pouvoir compter sur le concours de personnes
qualifiées et motivées. Des personnes qualifiées sont nécessaires pour traduire les besoins des utilisateurs en demandes claires et précises d'informations et de services climatologiques, pour préparer des "produits" climatologiques
spécialisés à partir des archives généralisées et pour aider les utilisateurs à appliquer ces connaissances à leurs problèmes,
pour mieux leur faire connaître ainsi l'influence du climat sur leurs activités et, on l'espère, pour qu'une plus haute
priorité soit accordée aux services climatologiques dans les différents pays. On peut déceler les besoins spéciaux en
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personnel qualifié pour des activités telles que: traitement de l'information, informatique, construction et urbanisme, problèmes énergétiques, pollution de l'air, agriculture, ressources en eau, opérations de prospection et d'exploitation au large. Ces spécialistes ne seront pas tous employés par les services météorologiques. Leur formation
doit, toutefois, atteindre un niveau élevé car on demande aujourd'hui souvent aux climatologistes d'évaluer, entre
autres, quelles seront les répercussions d'une activité donnée sur l'environnement, et les experts qui sont appelés
à procéder à ces évaluations ont souvent recours à des analyses très élaborées exigeant un sens critique très poussé.
2.4.3

TRANSFORMATION DES DONNÉES DE BASE EN INFORMATIONS UTILES

Dans certains endroits il existe des données adéquates pouvant servir efficacement de base à des applications, alors qu'ailleurs ces données n'ont peut-être pas été rassemblées, ou ne sont pas présentées sous une forme
facilement utilisable (voir la section 1). Méme quand on dispose de données de base, il faut peut-être les transformer
en données dérivées mieux adaptées aux besoins des divers groupes d'usagers. C'est ainsi que des données météorologiques de base peuvent être converties en termes de paramètres significatifs pour les problèmes agricoles spécifiques
d'un endroit donné, par exemple: la longueur de la saison de croissance, la probabilité de conditions favorables ou
défavorables pour les semailles, les façons culturales et la récolte. Ces informations doivent ensuite être mises à la
disposition des planificateurs et des décideurs sous une forme qui permette de les utiliser facilement.
A cet égard, on se heurte fréquemment au problème suivant: on a souvent besoin de connaissances sur le
climat local, alors que les données de base ne sont généralement disponibles que pour les macroclimats. Par exemple, l'implantation et la conception d'une centrale électrique dépendent du climat local de la vallée où elle sera située, alors que les seules données climatologiques disponibles sont celles d'un aéroport éloigné de bien des kilomètres.
On peut avoir besoin de paramètres agroclimatologiques pour une région peu étendue, tandis que les seules données
disponibles peuvent provenir d'une station météorologique ordinaire d'une région où il existe un microclimat différent ou d'une station agrométéorologique spéciale ayant des conditions d'environnement différentes. Comme on le
voit, il n'est ni simple ni facile de fournir des informations utiles à l'aide des données disponibles, quelles que soient
la qualité et la quantité de ces dernières.
2.4.4

RESSOURCES POUR LES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES

Pour développer et renforcer les services météorologiques dans les pays en développement et pour répartir
les ressources nécessaires à cet effet, on a eu tendance à accorder la priorité à la création de réseaux synoptiques, à
la fourniture d'une assistance opérationnelle à l'aviation et à d'autres activités d'observation et de prévision présentant un intérêt immédiat. Au contraire, la mise en place - moins visible, moins prestigieuse, mais aussi moins coûteuse - de réseaux de stations climatologiques et de services climatologiques adaptés à la mise en valeur des ressources nationales n'a bénéficié que d'une priorité moindre et n'a reçu que peu de crédit; souvent, en fait, elle a été
confiée à des organismes autres que le service météorologiques national. Cela provient, sans doute, du fait que les
planificateurs et les gestionnaires du développement ne se rendaient pas compte de la valeur potentielle que présentait
pour eux la connaissance du climat, et aussi de ce que les effets plus immédiats des conditions météorologiques qui
peuvent mettre des vies en danger et endommager des biens ont plus de chances d'attirer l'attention des pouvoirs
publics. L'insuffisance ou l'absence fréquente de systèmes d'àrchivage et de restitution des données constitue un
autre obstacle majeur aux applications des connaissances climatologiques dans quelques pays développés ainsi que
dans les pays en développement. Les systèmes d'observation par satellite posent des problèmes particuliers à cet
égard.
Dans certains cas, les ressources nécessaires à la fourniture d'une assistance climatologique aux usagers
peuvent provenir de l'extérieur du pays, par le truchement de programmes d'aide bilatérale ou multilatérale. En
revanche, le fmancement des services fondamentaux d'un pays doit, en fm de compte, être assuré principalement
par les propres ressources du pays. Dans tous les cas, les programmes d'applications climatologiques devraient bénéficier d'une aide qui soit proportionnée à la contribution qu'ils peuvent apporter au développement socio-économique et au bien-être de la population.
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DIFFUSION DES INFORMATIONS

Le volume des informations climatologiques pouvant contribuer à résoudre des problèmes nationaux augmente rapidement, tandis que les ressources nationales en personnel, en experts et en crédits nécessaires pour acquérir ces informations ne s'accroissent que lentement. De plus, un pays en développement peut ne disposer que d'une
poignée de climatologistes expérimentés et de fonds insuffisants pour acquérir les ouvrages techniques spécialisés
qui paraissent dans le monde. Or ce pays peut avoir à faire face, au cours d'une seule génération, à l'ensemble des
problèmes déjà rencontrés par un grand pays industrialisé au cours de plusieurs siècles. Il faut donc déployer des efforts spéciaux pour faciliter et accélérer la circulation de l'information.
Outre les données climatologiques de base et spécialisées, la documentation suivante est nécessaire: données
dérivées, atlas, bibliographies annotées pour les applications climatologiques, rapports techniques spécialisés, logiciels, directives pour la mise au point de moyens de diffusion de l'information telles que publications, cycles d'études,
démonstrations, etc.

2.5

Domaines où une action internationale est souhaitable

Les services de climatologie appliquée doivent être proportionnés aux besoins et compatibles avec les possibilités de réalisation dans les différents pays et les différentes zones géographiques. Bien qu'il existe déjà des services
considérables, il est recommandé de prendre des mesures internationales pour faire face à d'autres besoins essentiels,
à savoir:

a) favoriser le recours aux applications (par exemple par une collaboration plus efficace avec les utilisateurs,
par l'éducation, par le truchement d'études interdisciplinaires sur les avantages économiques, etc.);
b) créer un système approprié d'information sur les données (par exemple en intégrant les données prove··
nant de différentes sources, en constituant des archives plus complètes et de meilleure qualité);
c) mettre au point de façon plus efficace une méthodologie nouvelle (par exemple en perfectionnant les
moyens permettant d'extraire les informations souhaitées des données de base);

d) assurer plus efficacement le transfert de technologie, notanunent vers les pays en développement (par
exemple en renforçant et en organisant plus rationnellement les activités actuelles, en accroissant l'assistance, en améliorant les moyens et installations de calcul électronique, en publiant un plus grand nombre de manuels dans la langue des utilisateurs, etc.);
e) élaborer et mettre en œuvre des progranunes connexes d'enseignement et de formation professionnelle (par exemple en organisant plus rationnellement et en plus grand nombre des conférences, des
cycles d'études et des programmes pilotes, ainsi qu'en fournissant une aide accrue et mieux adaptée
en matière de formation et sur le plan matériel).
Ces divers domaines où une action serait possible, qui ne sont pas énumérés ici dans l'ordre de priorité, sont exposés
plus en détail dans les sections suivantes.
2.5.1

MOYENS PROPRES À FAVORISER L'APPLICATION DES CONNAISSANCES CLIMATOLOGIQUES

Bien que des événements climatiques récents aient amené les utilisateurs, actuels et potentiels, à mieux
se rendre compte de la valeur des informations climatologiques, on se heurte encore à des obstacles pour optimiser
leur utilisation. Les usagers peuvent ne pas saisir toute la valeur potentielle de l'application de la climatologie à leurs
problèmes; les climatologistes connaissent souvent malle processus de décision ainsi que les choix qui s'offrent aux
utilisateurs potentiels; dans d'autres cas, les modalités d'organisation ont pour effet de réduire l'efficacité des applica-
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tions climatologiques. Bien que ces difficultés se rencontrent dans le monde entier, les mesures à prendre pour les
sunnonter peuvent varier selon le niveau de développement et le système socio-politique. Quoique les méthodes à
suivre pour mieux faire connaître les avantages d'une application puissent varier suivant le pays ou la région, il faut,
dans tous les pays, améliorer la liaison entre le climatologiste et les utilisateurs de façon à faire disparaître les barrières de perception. On peut stimuler considérablement l'intérêt des consommateurs en fonnant des comités où ils
peuvent exprimer librement leur point de vue et mieux faire comprendre leurs activités par les climatologistes. Les
ressources existantes étant limitées, les programmes d'applications devraient porter sur des secteurs hautement
prioritaires où les avantages seront rapides et considérables, par exemple l'agriculture, les ressources en eau et l'énergie.
Dans beaucoup de pays en développement, l'importance des services climatologiques n'est pas reconnue.
La réalisation des programmes d'observation et d'application est parfois confiée à divers services, et il faudrait envisager de les grouper au sein d'un service climatologique central ou de les cordonner par l'intennédiaire de ce dernier;
on obtiendrait ainsi des données de base plus appropriées et on réduirait considérablement le coût de l'ensemble du
système nécessaire à la réalisation d'un programme d'applications.
Quoique de nombreux problèmes se posent sur le plan national, des efforts internationaux pourraient stimuler l'application intelligente de la climatologie par des moyens tels que les suivants:
a) constituer une solide documentation sur un choix de projets pilotes de climatologie appliquée et diffuser
largement les résultats obtenus par ces projets;
b) procéder à des études de cas judicieusement choisis pour démontrer l'efficacité de services climatiques
spécifiques, puisque peu de pays ont recensé de manière convaincante les principaux avantages qu'on
peut retirer des applications de la climatologie;

c) organiser des manifestations telles que cycles d'études, colloques et conférences sur les méthodes suivies
en climatologie appliquée et sur les avantages qu'on peut en retirer, auxquels participeraient utilisateurs,
climatologistes et dirigeants politiques.
L'OMM a défmi des techniques très efficaces d'interaction qui sont exposées dans le rapport de la réunion
sur l'énergie solaire qu'elle a organisée en octobre 1978. Il s'agit, entre autres, de réunions à tous les stades du processus d'élaboration et de réalisation des programmes, notamment des conférences techniques, des cycles d'études
et des journées d'étude au niveau régional groupant un petit nombre de participants triés sur le volet. Il faudrait
encourager le recours aux cycles d'études itinérants, car ils renforcent l'intérêt local et font mieux comprendre
l'importance de la fonnation.
2.5.2

CRÉATION D'UN SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES DONNÉES

Un climatologiste ne peut servir un client avec toute l'efficacité voulue s'il n'a pas accès à une base de données climatologiques adéquate. Cette base de données doit d'ordinaire couvrir une période d'au moins dix ans; plus
longue sera la période des relevés, meilleures seront les statistiques climatologiques qu'on en tirera. Certes, la fourniture d'une assistance en matière de données doit essentiellement être organisée sur le plan national, mais certains efforts pourraient être entrepris à l'échelon international, par exemple:

a) élaborer et diffuser des atlas climatiques régionaux et d'autres recueils de données concernant des domaines d'application tels que l'aménagement du territoire, la lutte contre la pollution, etc.;
b) préparer et diffuser des bibliographies et des rapports techniques spécialisés;

c) mettre en place un service international de recherche bibliographique qui pourrait rassembler les principaux travaux publiés dans le monde entier au sujet d'un problème soumis par un spécialiste en vue d'une
application nationale.
(pour plus de détails, voir la section 1.)
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MISE AU POINT D'UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE

Actuellement, de nouvelles méthodes sont très souvent mises au point dans un cadre restreint, en fonction
de besoins nationaux, ce qui conduit à des doubles emplois et à l'élaboration de produits qui ne sont pas nécessairement fondés sur les meilleures méthodes. Il est indispensable, dans l'intérêt tant des pays développés que des pays
en développement; de mettre au point constamment des méthodes d'application efficaces fondées sur le principe
de la meilleure utilisation de la science. Une coordination et une intégration des efforts entrepris dans ce sens sont
indispensables.
Il faudrait stimuler les études multidisciplinaires relatives à l'interaction entre le climat et les activités humaines, car ces études peuvent être utiles lors de l'établissement des priorités et des stratégies.
Les spécialistes de la climatologie appliquée, du fait qu'ils connaissent les indicateurs de risque et de conditions favorables fondés sur des renseignements récents, climatiques et autres, et qu'ils ont en outre accès à l'information contenue dans les prévisions météorologiques, peuvent rendre d'éminents services à une collectivité ou à un secteur industriel. Ils rendent également des services inestimables lorsque la sécheresse menace, ou lorsqu'ils utilisent
leurs connaissances et des informations fournies par les utilisateurs pour des opérations telles que l'épandage des
engrais et la conservation du sol. Le développement de ce type d'assistance doit être encouragé et soutenu en priorité.
En outre, il vaudrait la peine d'explorer les possibilités d'un système international d'alerte climatique.
2.5.4

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Une grande partie de la technologie nécessaire pour appliquer les connaissances climatologiques aux pro·
blèmes humains existe déjà et nous avons une grande expérience en la matière; pourtant, beaucoup d'applications
potentielles n'ont pas encore été convenablement mises au point, et les applications conçues dans un pays peuvent
ne pas être transférables immédiatement à un autre. Pour un transfert de technologie efficace, plusieurs conditions
sont nécessaires: savoir ce dont on a besoin, ce qui est disponible, et ce qui peut être transféré vers les régions où la
technologie est nécessaire; mettre au point des applications nouvelles ou modifier des applications existantes pour les
adapter aux besoins; créer les systèmes auxiliaires, assurer l'enseignement et la formation professionnelle et prendre
les autres mesures d'exécution nécessaires. Le transfert de technologie peut être relativement simple, comme dans le
cas de l'interprétation des clichés satellitaires; il peut aussi être complexe lorsqu'il s'agit de créer de grandes installations et que des compétences spéciales sont impliquées.
En ce qui concerne le développement technologique dans le domaine de la climatologie appliquée, il faudrait orienter les efforts en fonction des besoins des pays en développement. Par exemple, on a consacré des efforts
considérables aux recherches concernant les effets du climat sur le blé, mais peu de travaux ont porté, par exemple,
sur le tef ou la cassave, bien que ces cultures jouent un rôle important dans l'économie de nombreux pays. Il faut
s'efforcer d'intensifier la recherche et le développement en ce qui concerne les problèmes qui ont trait au climat,
surtout dans les pays en développement.
Besoins prioritaires en matière de transfert de technologie:

a) liste des besoins intérieurs et des possibilités d'action, à la fois intérieure et extérieure;
b) renseignements sur l'aide technique pouvant être mise à la disposition des pays intéressés;
c) collaboration d'experts locaux avec des experts techniciens non locaux, auxquels ils donneront des avis;
d) moyens de calcul dans certains centres;

e) informations et logiciels nécessaires pour transformer les données climatologiques en paramètres adaptés
aux besoins des usagers;
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1) modèles numériques pouvant s'adapter à des applications telles que l'évaluation de la pollution, les rapports entre les récoltes et le temps, le zonage agricole, l'évaluation des ressources en eau, etc.;
g) poursuite et intensification des programmes de publications techniques;
h) fourniture de guides, de manuels, de revues techniques, etc., provenant d'autres pays;

i) coordination et interaction avec les institutions nationales et internationales concernées.
Pour que le transfert puisse se faire efficacement, il est nécessaire d'organiser des cycles d'études régionaux
et des projets de démonstration qui font l'objet de la section suivante.
2.5.5

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Le personnel est habituellement un élément capital en matière d'application des informations climatologiques. On a besoin :
a) de climatologistes qualifiés connaissant les domaines d'application, capables d'interpréter en termes
climatologiques les besoins des utilisateurs et d'aider ceux-ci à employer les informations climatiques
pour établir leurs plans et pour prendre des décisions;
b) de spécialistes d'autres disciplines, par exemple d'agronomes, d'hydrologues ou de spécialistes des activités maritimes ayant de bonnes connaissances en climatologie;

c) de spécialistes pouvant extraire des archives existantes de données générales les informations spéciales
requises pour des applications spécifiques;
d) de techniciens pour appliquer à ces tâches l'informatique et d'autres techniques modernes.

Bien que des experts étrangers puissent de temps à autre prêter leur concours dans ce domaine, les spécialistes susmentionnés devront, en fm de compte, être des autochtones. D'ailleurs, la formation dans le pays même a
le plus de chances de développer l'expérience et les connaissances concernant les problèmes particuliers de ce pays
et d'être le mieux adaptée aux priorités nationales.
Une action internationale peut être utile:
a) en fournissant des lignes directrices en ce qui concerne les moyens pédagogiques, les programmes d'étude
et les normes de qualification des experts en climatologie;

b) en mettant au point du matériel pédagogique et une documentation de référence pour l'enseignement
de la climatologie;
c) en coordonnant les bourses de perfectionnement, les programmes d'échange et les programmes analogues
destinés à permettre au personnel des pays en développement d'étudier et d'acquérir une formation professionnelle dans des pays disposant de climatologistes qualifiés;
d) en coordonnant les programmes d'assistance pour favoriser la formation dans les pays mêmes, notamment en ce qui concerne l'instruction, le matériel pédagogique, etc.;

e) en aidant à créer, notamment dans les pays en développement, des centres de formation adéquats pour
les applications de la climatologie, par exemple dans les universités, les instituts et écoles techniques.
Dans certaines zones en développement, des centres régionaux peuvent être utiles, notamment pour la
formation de spécialistes qui deviendront des instructeurs par la suite. Les programmes de formation
régionaux sont souvent un moyen très efficace pour stimuler dans les pays en développement la mise
en œuvre de programmes d'applications. Les cycles d'études régionaux itinérants se sont révélés particulièrement efficaces, par exemple pour les applications hydrologiques. Les activités de ce genre devraient être développées en fonction des besoins.
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L'OMM a instauré le Programme d'assistance volontaire (PAV)* en vue de fournir aux pays en développement une assistance technique, de l'équipement et des moyens de formation. Jusqu'à présent, ce programme n'apporte son aide qu'à la Veille météorologique mondiale. Il est vivement recommandé d'étendre le champ d'action
du PCV afm qu'il puisse servir également pour les applications de la climatologie et l'utilisation des données climatologiques. D'autres organismes des Nations Unies ont des programmes analogues qui devraient eux aussi apporter
leur aide au programme d'applications.

2.6

Priorités

2.6.1

PRIORITÉS DANS LES DOMAINES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Les problèmes climatiques concernant les activités énumérées ci-dessous prennent de plus en plus d'importance; ils doivent donc être examinés d'urgence, en même temps que les cinq domaines indiqués dans la section 6.2
du présent rapport.
Il faudrait accorder, d'une façon générale, une priorité élevée aux applications de la climatologie dans les
domaines particuliers suivants, le degré exact de priorité dépendant dans chaque cas de la situation locale:

a) production alimentaire - agriculture, pêche, lutte contre les maladies des plantes et des animaux, conservation du sol, aménagement du territoire, lutte contre la désertification;
b) ressources en eau;

c) énergie - exploration, production, transport, conservation, demande;
d) santé de l'homme et établissements humains - bâtiments et construction, tourisme et loisirs, lutte contre

la pollution de l'environnement, dangers naturels;
e) transports et communications, industries manufacturières et autres industries;

j) mise en valeur des zones maritimes et côtières.
2.6.2

DOMAINES PRIORITAIRES POUR UNE ACTION INTERNATIONALE

Les principaux domaines sont présentés dans la section 5 d'une façon qui ne reflète pas l'ordre de priorité.
En ~ffet, les priorités varient suivant la région géographique ou le pays et dépendent, entre autres, des possibilités
de réalisation. On peut néanmoins fixer des priorités de caractère général, tout en précisant qu'elles ne sont pas
nécessairement universellement applicables, à savoir:

a) élaboration d'un système approprié d'information sur les données;
b) élaboration et mise en œuvre de programmes d'enseignement et de formation professionnelle en clima-

tologie appliquée;
c) transfert plus efficace de technologie;
d) mesures propres à favoriser les applications climatologiques;

e) mise au point plus efficace de technologies nouvelles.

*Actuellement dénommé Programme de coopération volontaire (PCV).
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Questions d'organisation

L'application des connaissances climatologiques dépend des relations entre les climatologistes et les usagers
dans des domaines d'application très variés. Nous avons vu que, à l'intérieur des différents pays, une coopération
étroite entre ces deux catégories est indispensable au succès de l'entreprise. De même, une coopération est souhaitable entre l'OMM et d'autres organisations internationales spécialisées pour planifier et exécuter un programme
international d'applications.
A cet égard, il convient de considérer ce qui suit:
a) A l'échelon national - Des comités nationaux chargés de coordonner et de stimuler les applications de
la climatologie seraient utiles. Ces comités pourraient comprendre des représentants, d'une part, des services gouvernementaux disposant d'experts en la matière et, d'autre part, des secteurs de planification
et d'exploitation de l'économie nationale tels que l'agriculture, les ressources en eau, l'énergie, les ressources marines, etc.
b) Au sein de l'OMM - De nombreux programmes et projets sont en cours à l'OMM qui ont trait directement ou indirectement à la climatologie appliquée. Les commissions techniques et les associations régionales s'occupent de nombreux aspects des applications de la climatologie à divers domaines des activités
humaines. Il faudrait prendre les mesures de coordination nécessaires pour améliorer les moyens d'action
actuels et encourager de nouveaux efforts dans ce domaine.
c) Parmi les organismes internationaux - li est nécessaire d'améliorer la coordination, au niveau international, des efforts faits par les climatologistes et les utilisateurs et, en même temps, de faciliter la coordination entre les organismes internationaux spécialisés et les autorités nationales correspondantes. Les
groupes ou comités internationaux auraient, notamment, les attributions suivantes: définir, planifier
et évaluer les projets de coopération internationale, suivant les besoins; aider ceux qui élaborent les
programmes nationaux et internationaux à tirer parti des ressources des organismes internationaux de
coopération; coordonner les efforts en affectant des ressources nationales aux progranunes internationaux.

2.8

Objectifs du Programme des applications climatologiques

Dans de nombreuses parties du monde, il existe des informations en nombre suffisant pour la fourniture de
services de climatologie appliquée. Ces services revêtent une utilité inestimable pour la planification du développement
économique et social et pour la prise de décisions au jour le jour en matière de gestion. En utilisant les informations
climatologiques, les planificateurs et les exploitants peuvent faire en sorte que la société soit moins vulnérable aux
conditions climatiques extrêmes. Mais nous n'avons pas encore dépassé le stade initial; les données et les connaissances techniques font généralement défaut dans les pays en développement, alors que partout il faut encore mettre
au point des méthodologies efficaces pour l'étude des problèmes relatifs au climat.
Bien qu'un large éventail d'activités de planification et d'exploitation soient tributaires du climat, les secteurs les plus sensibles sont la production alimentaire, la mise en valeur des ressources en eau, l'exploitation de l'énergie et le secteur très important des établissements humains et de la santé. Pour venir en aide à chacun de ces domaines
d'application, les climatologistes doivent collaborer avec les agronomes, les ingénieurs, etc., ainsi qu'avec d'autres
spécialistes au sein des services météorologiques nationaux - spécialistes en matière de données, chercheurs, etc.
C'est seulement en conjuguant tous ces efforts qu'il sera possible d'atteindre les objectifs du Programme climatologique mondial.

Le Programme des applications climatologiques doit avoir pour objectifs particuliers d'appeler l'attention
du grand public et des gestionnaires sur la valeur que présente l'application des connaissances climatologiques aux
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problèmes socio-économiques, et de veiller à ce que ces connaissances soient disponibles. Les plans d'action doivent
donc comprendre des programmes visant à aider les services météorologiques et hydrologiques nationaux: a) à faire
mieux connaître aux usagers les avantages qu'ils peuvent retirer de l'utilisation d'informations climatologiques;
b) à améliorer les moyens et installations dont ils disposent pour fournir et diffuser ces informations; c) à faciliter
la formation professionnelle dans les domaines d'applications climatologiques qui présentent de l'importance sur le
plan national. D'autres plans d'action, à l'échelle du globe, doivent comprendre des programmes visant à mettre
au point de nouvelles méthodes pour l'application des données climatologiques aux secteurs suivants: production
alimentaire, mise en valeur des ressources en eau, exploitation de l'énergie et santé publique. Enfm, il faut élaborer
des programmes pour aider les pays en développement à participer pleinement au PCM par une formation professionnelle et le transfert de méthodes appropriées.

3. L'INFLUENCE DE LA SOCIÉTÉ SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ET LA VARIABILITÉ DU CLIMAT

3.1

Introduction

Depuis l'apparition des civilisations, l'humanité assiste à des changements climatiques, mais rien n'indique
qu'une activité de l'homme ait jamais provoqué de modification du climat à grande échelle. Toutefois, en raison de
l'accroissement de la population du globe et de l'intensification de ses activités, l'homme semble maintenant capable
de produire par inadvertance, au cours des prochaines générations, une modification du climat de la planète comparable aux grands changements climatiques naturels. Il a peut-être aujourd'hui l'occasion d'utiliser et de prendre des
mesures judicieuses pour prévenir les conséquences fâcheuses de ces changements.
Notre compréhension scientifique du climat ne nous permet pas de prévoir avec certitude la nature des
changements qui risquent de découler des activités humaines ni la vitesse à laquelle ils se produiront, mais elle suffit
pour nous faire entrevoir que, si certaines activités humaines se poursuivent au rythme actuel ou se développent
encore davantage, elles pourraient se traduire, au cours des prochaines décennies, par des changements du climat
qui auraient une profonde influence sur l'humanité. Il est, par conséquent, particulièrement impérieux de créer sans
délai un programme international de recherches pour examiner les différents aspects des incidences de l'homme sur
le climat, en accordant une attention toute particulière à l'accumulation de gaz carbonique dans l'atmosphère, une
question dont il faut s'occuper immédiatement.

3.2

Influences de l'homme sur le climat

Les influences de l'homme sur le climat ne sauraient être étudiées isolément; il faut les considérer dans le
contexte de la variation et de l'évolution naturelles du climat à l'avenir, compte tenu de toutes les ramifications
subtiles de la question en ce qui concerne l'environnement humain en général et le développement socio-économique. Il faudra entreprendre de nombreuses recherches pour pouvoir faire la distinction entre la variabilité et les
changements climatiques qui se produisent naturellement et ceux qui découlent des activités humaines. D'après les
prévisions actuelles, il semblerait que notre destinée climatique continuera vraisemblablement, du moins jusqu'à
la fm de ce siècle, à être dictée en grande partie par les processus géophysiques naturels; mais par la suite, il y a de
fortes chances pour que l'homme puisse maîtriser l'évolution du climat mondial et, à ce titre, exercer une grande
influence sur l'avenir à plus longue échéance du climat.
La Conférence mondiale sur le climat a consacré une partie de ses travaux aux activités de l'homme qui
peuvent influencer le climat sur la terre. L'émission, dans l'atmosphère, de gaz carbonique et d'autres gaz absorbant
le rayonnemement infrarouge, les modifications de la nature de la surface terrestre, les activités militaires, l'augmentation de la concentration en aérosols, les effets sur la couche d'ozone, les dégagements de chaleur non récupérable
et la modification artificielle du temps et du climat figurent parmi les influences qui ont été dégagées.
Aucune nation n'étant en mesure d'aborder seule une question de cet ordre, la planification en ce qui
concerne les changements climatiques et les mesures à prendre pour en éviter les effets défavorables doit se faire
à l'échelle internationale. S'il faut, par exemple, réduire l'utilisation des combustibles, cette mesure doit être prise
dans le monde entier pour être efficace. Il faudra appliquer ce genre de décisions en sachant qu'elles sont à l'avantage
de certains pays ou de certaines régions alors que d'autres risquent d'en pâtir considérablement.
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Principales catégories d'incidences de l'honnne sur le climat

Diverses activités de l'homme peuvent contribuer à modifier le climat, mais les principaux effets climatiques
de ces activités diffèrent probablement quant à l'échelle géographique et à la durée d'accumulation des effets. Il faut
d'urgence défmir plus clairement les échelles temporelles et spatiales de ces processus de modification du climat.
Il est possible de déterminer les principales catégories d'incidences de l'homme sur le climat et l'on en trouvera une brève description dans les sections qui suivent.
3.3.1

DÉGAGEMENT DE GAZ CARBONIQUE AYANT POUR ORIGINE LA COMBUSTION DES COMBUSTIBLES
FOSSILES

Le rejet, par l'honnne, de gaz carbonique (C0 2 ) dans l'atmosphère, c'est-à-dire de carbone qui a été enlevé
à l'atmosphère par la photosynthèse ou par un autre processus il y a relativement longtemps, risque de se traduire
par une accumulation de CO 2 dans l'atmosphère. Les mesures de la teneur en CO 2 de l'atmosphère effectuées depuis
l'Année géophysique internationale, en 1958, ont permis d'établir que cette accumulation a bien lieu et qu'elle s'élève
à environ 5 pour cent depuis cette date. Elle se traduit par des effets climatiques, car le CO 2 absorbe le rayonnement
infrarouge (chaleur), ce qui se traduit par un réchauffement mondial des couches inférieures de l'atmosphère, phénomène communément appelé "effet de serre". L'augmentation de la concentration de CO 2 dans l'atmosphère n'a pas
encore été suffisante, au cours de ce siècle, pour provoquer un réchauffement sensible de la basse atmosphère. Toutefois, les tendances observées à cet égard laissent supposer qu'un réchauffement considérable pourrait se produire
au début du siècle prochain. Il est aussi probable que cela se traduira par des effets climatiques indirects sur la circulation atmosphérique, les précipitations et l'évaporation (cycle hydrologique).
Il y a de nombreux mécanismes interdépendants qui déterminent le climat et qui sont responsables de la
complexité du problème de la prévision de l'influence qu'exercent le gaz carbonique et d'autres gaz absorbant le
rayonnement infrarouge. La stabilité des calottes glaciaires polaires est un sujet de préoccupation. Les expériences
effectuées à l'aide de modèles laissent supposer que le réchauffement sera probablement plus important dans les
régions polaires que dans les régions équatoriales, ce qui se traduirait par des modifications de la circulation à grande
échelle de l'atmosphère et des océans, accompagnées de modifications des régimes des précipitations et de la température dans la plupart des régions du globe. Un réchauffement marqué des régions polaires aurait une influence très
nette sur la répartition des glaces et de la neige, avec possibilité de disparition de la banquise arctique, au moins durant
les mois d'été. Un tel réchauffement serait aussi préoccupant en ce qui concerne les calottes glaciaires polaires,
notannnent la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental qui, ayant sa base au-dessous du niveau de la mer, serait
peut-être davantage susceptible de déperdition, ce qui contribuerait à élever le niveau de la mer à l'échelle du globe.
3.3.2

AUTRES GAZ ABSORBANT LE RAYONNEMENT INFRAROUGE

Plusieurs autres gaz, également dégagés dans l'atmosphère par les activités de l'homme, ont des effets sur
le rayonnement similaires à ceux du CO 2 et, par conséquent, un potentiel analogue en ce qui concerne leurs répercussions sur le climat. Parmi ces gaz, il faut citer les chlorofluorométhanes (utilisés comme agents réfrigérants, agents
propulsifs dans les bombes aérosols et à d'autres fms), le tétrachlorure de carbone et le méthylchloroforme (solvants
industriels), ainsi que d'autres composés chlorés dont le temps de séjour dans l'atmosphère est manifestement très
long et qui, l'observation le montre, s'y accumulent. Les oxydes d'azote entrent également dans la catégorie des gaz
qui constituent un problème préoccupant à long terme, du fait que des quantités massives pourront en être libérées
dans l'atmosphère au cours du prochain siècle par la décomposition des composés azotés utilisés dans les secteurs
industriel, domestique et agricole. Le comportement de ces gaz, comme celui d'autres gaz, d'ailleurs, n'est pas assez
connu et il se peut que certains processus dans lesquels ils entrent enjeu entraînent un refroidissement de l'atmosphère.

INFLUENCE DE LA SOCIÉTÉ SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

3.3.3

33

CHANGEMENTS DE LA SURFACE TERRESTRE

Au cours d~s temps, la surface des continents se modifie de plus en plus sous l'influence des diverses activités de l'homme. Dans de nombreuses régions, les forêts font place à l'agriculture, on construit d'immenses ouvrages de retenue d'eau, des systèmes d'irrigation, des routes, tandis que les régions urbaines se développent. Toutes
ces altérations de la surface terrestre portent en elles le germe d'une modification du climat à l'échelle locale ou régionale. Cette influence découle d'un ou de plusieurs des quatre grands facteurs suivants:
a) modifications de la rugosité de la surface, qui régit l'échange de quantité de mouvement et d'énergie du
mouvement de l'air entre l'atmosphère et le sol;
b) modifications de l'albédo de la surface, qui régit la fraction du rayonnement solaire se traduisant par un
réchauffement de la surface ;
c) modifications des caractéristiques thermiques du sol et du transfert de chaleur à l'atmosphère;
d) modifications de la capacité de rétention de l'humidité de la surface qui se traduit par une redistribution
spatio-temporelle de l'échange hydrique entre la surface et l'atmosphère.
Ces influences sur le climat peuvent être importantes à l'échelle locale, mais leur importance à plus vaste échelle
est moins nettement défmie et doit être clarifiée par des études appropriées du climat à l'échelle régionale oumondiale.
3.3.4

CHANGEMENTS STRATOSPHÉRIQUES

Le rejet de certains polluants dus aux activités humaines risque de se traduire par des modifications de
l'ozone et d'autres constituants chimiques de la haute atmosphère. Ces modifications dépendent de chaînes complexes de réactions chimiques qui peuvent être modifiées par des composés chlorés (par exemple les chlorofluorométhanes) et d'autres éléments libérés dans la stratosphère par les activités humaines. On a estimé que si l'on continue de produire dans le monde entier des chlorofluorométhanes au même rythme que durant les années 1970, cela
pourrait se traduire par un épuisement graduel de la quantité totale d'ozone contenue dans l'atmosphère, qui atteindrait environ 15 pour cent d'ici le milieu du siècle prochain. Cet appauvrissement en ozone se traduirait, à son tour,
par un affaiblissement de l'écran ultraviolet, ce qui risque d'influencer de manière significative la biosphère et la
santé des hommes. Les effets sur le climat d'un appauvrissement de l'ozone stratosphérique risquent d'être significatifs, mais il convient de le vérifier par des expériences de modélisation du climat où les processus chimiques stratosphériques et leurs effets sont convenablement représentés.
3.3.5

PARTICULES ATMOSPHÉRIQUES (AÉROSOLS)

De nombreuses activités humaines produisent des matières particulaires (poussière, fumée, etc.) ou des
gaz, comme l'anhydride sulfureux, qui se transforment ensuite en particules par hydrolyse dans l'atmosphère. A la
suite des mesures de lutte contre la pollution prises par bon nombre de pays, le dégagement dans l'atmosphère de
grandes particules a diminué au cours des dernières décennies. Par contre, des particules inférieures à un micromètre
continuent à être produites (ou se forment ultérieurement à partir de rejets d'anhydride sulfureux) et ce sont ces
petites particules qui risquent d'avoir d'importants effets sur le passage du rayonnement dans l'atmosphère. Les
effets nets sur le climat des changements que subiront ces ensembles de particules seront probablement assez réduits,
d'après les estimations actuelles, sauf à l'échelle locale ou régionale, là où les concentrations sont très élevées (par
exemple dans les régions urbaines ou industrielles et dans certaines régions agricoles du monde). Il est difficile d'évaluer l'influence nette des particules atmosphériques sur la température ou les précipitations sans avoir des renseignements détaillés sur les particules en question et sur les processus chimiques et photochimiques qui entrent en jeu.
Elle peut s'exercer dans le sens soit d'un refroidissement, soit d'un réchauffement et provoquer soit une augmentation, soit une diminution de la nébulosité ou des précipitations. Il est difficile d'évaluer ces effets climatiques qui,
toutefois, selon les indications actuellement disponibles, semblent assez faibles.
3.3.6

EMISSION DE CHALEUR

Pour ainsi dire toutes les formes d'énergie utilisées par l'homme produisent, en fm de compte, de la chaleur
qui se dégage en quantités importantes soit directement, soit indirectement, dans l'atmosphère. Une grande partie
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de cette chaleur provient des centrales électriques et de l'industrie lourde. La quantité totale de chaleur dégagée dans
l'atmosphère par l'homme est, pour le moment, et continuera d'être encore, pendant un certain temps, très petite
par rapport au flux de rayonnement solaire dirigé vers la Terre. Cependant, ces dégagements de chaleur ne sont pas,
actuellement, et ne seront pas, par la suite, répartis régulièrement à la surface terrestre. C'est la concentration des
émissions de chaleur qui produit des effets locaux et risque d'avoir des répercussions à l'échelle régionale. Ces émissions de chaleur ne devraient cependant pas être à l'origine de répercussions à grande échelle sur le climat dans un
avenir prévisible.
3.3.7

MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS

Dans certaines régions du monde, on a entrepris de modifier les conditions météorologiques locales à des
fms particulières, par exemple pour provoquer des chutes de pluie ou supprimer la formation de la grêle. Si ces activités se développaient, il faudrait peut-être examiner leurs effets éventuels sur le climat à l'échelle régionale, voire à
une plus grande échelle.
3.3.8

L'ASPECT MILITAIRE

Il est nécessaire d'inclure l'éventualité d'un conflit militaire parmi les activités humaines ayant une répercussion sur le climat mondial. Une guerre thermonucléaire mondiale, outre les conséquences catastrophiques qu'elle
aurait pour l'humanité, détériorerait l'environnement naturel et risquerait d'entraîner des changements climatiques
sur une grande échelle.

3.4

Conclusions

Des différents types de répercussions que les activités de l'homme pourraient avoir sur le climat et qui ont
déjà été déterminées, ce sont les répercussions pouvant découler plus précisément de l'accumulation de gaz carbonique dans l'atmosphère qui méritent l'attention la plus urgente de la communauté mondiale des nations. Cette urgence est justifiée, car:

a) si la société continue encore pendant longtemps à faire des combustibles fossiles sa principale source
d'énergie tout en poursuivant le déboisement, cela se traduira probablement par une augmentation massive de la teneur en CO 2 de l'atmosphère au cours des décennies et des siècles à venir;
b) notre compréhension des processus climatiques nous conduit à reconnaître que ces augmentations de la
teneur en CO 2 pourraient très bien se traduire à la longue par des changements significatifs et probablement importants du climat mondial;

c) le gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère par les activités de l'homme n'étant éliminé que lentement
par les processus naturels, les incidences sur le climat d'une augmentation des taux de concentration de
CO 2 seraient donc de longue durée.
Les mêmes préoccupations sont également suscitées par un accroissement éventuel des taux de concentration d'autres gaz présents à l'état de traces qui produisent un effet de serre et dont le temps de séjour dans l'atmosphère est très long, mais qui, dans bien des cas, auraient des conséquences économiques moins profondes même s'il
s'avérait souhaitable d'en réduire l'émission dans l'atmosphère dans un proche avenir.
Il faudrait pousser les recherches à l'échelon national et international sur divers aspects des problèmes que
pose le CO 2 afm de déterminer les effets de l'augmentation de la teneur en CO 2 sur les climats mondial et régionaux
et sur le cycle du carbone dans le système atmosphère-océan-biosphère, ainsi que les conséquences socio-économiques de ces effets.

4. INCIDENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ET DE LA VARIABILITÉ DU CLIMAT SUR LA SOCIÉTÉ

4.1

Introduction

Maints exemples des interactions entre le climat et les activités humaines ont été cités dans les exposés
d'ensemble, ainsi que lors des échanges de vues qui ont eu lieu pendant la première semaine de la Conférence mondiale sur le climat. Les incidences du climat sur la société ont été présentées par secteurs (énergie, ressources en eau,
santé, sylviculture, pêche, ressources marines et travaux d'exploitation au large) et, pour l'agriculture, par régions
(zone tempérée, zone tropicale humide, zone tropicale semi-aride; Chine, Amérique latine, Afrique). En outre, on a
présenté un essai d'analyse intégrée des conséquences macro-économiques des changements climatiques. Il ressort
des exposés et des échanges de vues que le climat peut être considéré à la fois comme une ressource à utiliser judicieusement et comme un problème auquel il faut faire face.
Pour répartir rationnellement les ressources entre les travaux sur le climat et les autres efforts déployés en
vue d'améliorer le bien-être de la société, il importe au plus haut point de disposer de bonnes estimations des incidences des changements climatiques et de la variabilité du climat. Une analyse correcte doit déterminer l'ordre de
grandeur ainsi que la répartition des avantages et du coût des incidences climatiques. Une telle analyse n'est guère
facile. Si certaines incidences sont directes et évidentes, d'autres le sont moins; des incidences secondaires ou indirectes peuvent parfois être plus importantes que les incidences primaires. Pour obtenir une évaluation totale de
l'influence du climat, il faut en retrouver les traces au plus profond de la texture socio-économique de la société et
examiner les liens et rétroactions très complexes entre les incidences du climat, d'une part, la biosphère et les activités humaines, d'autre part. A cet égard, une "analyse de sensibilité" des interactions qui s'exercent entre le climat
et la société figure au nombre des tâches les plus importantes à entreprendre.

4.2

Changements climatiques et variabilité du climat

Les fluctuations et la variabilité ont toujours été des caractéristiques du climat et du temps. Au cours des
dix dernières années, on a pris de plus en plus conscience de leurs effets et l'on s'est de plus en plus inquiété des
conséquences fâcheuses que pourraient entraîner d'éventuels changements climatiques majeurs (par exemple, une
baisse régulière de la température ou un réchauffement marqué, des sécheresses plus fréquentes et la poursuite du
processus de désertification, voire des modifications du niveau de la mer).
Mallieureusement, les hommes de science ne sont pas du tout d'accord sur l'ampleur ou la chronologie
d'éventuels changements climatiques. Il reste encore beaucoup de travaux scientifiques à faire sur des questions
telles que le rassemblement des données climatologiques, la détennination des futurs changements climatiques et
la prévision de leurs conséquences. L'importance des tendances et du comportement cyclique possibles ainsi que
d'autres variations des éléments climatiques en fonction du temps doivent encore faire l'objet d'études et de recherches plus poussées. Les savants et les gouvernements de tous les pays devraient assumer la responsabilité, le cas
échéant avec une aide internationale, d'une intensification des efforts dans les domaines de la recherche scientifique,
de l'information des populations et de la formation de spécialistes. En outre, les gouvernements devront examiner
la question des mises de fonds nécessaires pour atteindre les objectifs susmentionnés, ainsi que les mesures à prendre
pour prévenir ou atténuer les répercussions défavorables que peuvent avoir les fluctuations ou les changements climatiques.
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Interactions du climat et de la société

Le caractère des incidences du climat dans une région donnée dépendra en partie de la nature des fluctuations climatiques et en partie de la nature de la société. Ainsi, par exemple, des conditions extrêmes peuvent avoir
un effet soudain (comme dans le cas des crues ou du gel) ou progressif (comme dans le cas des sécheresses ou du gel
permanent). Les incidences des fluctuations climatiques se manifestent de manière différente selon l'environnement
et les conditions socio-économiques des pays ou des régions intéressés. Les interactions entre les fluctuations climatiques, l'environnement, la situation socio-économique et d'autres facteurs de l'infrastructure peuvent être à l'origine de différences sensibles dans la vulnérabilité de diverses régions à certaines variations climatiques.
Le climat a des répercussions sur de nombreux secteurs des activités humaines, à savoir: a) santé et capacité de travail; b) logement et établissements humains; c) agriculture sous tous ses aspects; d) mise en valeur et gestion des ressources en eau; e) ressources forestières; f) pêche et ressoUrces marines; g) production et consommation
d'énergie; h) activités industrielles et commerciales; i) transports et communications; j) nombreux services publics.
Dans tous ces secteurs, il est possible d'entreprendre des recherches sur les interactions qui s'exercent entre la société et les variations climatiques.
Certains Etats et régions - par exemple, les régions économiquement moins développées, les régions où se
déroulent des conflits armés, les Etats dont une grande partie de la population est illettrée et démunie, les Etats dont
les ressources sont limitées, les Etats techniquement sous-développés qui ne disposent pas de leurs propres spécialistes et ne sont pas préparés à combattre la misère causée par les éléments - risquent d'être particulièrement sensibles à la variabilité du climat se traduisant par un désastre économique et de grandes souffrances, plus spécialement dans les couches les plus pauvres de la population. Cette vulnérabilité accrue représente cependant une combinaison complexe de facteurs climatiques et autres.
Bien que les incidences du climat puissent
de dégager deux catégories essentielles d'incidences:

s'<,~xercer de

nombreuses manières sur les

so~iétés, il est possible

a) les incidences que le climat variable exerce sur des ensembles fondamentalement stables, ou résistants,
de facteurs socio-économiques, les autres éléments de l'environnement restant constants;

b) les incidences que des perturbations particulières du climat exercent sur les sous-systèmes sociaux et économiques, qui peuvent être modifiés de façon irréversible lorsque l'on tente de les adapter auxdites incidences.

Alors qu'il est possible de déterminer d'une manière objective, à partir des statistiques climatiques, la nature des
variations du climat, la vulnérabilité d'une société donnée dépend de sa propre aptitude à répondre à une contrainte
extérieure. Cette aptitude varie d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre, et il est tout à fait possible d'exprimer
différents points de vue à son propos.
4.4

Objectifs du Programme d'études sur les incidences du climat

Le Programme d'études sur les incidences du climat dans le cadre du Programme climatologique mondial
devrait avoir pour objectif ultime de mettre en lumière l'importance des considérations climatiques dans le choix
et l'élaboration de lignes de conduite rationnelles. Dans les régions du globe caractérisés par un environnement naturel, des structures sociales ou des systèmes économiques différents, ainsi que par des niveaux de développement différents, les interactions avec la variabilité du climat et les réactions à cette variabilité peuvent ne pas être identiques.
Les études fondamentales devraient viser à une intégration des facteurs climatiques, écologiques et socio-économiques qui jouent un rôle dans les problèmes complexes d'importance capitale pour la société, tels que les réserves
en eau et en produits alimentaires, les conditions sanitaires, les ressources énergétiques, etc. Les objectifs ci-après
devraient retenir tout spécialement l'attention:
a) approfondir nos connaissances sur les effets de la variabilité du climat et des changements climatiques

en fonction des réactions primaires spécifiques des systèmes naturels et humains (par exemple: agriculture, ressources en eau, énergie, ressources océaniques et pêche, transports, santé, utilisation des terres,
écologie et environnement, etc.);
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b) développer notre connaissance et notre perception des interactions entre la variabilité du climat et les
changements climatiques, d'une part, et les activités socio-économiques de l'homme, d'autre part;

c) améliorer les méthodes employées (par exemple pour les études de cas et les modèles) de manière à
mieux comprendre les interactions qui s'exercent entre facteurs climatiques, écologiques et socio-économiques et à en améliorer la simulation;
d) déterminer les caractéristiques des sociétés humaines à différents niveaux de développement et dans
des environnements naturels différents qui les rendent soit spécialement vulnérables, soit spécialement
résistantes aux changements climatiques et à la variabilité du climat, et qui leur permettent également
de tirer profit des occasions offertes par de telles fluctuations.

4.5

Méthodes à utiliser dans le Programme d'études sur les incidences du climat

Il faut choisir avec soin les méthodes que l'on utilisera dans l'analyse des effets du climat, en tenant compte
des facteurs suivants: efficacité, contraintes de temps et de ressources, cohérence, compatibilité, comparabilité et
fiabilité des résultats. Le plan de travail doit prévoir des examens et des évaluations périodiques, et avoir recours
aux nombreuses disciplines qui se révèlent nécessaires pour atteindre les objectifs du progranune.
Les études de cas historiques occupent une place spéciale dans les études sur les incidences du climat et
présentent un intérêt propre. Les décideurs peuvent s'inspirer directement des enseignements du passé quand il existe
une analogie étroite entre une situation passée et la situation actuelle. D'autre part, de même que l'on incorpore
souvent des relations empiriques dans les modèles physiques de l'atmosphère et des océans, de même les études de
cas portant sur les interactions sociales permettent d'introduire certains paramètres dans les modèles socio-économiques
en les testant par rapport à des situations passées, pourvu que l'on dispose de renseignements suffisanunent détaillés.
Quand les relations sont moins simples (mettant en jeu un grand nombre de facteurs avec des rétroactions
complexes ou des interactions non linéaires), il est nécessaire d'avoir des modèles relativement complexes pour
intégrer les facteurs socio-économiques aux activités humaines subissant directement les effets du climat. Ces modèles servent tout aussi bien à la recherche (pour améliorer la compréhension générale du phénomène) qu'aux applications pratiques (pour évaluer d'une manière plus sûre les avantages et les inconvénients des différentes technologies, infrastructures, méthodes d'exploitation des terres, politiques énergétiques, etc.).
Le caractère interdisciplinaire des divers problèmes souligne l'utilité des modèles mathématiques. En particulier, les modèles existants (tels que les modèles pour la production alimentaire et les modèles économiques sectoriels ou
nationaux) devraient être adaptés de manière à pouvoir inclure parmiles données d'entrée des variables climatiques.
Pour résumer, il faudra utiliser, dans tout progranune d'études sur les incidences du climat, un large éventail de méthodes d'approche (études de cas et exemples historiques, modèles simples faisant appel aux méthodes
analogiques et à l'extrapolation, et modèles intégrés relativement complexes tenant compte des rétroactions). Les
analyses historiques permettront une appréciation hautement crédible des risques et des conséquences potentiels.
Les modèles spécialisés les plus simples pourront être utilisés pour tester diverses solutions possibles. Les modèles
complexes, qu'il faut encore mettre au point d'une manière plus détaillée, assureront une approche multidisciplinaire; ces derniers modèles devront être établis par des groupes interdisciplinaires de scientifiques et d'experts parfaitement au courant des problèmes pratiques, en vue de défmir les zones de sensibilité à des changements climatiques de différents types et de différents ordres de grandeur.

4.6

Types d'études

Un grand nombre de domaines d'études possibles ont été proposés dans les exposés d'ensemble présentés
à la Conférence mondiale sur le climat et dans les discussions qui ont eu lieu pendant la conférence. Lors de l'examen
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des types d'études à entreprendre, il convient de noter que le plan d'action propose des études à l'échelle mondiale,
des études dans des régions géographiques particulières et des études par secteurs socio-économiques (agriculture,
ressources en eau, énergie, resSources océaniques, etc.). Cette division a été jugée parfaitement valable. Toutefois,
une autre façon de subdiviser les différents types d'études a également été défmie. C'est ainsi que les études possibles
peuvent être groupées de la manière suivante.
4.6.1

EXAMEN ET SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES ACTUELLES

Quelques exemples d'études à entreprende: faire le point des connaissances actuelles sur les interactions
entre le climat et la société, en se fondant sur des informations historiques et des études de cas; passer en revue les
modèles quantitatifs existants (modèles économétriques, sectoriels ou nationaux, ou modèles de systèmes à l'échelle
du globe) tenant compte des variables climatiques.
4.6.2

ETUDES GÉOGRAPHIQUES, SECTORIELLES ET SOCIALES

Il est nécessaire d'entreprendre d'urgence une première évaluation des incidences du climat en fonction
des risques et des avantages respectifs de différentes lignes de conduite, notamment dans les zones où le climat peut
avoir d'importantes répercussions sur le bien-être de l'homme. On rangerait sous cette rubrique des études de cas et
des modèles tenant compte de données climatiques en rapport avec les activités agricoles dans un certain nombre de
zones critiques (par exemple dans les zones semi-arides ou dans la zone tropicale humide). Des études sur les interactions complexes qui s'exercent entre le climat et les ressources en eau et entre le climat et l'énergie seraient également à classer sous cette rubrique.
4.6.3

ErUDES QU'IL EST URGENT D'ENTREPRENDRE POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Nous mentionnerons ici, à titre d'exemple, les effets du climat et des changements climatiques sur la santé
et la morbidité humaines. Citons, comme deuxième exemple, les études consacrées aux catastrophes naturelles (inondations, sécheresses et désertification) qui ont des conséquences particulièrement graves pour les pays en développement. Pour ces pays, il serait très important d'entreprendre des recherches sur la vulnérabilité et la résistance de divers types de sociétés aux variations du climat et aux changements climatiques. La région du Sahel, en Afrique, pourrait faire l'objet d'une étude de cas pour ce type de recherche.
4.6.4

ErUDES MÉTHODOLOGIQUES

Nous prendrons ici comme exemple l'utilisation des résultats d'expériences sur modèles climatiques faites
pour étudier l'éventail possible des incidences des changements régionaux de température et de précipitations pouvant se produire par suite de l'augmentation de la concentration de gaz carbonique. Comme deuxième domaine
d'étude sous cette rubrique, on pourrait envisager les recherches sur l'inclusion des données climatiques dans les
modèles économétriques sectoriels, nationaux et mondiaux. Citons, comme troisième exemple, l'étude de la manière
dont les gouvernements et les populations réagiraient probablement à de nouvelles informations sur les changements
climatiques et la variabilité du climat.
On notera que les types d'études et les exemples cités ci-dessus concordent avec les vues exprimées par le
Comité exécutif de l'OMM dans la partie B de l'annexe à la résolution 19(EC-XXX).
4.7

Critères déterminant l'ordre de priorité dans le Programme d'études sur les incidences du climat

Un élément important de tout plan d'action est la série de critères à utiliser pour défmir et choisir les
problèmes devant faire l'objet de recherches. Un premier programme devrait porter tout particulièrement sur les
problèmes devant satisfaire à plusieurs des critères suivants:

a) pouvoir tenir compte des besoins urgents des pays en développement ou des besoins 'communs à tous les
pays;

INCIDENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA SOCIÉTÉ

39

b) présenter une importance sectorielle ou régionale;

c) se rattacher à des problèmes importants sur le plan théorique et sur le plan scientifique (par exemple,
analyse de systèmes globaux ou problème du CO 2 );
d) avoir un caractère multidisciplinaire et interdisciplinaire (y compris les sciences sociales et économiques).

Les critères mentionnés ci-dessus se rapportent aux caractéristiques intrinsèques de chaque projet qui pourra être étudié. Ils peuvent être utilisés pour conduire à une sélection préliminaire. Pour arriver à une sélection fmale
des projets et à un certain ordre de priorité, il faudrait prendre en considération des éléments supplémentaires, par
exemple:

a) il faudrait accorder une haute priorité aux études pouvant être menées en liaison avec d'autres programmes déjà existants, de façon à utiliser au maximum les ressources disponibles. Il existe un certain
nombre d'exemples de programmes liés au climat, exécutés par d'autres organisations internationales:
les programmes agricoles de la FAO ; les programmes du Groupe consultatif pour la recherche agronomique internationale; les programmes de l'Unesco, tels que le MAB et le PHI; le programme de l'IRNU
sur les systèmes alimentaires; le programme du PNUE sur la désertification; les programmes du CIUS
(par exemple les projets du SCOPE sur les cycles biogéochimiques, etc.) ;
b) certaines études peuvent être conduites par différents pays ou groupes de pays, indépendamment ou

avec l'aide plus ou moins grande d'organismes internationaux. Le programme international d'études
sur les incidences du climat devrait compléter ces programmes, et non faire double emploi avec eux;
c) il faudrait procéder à la sélection des études de cas en connaissant l'objet des autres études patronnées
par des organismes nationaux ou internationaux, de façon à englober une large gamme de cas intéressants du point du vue des objectifs du programme global;
d) il faudrait veiller à ce que, dans les institutions où les projets seront exécutés, le milieu soit favorable
à des recherches interdisciplinaires, condition sine qua non pour la réalisation de progrès dans un domaine de recherches aussi complexe;
e) avant de procéder à une sélection fmale des projets, il faudrait entreprendre une étude de faisabilité
portant sur la disponibilité des données, des chercheurs, des ressources, etc., afm que chaque projet ait
une rentabilité maximale.

4.8

Elaboration et exécution du Programme d'études sur les incidences du climat

A sa trentième session, le Comité exécutif de l'OMM a invité le Secrétaire général à établir, après avoir
consulté le président du Comité d'organisation de la Conférence mondiale sur le climat ainsi que d'autres experts,
un petit groupe de travail "chargé d'élaborer un projet de plan concernant l'exécution d'études sur les influences
réciproques du climat et des activités humaines", que la CMC adopterait après l'avoir examiné. Le groupe de travail
a estimé que la partie 4 (Programme d'action pour l'étude des incidences du climat) du document intitulé "Plan
d'action pour le programme concernant l'étude des incidences du climat sur l'humanité", soumis à la Conférence
mondiale sur le climat par le président de cette dernière, contenait des directives utiles pour l'élaboration d'un plan
d'action concernant les incidences du climat sur l'humanité. Le groupe de travail a également noté que le document
susmentionné avait servi de base aux propositions relatives au programme d'études sur les incidences du climat
contenues dans le plan proposé pour le Programme climatologique mondial 1980-1983 établi par le Secrétaire général (partie III de l'appendice C au document 44(Cg-VIII)). Il est recommandé qu'un groupe d'experts représentant
plusieurs disciplines prépare un plan d'action plus détaillé ainsi qu'un programme scientifique avec la coopération
des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales intéressées, en s'inspirant des documents cités ci-dessus ainsi que des considérations exposées dans le présent rapport.

40

BASE DU peM

S'il est vrai que les critères pour la sélection des projets dont il a été question plus haut seront valables
pendant au moins une décennie et que, de ce fait, le plan d'action général sera valable pour une durée au moins
aussi longue, il serait plus réaliste, s'agissant de la période 1980-1983, de n'entreprendre qu'un petit nombre de
projets (moins d'une douzaine). Le choix défmitif des projets ne pourra être effectué que par les groupes de planification responsables, une fois approuvé le plan d'action général. Il appartiendra à des groupes interdisciplinaires,
qui devront tenir compte des critères indiqués ci-dessus, de défmir les projets possibles et de planifier et sélectionner ceux-ci. Sur la base du plan d'action détaillé, il faudra chercher à trouver auprès de tous les organismes nationaux et internationaux compétents les fonds requis pour l'exécution des projets sélectionnés ayant un caractère
d'urgence.
Le groupe de travail a noté avec satisfaction que l'OMM, en organisant la Conférence mondiale sur le climat, avait pris des mesures efficaces pour enrôler des chercheurs appartenant aux nombreuses disciplines dont le
concours était nécessaire pour l'évaluation des interactions entre le climat et la société. L'accomplissement de cette
dernière tâche ne sera pas facile. Le groupe de travail a donc exprimé l'espoir que toutes les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales intéressées coopéreront aux mesures prises pour donner suite
aux recommandations de la conférence et à la mise en œuvre du plan d'action.

5. RECHERCHES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ET LA VARIABILITÉ DU CLIMAT

5.1

Nature du problème

5.1.1

OBJECTIFS

Notre système économique et social est vulnérable à l'action du climat. De son côté, l'homme peut agir sur le
climat à l'échelon local, régional ou mondial. Cela pose des problèmes que la communauté internationale devrait tenter
de résoudre par le biais du Programme. de recherches sur le climat qui s'efforcerait de déterminer pourquoi, comment
et où se produisent des changements et des variations climatiques et, partant, de prévoir leurs manifestations.
Les objectifs principaux du Programme de recherches sur le climat devraient être de déterminer:
dans quelle mesure il est possible de prévoir l'évolution du climat;
dans quelle mesure l'homme exerce une action sur le climat.
Pour atteindre ces objectifs, il faudra:

a) approfondir notre connaissance du climat à l'échelle mondiale et régionale, ainsi que de ses variations
dans le temps, et mieux comprendre les mécanismes qui en sont responsables;
b) évaluer les signes d'une évolution significative du climat mondial et régional;

c) mettre au point des modèles physico-mathématiques perfectionnés capables de simuler le système climatique et d'évaluer la possibilité de prévoir son comportement pour une gamme donnée d'échelles
spatio-temporelles;
d) étudier la sensibilité du climat aux influences extérieures, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine,
et évaluer les changements climatiques pouvant résulter de certaines influences perturbatrices.
5.1.2

DÉFINITION DU CLIMAT

De nombreuses défmitions ont été proposées pour différencier le climat du temps. Dans le présent document, il a été décidé d'adopter les défmitions suivantes:
Le temps est associé à l'ensemble des conditions atmosphériques régnant à un instant donné, ainsi qu'à
l'évolution de ces conditions sous l'effet de la formation, de la croissance et de la dégénérescence de perturbations distinctes.
Le climat est la synthèse des conditions météorologiques régnant durant une période suffisamment
longue pour qu'il soit possible d'établir des propriétés statistiques (valeurs moyennes, variances, probabilités d'occurrence de conditions extrêmes, etc.), et il ne dépend guère d'un quelconque état instantané.
Un changement climatique correspond à la différence entre les valeurs moyennes à long terme d'un paramètre ou d'une statistique climatique, lorsque la moyenne est calculée sur une période de temps déterminée correspondant généralement à quelques décennies.
La variabilité du climat comprend les valeurs extrêmes et les écarts des valeurs mensuelles, saisonnières
et annuelles par rapport à la valeur climatique escomptée (moyenne temporelle). Ces écarts sont généralement appelés des anomalies.
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ELÉMENTS DU SYSTÈME CLIMATIQUE

Le système climatique comprend les éléments suivants:
L'atmosphère est l'élément le plus variable du système. La troposphère se caractérise pas un temps de
réponse ou d'adaptation thermique de l'ordre d'une semaine, tandis que la stratosphère et les couches
supérieures de l'atmosphère présentent des processus et des échelles de temps totalement différents.
Les océans, dans leurs couches supérieures, réagissent en fonction de l'atmosphère ou des glaces sur des
périodes pouvant aller de quelques mois à quelques années, tandis que le temps d'adaptation thermique
des eaux abyssales se chiffre en siècles.
La cryosphère, qui comprend les zones du globe recouvertes de glaces et de neige, se compose des calottes
glaciaires, des glaciers, des glaces en mer et des surfaces enneigées. Les changements de la couverture de
neige et l'étendue des glaces en mer révèlent d'importantes variations saisonnières, tandis que la réaction
des glaciers et des calottes glaciaires est beaucoup plus lente.
Les terres émergées englobent, dans ce contexte, les masses continentales, c'est-à-dire les montagnes,
les roches en surface, les sédiments et les sols, ainsi que les lacs, les cours d'eau et les nappes phréatiques
qui sont des éléments importants du cycle hydrologique. Il s'agit là de composantes du système climatique qui varient à toutes les échelles de temps. Les terres émergées sont une source importante de particules en suspension dans l'atmosphère qui peuvent avoir une influence sur le climat. Réciproquement,
le sol évolue en fonction du climat et de la végétation.
Sur notre planète, les organismes vivants se trouvent sur la terre (biote terrestre), dans la mer (biote marin)
et dans l'atmosphère. La biosphère est le terme collectif utilisé pour désigner la partie de notre environnement dans
laquelle se trouve de la matière organique vivante ou morte.

5.1.4

ECHELLES SPATIO-TEMPORELLES

Le Programme mondial de recherches sur le climat devrait porter principalement sur des échelles temporelles allant de quelques semaine à quelques décennies. Toutefois, il ne faut pas en exclure les propriétés des conditions météorologiques particulières se manifestant pendant des périodes inférieures à quelques semaines, telles que
les perturbations synoptiques. Si l'on est généralement convenu de limiter les échelles temporelles considérées à
quelques décennies, c'est pour tenir compte des jeux de données disponibles, des possibilités de la modélisation
numérique et de la préoccupation majeure des planificateurs et des décideurs. Des échelles temporelles plus longues
devront naturellement être prises en considération pour certaines études, notamment pour des reconstitutions de
l'époque paléoclimatique.
Le Programme mondial de recherches sur le climat devrait porter principalement sur les échelles spatiales
allant de celle d'une région (d'environ 1000 km) à celle du globe. Si l'on insiste sur ces échelles spatiales, c'est pour
tenir compte des limites techniques de la modélisation climatique et de l'échelle de corrélation des anomalies climatiques. Il n'en reste pas moins que les processus de plus petite échelle peuvent jouer un rôle important dans le climat
et qu'il est nécessaire de mieux les comprendre et de paramétriser ou de représenter leurs effets dans des modèles.
En dernière analyse, bon nombre d'informations climatiques, obtenues empiriquement ou par déduction
théorique, peuvent être utilisées pour la prise de décisions à l'échelon local. C'est pourquoi il serait souhaitable de
mettre au point des méthodes permettant d'interpréter les informations climatiques à grande échelle de façon à les
utiliser pour une échelle plus petite.
Il est recommandé que les études climatiques, fondées aussi bien sur des données réelles que sur les résultats
d'une modélisation, portent non seulement sur des moyennes, mais aussi sur les caractéristiques des variations par
rapport à ces moyennes, et notamment sur les probabilités d'occurrence de conditions exceptionnelles ou extrêmes.
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Eléments des recherches

Les paragraphes qui suivent passent brièvement en revue six catégories de recherches ou d'activités requises
pour mettre sur pied un programme efficace de recherches sur le climat.
5.2.1

DIAGNOSTICS CLIMATOLOGIQUES

Une description quantitative complète du climat terrestre est indispensable à la recherche. Or si l'on dispose,
pour les principales variables, de données statistiques élémentaires - moyennes, variances et, dans une certaine
mesure, covariances - U faudra néanmoins parvenir à une description statistique du climat plus complète que cela
n'est aujourd'hui possible. Pour ce faire, il faudra déterminer les moments statistiques plus marqués permettant
d'étudier les réactions aux perturbations du système climatique.
Par ailleurs, la description statistique du climat de l'atmosphère devra être complétée par une description
analogue pour les océans, même s'il se révèle, dans ce cas, très difficile d'obtenir les données requises en quantité
suffisante.
Des études sur les processus physiques reliant les variables atmosphériques à des paramètres externes (par
exemple le rayonnement solaire, la couverture de neige et de glace, la température des océans, etc.) seront indispensables pour déterminer dans quelle mesure la variabilité observée du climat est due à des fluctuations internes quasi
aléatoires et dans quelle mesure elles résultent d'une action extérieure.
Outre les études de diagnostic statistique, il faudra effectuer un certain nombre d'études synoptiques et
empiriques, particulièrement pour déterminer dans quelle mesure le comportement de l'atmosphère est sujet à de
brusques changements tels qu'un décalage soudain de la trajectoire d'un cyclone ou la brusque manifestation d'une
situation de blocage, etc.
5.2.2

MISE AU POINT DE MODÈLES CLIMATIQUES

Les modèles climatiques ont pour objet de décrire en termes quantitatifs les différents processus physiques,
cltimiques et biologiques qui interviennent dans le système climatique et dont l'action conjugée détermine le climat.
Les modèles numériques utilisés pour étudier de nombreux aspects du comportement de l'atmosphère du
globe constituent un outil de recherche éprouvé qui sera sans nul doute très utile pour l'étude du climat et de sa sensibilité à l'influence de l'homme. Toutefois, pour les recherches sur le climat, les modèles auront, à certains égards,
un rôle beaucoup plus grand à jouer que cela n'a été le cas jusqu'ici, en particulier pour la paramétrisation qui posera
des problèmes beaucoup plus vastes et plus difficiles à résoudre.
La construction de modèles n'est pas seulement un moyen de parvenir à une fm; il s'agit, en fait, d'un processus d'organisation et de coordination qui doit être au centre des recherches sur le climat.
Les chercheurs devront faire appel à toute une hiérarchie de modèles, depuis les modèles complets de la circulation générale ou du système océan-atmosphère jusqu'aux modèles simplifiés qui ne visent pas une intégration
temporelle de l'ensemble du système tridimensionnel. Certes, les modèles simplifiés exigent une paramétrisation plus
poussée, mais lorsque celle-ci peut être réalisée avec succès, ces modèles rendent de grands services pour un coût
relativement faible, étant donné qu'Us peuvent être utilisés sur des ordinateurs moins sophistiqués. Il ne faudra pas
non plus négliger les modèles de laboratoire, qui peuvent également avoir un rôle à jouer.
Pour tous ces modèles, U faudra disposer de la base de données décrite plus haut, afm de faciliter leur conception et pour établir leur validité (voir la section 1).
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PROCEssuS IMPORTANTS DU POINT DE VUE CLIMATOLOGIQUE

Il existe, parmi les éléments du système climatique, de nombreux processus qui peuvent influencer le climat. Parmi eux, il convient d'attacher une importance particulière aux processus suivants.
5.2.3.1 Les processus océaniques

Les océans jouent un rôle décisif dans le bilan thermique du globe dans la mesure où ils font office de réservoirs de chaleur et assurent le transfert de celle-ci; il convient donc d'en tenir compte dans tout programme visant à
décrire ou à prévoir le climat et sa variabilité. En conséquence, la mise au point et l'exécution d'un programme climatologique devraient aller de pair avec un programme océanographique visant à observer, comprendre, modéliser et
prévoir les processus océaniques qui jouent un rôle majeur dans l'interaction climatique des océans et de l'atmosphère.
Lorsqu'elle ne porte que sur quelques mois ou quelques années, cette interaction ne se manifeste, pour la
plus grande part, que dans les couches supérieures de l'océan, jusqu'à une profondeur de quelques centaines de
mètres. Les interactions les plus marquées se produisent dans les régions des basses latitudes où les courants-jets planétaires (tels le Gulf Stream et le Kuroshio) ont leur origine, dans les zones de stratification instable, à la lisière des
glaces, dans les régions de remontée des eaux profondes et dans les zones de formation de moussons. Pour prévoir
l'évolution du climat, il faudra mettre sur pied un système de surveillance des couches supérieures de l'océan et
mettre au point des techniques d'observation utilisables. Le système d'observation devrait être conçu de façon à faire
intervenir des modèles thermodynamiques du système océan-atmosphère et à fournir des données pour ces modèles.
Il faudra aussi incorporer dans les modèles climatiques à l'échelle du globe le flux de chaleur se dirigeant
vers les pôles, ainsi que le transfert de chaleur qui s'opère d'une partie de l'océan à l'autre et qui varie dans des proportions considérables du fait des tourbillons observés en haute mer. Il faut aussi noter que la variation de l'albédo
de l'océan, qui peut résulter d'une modification de la productivité biologique, risque d'avoir une influence importante sur le climat mondial.
Pour des échelles temporelles plus longues (de quelques décennies à quelques siècles), il faudra tenir compte
de la circulation abyssale ainsi que des processus qui entraînent l'eau vers de plus grandes profondeurs dans les
régions polaires. En raison des difficultés d'observation, l'étude de ces problèmes appartient encore au domaine de
la recherche.
Si l'on veut avoir une connaissance relativement complète des systèmes climat~ques, il importe de comprendrele rôle des glaces en mer, ce qui impliquera, par exemple, l'étude de l'étendue des glace arctiques et antarctiques,
ainsi que de l'existence des polynies et d'autres phénomènes qui exercent une influence sur les échanges thermiques.
Le problème des glaces est complexe, puisqu'il fait intervenir les courants océaniques, et il ne pourra être résolu que
si l'on parvient à mettre au point des modèles appropriés sur la base des observations disponibles.
5.2.3.2 Les cycles biogéochimiques

Certains gaz rares peuvent avoir une influence sur le climat du fait de leur action sur le transfert radiatif et
il convient donc de les prendre en considération. Il s'agit notamment du gaz carbonique, de l'ozone, des oxydes
d'hydrogène, de l'azote et des composés chlorés. Pour pouvoir prévoir le taux d'augmentation de la concetration de
ces substances dans l'atmosphère sous l'effet des activités humaines, il faudra étudier la dynamique des cycles biogéochimiques et leur interaction. L'une des mesures les plus évidentes à prendre sera de surveiller la concentration de
ces gaz dans l'atmosphère, de sorte qu'il faudra évaluer l'efficacité des systèmes de surveillance actuellement en place.
5.2.3.3 Les nuages et leurs propriétés radiatives

Les nuages jouent un rôle décisif dans le bilan du rayonnement incident de courte longueur d'onde et du
rayonnement ascendant de grande longueur d'onde. Si le calcul des effets radiatifs complexes des nuages est possible
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en principe, il présente toutefois certaines difficultés dues à l'insuffisance de nos connaissances sur la distribution des
nuages et sur leurs propriétés optiques et radiatives. Pour pouvoir utiliser ces paramètres dans les futures modèles climatiques, il faudra donc établir de meilleures relations empiriques entre la nébulosité et les variables explicites du modèle.

5.2.3.4 Les aérosols et leurs diverses conséquences
Les aérosols peuvent agir sur le climat soit directement par leur influence sur le bilan radiatif, soit indirectement par l'effet qu'ils exercent sur la formation et la propriété des nuages. Ils peuvent avoir une origine naturelle
ou artificielle (par exemple industrielle). Il est nécessaire de déterminer les principaux types d'aérosols et d'en défmir
la distribution climatologique. Il faudra donc procéder à des expériences au moyen de modèles afm d'analyser l'importance relative des effets des aérosols par rapport à ceux d'autres processus physiques.

5.2.3.5 Le cycle hydrologique
Le cycle hydrologique est l'une des principales forces motrices de la circulation atmosphérique. Il importe
donc d'en étudier, à l'échelle mondiale, les divers éléments tels que les précipitations, l'évaporation, l'humidité du
sol, l'écoulement.

5.2.3.6 Les processus propres aux terres émergées et à la cryosphère
Il ressort d'expériences numériques que les modifications de l'albédo et de l'humidité du sol à l'échelon
régional peuvent avoir de profondes répercussions sur le climat. Pourtant, pour instructives que soient ces expériences, il faudrait pouvoir mieux tenir compte, dans les modèles, de données sur l'albédo, l'évaporation, l'évapotranspiration, la rugosité de surface et la couverture de neige ou de glace. Or l'élaboration de meilleures formulations présente de grandes difficultés du fait que les différentes propriétés de surface qui se manifestent à une échelle
inférieure à celle de la grille du modèle sont particulièrement hétérogènes.
Il est un fait que les processus d'interaction atmosphère-cryosphère doivent être pris en considération lors
de la modélisation du système climatique. Il est donc recommandé d'étudier les échanges d'énergie entre la neige et
la glace, d'une part, et l'atmosphère, d'autre part.
5.2.3.7 L'interaction Sole il- Terre
Il serait souhaitable de procéder à une évaluation quantitative de l'influence qu'exerce l'activité solaire sur
le climat. Pour ce faire, il faudrait déterminer le rôle que jouent, dans les variations climatiques, les processus d'in teraction des couches supérieures et inférieures de l'atmosphère.
5.2.4

PRÉmCTABILITÉ DU CLIMAT

Bien que la variabilité du climat sur des périodes atteignant quelques mois soit due en grande partie à l'effet
conjugué de phénomènes météorologiques que l'on ne peut prévoir séparément plus d'une semaine à l'avance, on a
quelques bonnes raisons de croire qu'il peut être possible de prévoir à beaucoup plus longue échéance certains aspects
de cette variabilité, par exemple la trajectoire des cyclones, l'occurrence de situations de blocage, certains aspects
des moussons, etc. Il importe donc de vérifier si les modèles sont capables de prévoir certains aspects significatifs de
la variabilité de l'état de l'atmosphère pour des périodes allant de plusieurs semaines à plusieurs décennies. Pour ce
faire, il faudra étudier l'influence des composantes à évolution lente du système climatique.
5.2.5

SENSIBILITÉ DU CLIMAT

Il s'agit dans ce contexte de procéder à des expériences permettant d'évaluer la sensibilité du climat aux
modifications de certaines conditions, à savoir :

a) les conditions aux limites (rayonnement solaire, albédo, interaction océan-atmosphère, végétation, etc.);
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b) un constituant de l'atmosphère (gaz carbonique, ozone, aérosols, chlorofluorométhanes, etc.).

Ces études engloberont la plupart de celles qui ont trait à l'influence des activités de l'homme sur le climat.
5.2.6

ÉvOLUTION CLIMATIQUE À LONG TERME

Il est recommandé d'évaluer et d'analyser la variabilité à long terme du régime climatique actuel en utilisant les meilleures données sur le climat recueillies au cours du siècle précédent et du dernier millénaire.
Il faut souligner que les études pa1éoclimato1ogiques devront être intensifiées, étant donné qu'elles peuvent
fournir une base pour procéder à l'évaluation susmentionnée et aussi pour d'autres activités de recherche sur la possibilité de prévoir le climat (ainsi que divers scénarios climatiques possibles). Les méthodes modernes géomorpho1ogiques, paléographiques et biologiques devront donc être développées.

5.3

Données requises pour les recherches sur le climat

Outre les données nécessaires pour entreprendre les études de diagnostic statistique évoquées à la section
5.2.1, il faudra disposer de certaines données pour d'autres objectifs des recherches sur le climat (voir aussi la section 1), à savoir:
a) paramétrisation - D'une manière générale, il faudra faire intervenir dans les modèles climatiques certains
processus physiques qui ne peuvent être pris en compte que de manière purement statistique; la paramétrisation de ces processus pourrait exiger, dans certains cas, l'exécution de programmes d'observation
spéciaux portant sur des échelles spatio-temporelles appropriées;
b) vérification - Il est probable que la base de données fournies par le système mondial d'observation
conçu pour des fins générales, et notamment pour la prévision météorologique, sera suffisante pour la
vérification des résultats des modèles climatiques. Il faudra toutefois contrôler si cette base de données
convient pour les recherches sur le climat. En outre, la reconstitution du régime pa1éoclimatique offre
une occasion unique de vérifier si les modèles climatiques sont capables de reproduire les très grandes
variations du régime climatique terrestre dont on sait qu'elles se sont produites.

5.4

Priorités scientifiques

Il conviendra d'accorder, dans le cadre du Programme mondial de recherches sur le climat, une priorité
élevée aux sujets ci-après, dont on estime qu'ils sont scientifiquement abordables et qu'ils présentent une importance
fondamentale pour les recherches sur le climat:
a) synthèse, fondée sur l'observation du système mondial et régional (voir la section 5.2.1);

b) élaboration d'une hiérarchie de modèles permettant d'étudier les caractéristiques dynamiques et statistiques Clu climat mondial et régional (voir la section 5.2.2);

c) rôle des océans dans le système climatique (voir la section 5.2.3.1);
d) cycles biogéochimiques des gaz rares ayant une importance du point de vue du rayonnement (voir la
section 5.2.3 .2) ;

e) formation, distribution et propriétés radiatives des nuages (voir la section 5.2.3.3) ;

f) types d'aérosols ainsi que leurs propriétés optiques et leur influence sur les nuages (voir la section 5.2.3 .4);
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g) cycle hydrologique (évaporation, précipitation, etc.) (voir la section 5.2.3.5);
h) propriétés et processus des terres émergées et de la cyrosphère, ainsi que leur influence sur le climat
(voirla section 5.2.3.6);
i) reconstitutions du régime paléoclimatique en relation avec les changements climatiques à l'échelon mondial et régional (voir la section 5.2.3.7).

ACCORD ENTRE
L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE ET
LE CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES
CONCERNANT LE PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CLIMAT

L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE ET LE CONSEIL INTERNATIONAL DES
UNIONS SCIENTIFIQUES,
TENANT COMPTE des arrangements de travail conclus entre l'OMM et le CIUS et stipulant que "les deux
organisations, en vue de faciliter la réalisation la plus efficace et économique des buts énoncés dans leurs constitutions respectives, agiront en coopération étroite...",
RECONNAISSANT l'intérêt scientifique intrinsèque que présente la compréhension des fondements physiques du climat, la sensibilité croissante de la vie économique et sociale aux fluctuations climatiques annuelles du
climat, et le fait que les activités de l'homme risquent désormais d'exercer des répercussions sur le climat aux plans
local, régional et mondial,
NOTANT que, en vue de profiter pleinement des possibilités offertes, les deux organisations mettent en
œuvre conjointement un Programme de recherches sur l'atmosphère globale (GARP), selon les conditions spécifiées
dans un accord officiel conclu entre elles et signé le 10 octobre 1967,
CONSIDÉRANT:

1) que les activités menées dans le cadre du GARP ont été une réussite puisqu'elles ont permis aux hommes
de beaucoup mieux comprendre les processus atmosphériques et ont fourni la base d'importantes recherches futures
qui feront encore progresser ces connaissances,
2) que le GARP a montré d'une façon frappante que, malgré les différences entre leurs constitutions et
leurs procédures, les deux organisations sont en mesure de travailler efficacement et harmonieusement ensemble
pour le bien commun,
RECONNAISSANT que les principaux éléments du Programme climatologique mondial (PCM) seront les
suivants:
- Programme des données climatologiques (PDC)
- Programme des applications climatologiques (PAC)
- Programme concernant l'étude des incidences du climat (PEI)
- Programme de recherches sur les changements climatiques et la variabilité du climat (PRC)*,
TENANT COMPTE:

1) de la nécessité de mener à bonne fin les activités orientées vers le premier objectif du GARP,

* Pour

plus de concision, ce programme pourra être désigné sous le titre suivant: Programme mondial de recherches sur le climat

(PMRC).
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2) du fait que les activités de recherche liées au deuxième objectif du GARP seront comprises dans le
Programme de recherches sur les changements climatiques et la variabilité du climat que comporté-le PCM,
DÉCIDENT:

1) qu'il ne devrait y avoir qu'un seul Programme mondial de recherches sur le climat, lequel devrait être
patronné conjointement par les deux organisations;
2) d'inviter toutes les autres organisations nationales et internationales compétentes, ainsi que la communauté mondiale des hommes de science, à collaborer à cette entreprise qui présente de l'importance à l'échelle
du globe;
3) que le PMRC devrait permettre, à long terme, de mieux comprendre les changements et la variabilité
du climat, ainsi que leurs causes, qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine;
4) de créer un Comité scientifique mixte OMM/CmS (CSM) qui devra:

a) fournir des directives scientifiques au sujet des éléments du Progrannne de recherches sur les changements climatiques et la variabilité du climat dont la réussite exige une coopération internationale dans
le cadre des activités communes aux deux organisations;
b) être considéré par les deux organisations comme le principal organisme scientifique chargé de formuler tous les concepts scientifiques et de coordonner les activités au niveau international, dans le
cadre du Programme mondial de recherches sur le climat, conformément aux pratiques et procédures de l'OMM et du cms ;
c) déterminer les principaux objectifs du Programme de recherches sur les changements climatiques
et la variabilité du climat, dont la mise en œuvre doit être assurée conjointement par l'OMM et le
cms;
d) examiner et évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de tous les éléments de ce programme
de recherches et présenter aux organes d'exécution des deux organisations un rapport sur ces progrès;
e) faciliter l'échange d'informations entre les scientifiques responsables de l'exécution des recherches
sur le plan national et international;

1) mener à bonne fm les activités de planification et les études entreprises dans le cadre du premier
objectif du GARP ;
5) de veiller à ce que les dispositions administratives et fmancières permettent au CSM et à son personnel
d'appui de disposer d'une importante marge de manœuvre;
APPROUVENT CE QUI SUIT:

1) le passage du GARP au PMRC s'effectuera graduellement, à compter de la date du présent accord, et la
composition du CSM, qui remplacera le CMO, sera établie de manière à correspondre au nouveau programme;
2) il convient de suivre, pour l'application pratique du présent accord, les procédures et dispositions détaillées qui sont exposées dans les différentes annexes audit accord, à savoir:
Annexe A: Modalités d'application de l'accord
Annexe B : Défmition du Programme mondial de recherches sur le climat
Annexe C : Dispositions fmancières
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Annexe D: Fonctions et Règlement intérieur du Comité scientifique mixte et du Groupe mixte de planification
Annexe E: Composition initiale du Comité scientifique mixte
Annexe F: Budget initial pour le PMRC
CONVIENNENT:
1) que le présent accord sera revu tous les quatre ans par les deux organisations;

2) que l'une ou l'autre organisation peut mettre fm au présent accord avec un préavis de deux ans;
CONVIENNENT que le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980, date à laquelle l'accord sur le
GARP prendra fm.

Signé à
le

Président du Conseil
international des
unions scientifiques

Président de l'Organisation
météorologique mondiale

ANNEXE A

Modalités d'application de l'accord
Décisions

Toutes les décisions importantes concernant l'exécution du Programme mondial de recherches sur le climat
sont prises d'un commun accord par les deux organisations. De telles décisions peuvent porter sur des projets pilotes,
des expériences préliminaires, le programme principal et toute autre fonne d'activité importante propre à favoriser la
réalisation de l'objectif commun.
Application des décisions

Les modalités d'application de ces décisions sont flXées d'un commun accord. Dans certains cas, les organisations en cause peuvent toutes deux donner suite à une décision (par exemple, en organisant une conférence commune); dans d'autres cas, l'une ou l'autre des organisations peut accepter, par consentement mutuel, d'en assumer
seule la responsabilité. Pour les projets communs, les méthodes adoptées sont conformes aux constitutions de base
des deux organisations. Au cas où la mise en œuvre d'une décision exigerait l'intervention d'un autre organe ou
organisme, la demande sera soumise à ce dernier par l'une ou l'autre des organisations, mais au nom des deux. Toutes
les propositions émanant du Comité scientifique mixte devront indiquer clairement les méthodes d'application
recommandées.

ANNEXE B

Définition du Programme mondial de recherches sur le climat
Objectifs

Notre système économique et social est vulnérable à l'action du climat. De son côté, l'homme peut agir
sur le climat à l'échelon local, régional ou mondial. Cela pose des problèmes que la communauté internationale
devrait tenter de résoudre par le biais du Programme mondial de recherches sur le climat (PMRC) qui s'efforcerait
de déterminer pourquoi, comment et où se produisent des changements et des variations climatiques et, partant,
de prévoir leurs manifestations.
Les objectifs principaux du Programme mondial de recherches sur le climat devraient être de déterminer:
dans quelle mesure il est possible de prévoir l'évolution du climat;
dans quelle mesure l'homme exerce une action sur le climat.
Pour atteindre ces objectifs, il faudra:

a) approfondir notre connaissance du climat à l'échelle mondiale et régionale, ainsi que de ses variations
dans le temps, et mieux comprendre les mécanismes que en sont responsables;
b) évaluer les signes d'une évolution significative du climat mondial et régional;

c) mettre au point des modèles physico-mathématiques perfectionnés capables de simuler le système climatique et d'évaluer la possibilité de prévoir son comportement pour une gamme donnée d'échelles
spatio-temporelles;
d) étudier la sensibilité du climat aux influences extérieures, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine,
et évaluer les changements climatiques pouvant résulter de certaines influences perturbatrices.
Echelles spatio-temporelles

Le Programme mondial de recherches sur le climat devrait porter principalement sur des échelles temporelles allant de quelques semaines à quelques décennies. Toutefois, il ne faut pas en exclure les propriétés des condi- tions météorologiques particulières se manifestant pendant des périodes inférieures à quelques semaines, telles que
les perturbations synoptiques. Si l'on est généralement convenu de limiter les échelles temporelles considérées à
quelques décennies, c'est pour tenir compte des jeux de données disponibles, des possibilités de la modélisation
numérique et de la préoccupation majeure des planificateurs et des décideurs. Des échelles temporelles plus longues
devront naturellement être prises en considération pour certaines études, notamment pour des reconstitutions de
l'époque paléoclimatique.
Le Programme mondial de recherches sur le climat devrait porter principalement sur les échelles spatiales
allant de celle d'une région (d'environ 1000 km) à celle du globe. Si J'on insiste sur ces échelles spatiales, c'est pour
tenir compte des limites techniques de la modélisation climatique et de l'échelle de corrélation des anomalies climatiques. Il n'en reste pas moins que les processus de plus petite échelle peuvent jouer un rôle important dans le climat
et qu'il est nécessaire de mieux les comprendre et de paramétriser ou de représenter leurs effets dans des modèles.
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Eléments des recherches

Dans le cadre du Programme mondial de recherches sur le climat, les éléments ci-après ont été dégagés:
mise au point de modèles climatiques;
prédictabilité du climat;
sensibilité du climat;
processus importants du point de vue climatologique;
diagnostic du climat;
- besoins en matière de données climatologiques.
Priorités scientIfiques

Il conviendra d'accorder, dans le cadre du Programme mondial de recherches sur le climat, une priorité
élevée aux sujets ci-après, dont on estime qu'ils sont scientifiquement abordables et qu'ils présentent une importance
fondamentale pour les recherches sur le climat:
synthèse, fondée sur l'observation du système mondial et régional;
élaboration d'une hiérarchie de modèles permettant d'étudier les caractéristiques dynamiques et statistiques du climat mondial et régional;
rôle des océans dans le système climatique;
cycles biogéochimiques des gaz rares ayant une importance du point de vue du rayonnement;
formation, distribution et propriétés radiatives des nuages;
types d'aérosols ainsi que leurs propriétés optiques et leur influence sur les nuages;
cycle hydrologique (évaporation, précipitation, etc.);
propriétés et processus des terres émergées et de la cryosphère, ainsi que leur influence sur le climat;
reconstitutions du régime pa1éoclimatique en relation avec les changements climatiques à l'échelon mondial et régional.
Fonctions du Programme mondial de recherches sur le climat

Etant donné que les activités de recherches diagnostiques, théoriques et expérimentales relatives à la prévision du climat sont déployées par des établissements de recherche scientifique dans différents pays, le Programme
mondial de recherches sur le climat devrait avoir pour principal objectif de coordonner et d'encourager ces efforts
nationaux. Les principales fonctions du programme en question devraient être les suivantes:
entreprendre, selon les besoins, des expériences régionales ou mondiales bien définies pour l'étude de
phénomènes ou de mécanismes particuliers;
déterminer les priorités en matière de recherche et adresser des recommandations à cet égard aux organismes ou aux instituts nationaux;
stimuler ou coordonner les recherches internationales pertinentes, selon les besoins;
prendre toutes dispositions utiles pour la diffusion rapide de renseignements concernant les recherches
sur le climat.

ANNEXE C

Dispositions financières
1.
L'administration des fmances liée à l'application des procédures décrites ci-après incombe au Secrétaire
général de l'OMM.
2.
Sauf spécifications contraires dans la suite du présent texte, c'est le Règlement fmancier de l'OMM qui est
appliqué, y compris les dispositions concernant la vérification extérieure des comptes.
3.
Conformément à l'article 9.8 du Règlement fmancier de l'OMM, un compte spécial sera institué et désigné
sous le nom de Fonds commun pour la recherche sur le climat (FCRC). Normalement, l'OMM et le CIUS verseront
à ce fonds des contributions d'un montant égal. Chaque organisation pourra décider unilatéralement de verser au
fonds une somme supplémentaire.
4.
Les contributions annuelles fixées pour les deux parties sont payées au FCRC en quatre versements d'un
montant égal, effectués à des intervalles de trois mois, à compter du 10 janvier de l'exercice fmancier auquel elles se
rapportent.
5.
Le Secrétaire général de l'OMM prépare, pour l'exercice fmancier suivant (1 er janvier-31 décembre), le projet de budget du CSM et de son personnel d'appui, en tenant compte des recommandations du CSM, et les Secrétaires généraux de l'OMM et du crus soumettent le projet de budget à l'approbation des organes d'exécution de
leurs organisations respectives lors des sessions ordinaires de ceux-ci. En cas de divergence entre le montant des
crédits ouverts par les organes d'exécution respectifs, c'est le montant approuvé le plus bas qui l'emporte, sauf si l'un
de ces organes est prêt à verser une somme plus élevée que celle versée par l'autre organisation, auquel cas le montant
total des crédits ouverts peut dépasser celui qui a été fixé d'un commun accord. Un rapport sur les dépenses engagées durant l'exercice précédent sera soumis au moment de la présentation du projet de budget de l'exercice suivant.
6.
Il ne sera procédé à des déboursements sur le fonds que sous l'autorité du Secrétaire général de l'OMM,
conformément aux décisions du Comité scientifique mixte et aux présentes dispositions, ainsi qu'à toute décision
pertinente que pourraient prendre les organes d'exécution des deux organisations.
7.
Le fonds est alimenté de façon continue et s'il accuse un solde excédentaire à la fm d'un exercice fmancier, ce solde restera au crédit du fonds et pourra être utilisé ultérieurement.

Prévisions de dépenses supplémentaires
8.
Le Secrétaire général de l'OMM peut soumettre des prévisions de dépenses supplémentaires préparées sous
la même forme que celle des parties correspondantes des prévisions de dépenses pour l'exercice fmancier. Sous
réserve de l'accord du Secrétaire général du CIUS, ces prévisions de dépenses sont soumises à l'approbation des
organes d'exécution respectifs de l'OMM et du cruS.
9.
Avant de prendre un engagement quelconque sur la base des prévisions de dépenses supplémentaires approuvées, le Secrétaire général de l'OMM obtiendra du CIUS les crédits nécessaires, qui seront versés au FCRC.
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Recettes accessoires

10.
Le Secrétaire général de l'OMM peut accepter des subventions ou des contributions supplémentaires au
FCRC, provenant de sources autres que l'OMM ou le CIUS, à condition que ces subventions ou contributions soient
offertes à des fms compatibles avec la ligne de conduite, les buts et les activités de l'OMM et du CIUS. Ces contributions ne peuvent être acceptées si elles entraînent, directement ou indirectement, des dépenses qui viennent
s'ajouter à celles inscrites dans le budget approuvé, selon les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus.
11.
Tous intérêts accumulés seront portés au crédit du FCRC et utilisés conformément aux décisions que
prendront conjointement les organes d'exécution de l'OMM et du CIUS.
Liquidation des avoirs du Comité scientifique mixte

12.
S'il devait être mis fm aux activités du Comité scientifique mixte ou à celles de l'une des deux parties
concernées, à savoir l'OMM ou le CIUS, les sommes restant au crédit du FCRC seraient, après règlement de tous les
engagements fmanciers par le Secrétaire général de l'OMM, réparties entre l'OMM et le CIUS ou leurs organes chargés
de la liquidation, proportionnellement à leurs contributions respectives au fonds.
Administration du FCRC

13.
Le Secrétaire général de l'OMM est chargé de fournir l'assistance nécessaire au Comité scientifique mixte
et à son personnel d'appui dans les limites des ressources de trésorerie disponibles dans le FCRC et conformément
aux procédures approuvées par les organes d'exécution de l'OMM et du CIUS. Le Secrétaire général de l'OMM consultera le Secrétaire général du CIUS sur toutes questions importantes qui pourraient se poser.
Voyages

14.
Les frais de voyage et de subsistance, dont le paiement sur le fonds aura été autorisé, devront être conformes
aux règlements de l'OMM. Les voyages s'effectueront par avion, en classe touriste ou en classe économique. Tous les
frais de voyage incombant au fonds lui seront imputés, conformément aux programmes établis par le CSM. Les
autorisations de voyage seront délivrées par le Secrétaire général de l'OMM.
Soutien logistique

15.
Le Secrétaire général de l'OMM fournira un soutien logistique complémentaire au CSM et au GMP dans les
limites des ressources approuvées à cet effet dans le budget ordinaire de l'OMM.
Autres dispositions

16.
Les présentes dispositions fmancières pourront être modifiées à tout moment, d'un commun accord entre
l'OMM et le CIUS, pour autant qu'aucune modification ne soit incompatible avec les dispositions pertinentes du
Règlement fmancier de l'OMM.
17.
En cas de doute sur l'interprétation ou l'application de l'une quelconque des présentes dispositions, le
Secrétaire général de l'OMM est autorisé à prendre une décision en la matière, après avoir consulté au préalable le
Secrétaire général du CIUS dans les cas importants.

ANNEXE D

Fonctions et Règlement intérieur du Comité scientifique mixte
et du Groupe mixte de planification
1.

Composition et fonctions du Comité scientifique mixte (CSM)

1.1
Le Comité scientifique mixte se compose de douze hommes de science choisis par accord mutuel entre
l'OMM et le crus et sont désignés conjointement par les organes d'exécution des deux organisations. Les membres
du CSM seront choisis en fonction de leurs connaissances scientifiques, de leurs capacités et de leur largeur de vues.
Le comité sera constitué progressivement à partir du Comité mixte d'organisation OMM/CruS durant la
1.2
période de transition. Tous les quatre ans, les organes d'exécution devraient revoir le plan de roulement que comporte la composition du comité.
1.3

Le comité guide les activités d'un petit Groupe mixte de planification (GMP) occupé à plein temps.

2.

Bureau du Comité scientifique mixte

2.1

Le bureau du Comité scientifique mixte est constitué:

a) du président et du vice-président élus par le comité pour une durée de quatre ans;
b) de deux membres du comité élus chaque année par le comité.

2.2

Entre les réunions du comité, le bureau expédie les affaires urgentes du comité.

2.3
Le président peut convoquer une réunion du bureau lorsque des questions urgentes se posent qui, à son
avis, ne peuvent se régler par correspondance.
2.4

Le bureau délibère valablement lorsque trois de ses membres sont présents.

2.5
Les Secrétaires généraux de l'OMM et du cms sont informés de toute décision de convoquer une réunion
du bureau. Les deux organisations peuvent déléguer des observateurs à la réunion, sans frais toutefois pour le Fonds
commun OMM/CruS.
Le directeur du Groupe mixte de planification (défmi au paragraphe 7) tient constamment au courant les
2.6
membres du Comité scientifique mixte, ainsi que les Sycrétaires généraux du crus et de l'OMM, de toute mesure
décidée d'urgence par le bureau.

3.

Président du Comité scientifique mixte
Le président du Comité scientifique mixte a pour mission:

a) de présider les sessions du comité;
b) d'agir au nom du comité entre les réunions du bureau et les sessions du comité;
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c) de coordonner l'activité scientifique du comité et des autres groupes participant au PMRC;
d) de s'acquitter des fonctions particulières qui lui sont assignées par des décisions prises en commun par
les organes d'exécution du CIUS et de l'OMM ;

e) de donner des directives au Groupe mixte de planification pour l'accomplissement de ses fonctions;
f) de veiller à ce que l'activité, les recommandations et les résolutions du Comité scientifique mixte soient
conformes à l'accord;

g) de faire en sorte que les avis du Comité scientifique mixte soient présentés aux organes d'exécution des
deux organisations;
h) d'assurer, soit directement, soit par l'entremise du Groupe mixte de planification, la correspondance
sur les questions confiées au Comité scientifique mixte;

i) de tenir un dossier de sa correspondance officielle en tant que président du Comité scientifique mixte
et d'adresser copie de cette correspondance au Groupe mixte de planification;
"j) de présenter au Comité scientifique mixte, à la fm de chaque session, un rapport sur la session;

k) de faire rapport à chaque session du Comité scientifique mixte concernant les activités poursuivies entre
les sessions, y compris les activités du bureau, des groupes de travail, des groupes d'étude spéciaux et
des consultants.

4.

Sessions du Comité scientifique mixte

4.1

Le Comité scientifique mixte se réunit au moins une fois par année.

4.2
La date et le lieu des sessions du Comité scientifique mixte sont fixés par le président du comité, après
consultation du Secrétaire général de l'OMM (lequel est chargé d'assurer les services de la session et de prendre les
dispositions fmancières nécessaires). Toute invitation à tenir une session du comité sera dûment prise en considération. Toutefois, le coût d'une session tenue en dehors de Genève ne devra pas dépasser, dans l'ensemble, celui d'une
session organisée au Secrétariat de l'OMM. La date et le lieu de la session, ainsi que les dispositions prises à cet égard,
doivent être communiqués suffisamment à l'avance au Secrétaire général du CIUS.
4.3
Le directeur du Groupe mixte de planification, sous l'autorité du président du Comité scientifique mixte
et après avoir consulté le Secrétaire de l'OMM sur les questions administratives, informe tous les membres du Comité
scientifique mixte des dispositions prises pour chaque session.
4.4
Les sessions ordinaires sont notifiées quatre-vingt-dix jours au moins avant la date de leur séance d'ouverture. Les sessions extraordinaires sont notifiées soixante jours au moins avant leur ouverture.
4.5

Le Comité scientifique mixte délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.

4.6

Le rapport sur chaque session est approuvé par le Comité scientifique mixte avant la clôture de la session.

4.7
Les rapports sur les sessions du Comité scientifique mixte sont communiqués aux Secrétaires généraux du
CIUS et de l'OMM, avec copie des documents examinée pendant la session.
4.8
Le Secrétaire général de l'OMM fournit les services d'interprétation et de traduction qui peuvent être nécessaires, dans les limites des crédits budgétaires. Les documents sont en principe diffusés dans la langue dans laquelle
ils ont été présentés.
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4.9
Seul le président ou une personne autorisée par lui pourra faire des déclarations publiques sur les débats
et les résolutions adoptées.
4.10
Le Comité scientifique mixte établit son Règlement intérieur avec l'approbation des organes d'exécution
de l'OMM et du crus, en tenant dûment compte des procédures de base des deux organisations.
4.11
En tant qu'organismes patronnant le Comité scientifique mixte, l'OMM et le crus ont automatiquement
le droit de déléguer des observateurs à toutes les réunions, mais limiteront le nombre de ces observateurs afm d'éviter
une participation excessive. Chaque organisation pourrait envisager d'envoyer un ou deux observateurs.
4.12
Des observateurs d'organisations scientifiques internationales et d'organisations intergouvernementales,
ou d'autres personnes, peuvent être invités à assister aux sessions sur décision du Comité scientifique mixte et
conformément aux procédures des deux organisations.
4.13

La participation d'un observateur ne sera pas imputée au fonds.

5.

Groupes de travail et groupes d'étude spéciaux

5.1
Le Comité scientifique mixte est autorisé à sélectionner et à convoquer des groupes de travail, des groupes
d'étude spéciaux, des consultants, etc. dans le domaine de ses responsabilités et dans les limites des plans et des budgets approuvés chaque année par l'organe compétent de chaque organisation, en tenant compte des groupes techniques et scientifiques déjà créés au sein des deux organisations et en faisant appel à ces groupes chaque fois que cela
est jugé opportun. Le président du Comité scientifique mixte peut confier à une autre personne la tâche de convoquer un groupe. Le Comité scientifique mixte tient dûment compte des intérêts exprimés par les organes de l'OMM
et du crus, y compris les commissions techniques et les organes consultatifs.
5.2
Si une personne accepte de participer à une réunion, il sera entendu qu'elle aura reçu l'approbation de
l'organisation qui l'emploie.
5.3
La date et le lieu d'une réunion d'un groupe sont approuvés par le président du Comité scientifique mixte.
Le président reverra les décisions prises à cet égard avec le Secrétaire général de l'OMM, afm d'éviter des chevauchements dans le calendrier des réunions.
5.4
En cas d'urgence et sous réserve de l'approbation du bureau, le président peut, entre les sessions, instituer
tout groupe de travail ou groupe d'étude spécial qu'il juge utile et en désigner le président.
5.5
Le président, après avoir pris l'avis du Secrétaire général de l'OMM dans les cas pouvant donner lieu à des
dépenses fmancières, peut inviter des experts techniques à l'assister ou à assiter le Groupe mixte de planification
ou bien, à la demande d'un groupe, à participer aux travaux de ce groupe.
5.6
En cas de recommandation faite entre deux sessions du Comité scientifique mixte par un groupe de travail
ou par un groupe d'étude spécial, le président du comité pourra, soit au cours d'une session, soit par correspondance,
approuver la recommandation après consultation du bureau lorsqu'il estimera que la question est urgente.
6.

Consultants

6.1
Le Comité scientifique mixte peut inviter des experts techniques à remplir les fonctions de consultants
auprès du président ou de tout groupe de travail ou du Groupe mixte de planification, dans les limites des plans et
budgets approuvés.
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6.2
Si une personne accepte d'exercer les fonctions de consultant, il sera entendu qu'elle aura reçu l'approba.
tion de l'organisation qui l'emploie.
6.3
Lorsque le lieu d'affectation sera Genève, l'OMM fournira les bureaux nécessaires. Si la tâche assignée au
consultant nécessite son affectation en un autre lieu, l'accord préalable du pays, de l'organisation ou de l'institution hôte, selon le cas, devra être obtenu.
6.4
Un consultant peut être désigné pour exécuter un projet de recherche spécifique dans son propre laboratoire ou dans son institution Ou être affecté à un autre groupe de recherche existant qui a accepté de fournir les facilités requises.
6.5
Lorsque plusieurs consultants seront nécessaires pour l'accomplissement d'une tâche particulière, un groupe
d'étude spécial sera institué. Dans ce cas, les dispositions relatives aux groupes de travail et groupes d'étude seront
applicables.

7.

Groupe mixte de planification

7.1
Le groupe mixte de planification a pour fonction générale de s'acquitter des tâches qui lui sont imparties
dans le présent accord et de toute autre tâche que le Comité scientifique mixte peut lui assigner. Le Groupe mixte
de planification est chargé, en particulier, des tâches suivantes:

a) élaborer, compte tenu des directives fournies par les groupes de travail, groupes d'étude spéciaux, etc.,
des plans détaillés pour le Programme mondial de recherches sur le climat en vue de leur approbation
par le Comité scientifique mixte, conformément auxobjectifs fixés par celui-ci;
b) assurer le secrétariat du Comité scientifique mixte;

c) aider à établir les rapports et à fournir les renseignements relatifs au Programme mondial de recherches
sur le climat, suivant les instructions du Comité scientifique mixte;
d) suivre la mise en œuvre du Programme mondial de recherches sur le climat et des sous-programmes du
GARP, présenter au Comité scientifique mixte des renseignements appropriés concernant le degré de
réalisation des objectifs dans le cadre des plans approuvés;

e) servir de centre de documentation et d'information du Comité scientifique mixte;
1) effectuer des études techniques suivant les directives du Comité scientifique mixte;

g) enregistrer dans quelle mesure les décisions fondées sur des recommandations du Comité scientifique
mixte sont exécutées;
h) préparer, mettre au point, faire paraître et distribuer les publications approuvées du Comité scientifique
mixte;

i) organiser et assurer le secrétariat des groupes de travail ou groupes d'étude spéciaux qui pourraient être
institués;
j) établir et diffuser l'ordre du jour de chaque session, conformément aux dispositions pertinentes du pré.
sent règlement;
k) tenir un dossier de la correspondance du Groupe mixte de planification.
7.2
Le Groupe mixte de planification se compose d'un directeur, du personnel scientifique, technique et de
bureau qui peut se révéler nécessaire pour l'accomplissement des travaux du Comité scientifique mixte. Ces personnes sont des fonctionnaires de l'OMM. Les dépenses afférentes au Groupe mixte de planification sont imputées
au Fonds commun pour la recherche sur le climat.
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7.3
Pour la nomination des membres du Groupe mixte de planification, le Comité scientifique mixte, après
avoir évalué les capacités scientifiques des candidats et obtenu l'accord préalable du CIUS, fera des recommandations
au Secrétaire général de l'OMM. Le Secrétaire général de l'OMM procédera alors aux nominations de la manière
habituelle.
7.4
Le directeur du Groupe mixte de planification sera responsable devant le président du Comité scientifique
mixte de l'exécution des travaux scientifiques et des activités d'appui du Groupe mixte de planification, sauf en ce
qui concerne les aspects de ces travaux et de ces activités qui comportent des engagements fmanciers nécessitant
l'approbation du Secrétaire général de l'OMM.
7.5

Le directeur aura pour fonctions:

a) de diriger l'activité du groupe;
b) d'assurer la correspondance et de maintenir la liaison avec le président et les membres du Comité scienti-

fique mixte;
c) de servir d'intermédiaire (pour les notifications, invitations, etc.) entre le Comité scientifique mixte et
les deux organisations;
d) de maintenir la liaison et de collaborer autant qu'il est nécessaire avec les secrét~ires généraux des deux

organisations.
7.6
Le bureau du Groupe mixte de planification sera situé au siège du Secrétariat de l'OMM. Des membres du
groupe pourront cependant être appelés à s'acquitter de leurs fonctions, de manière permanente ou périodiquement,
dans des instituts ou organisations de recherche fournissant des bureaux et participant activement au Programme
mondial de recherches sur le climat.

ANNEXE E

Composition initiale du Comité scientifique mixte
Cette annexe sera distribuée lorsque l'OMM et le ClUS auront approuvé la composition du CSM.
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Budget initial pour le Programme mondial de recherches sur le climat
BUDGET DU FONDS COMMUN POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (OMM/CIUS)
POUR 1980

(en milliers de dollars des Etats-Unis)
Personnel
statutaire et
temporaire

Réunions

Cabinet du directeur

145

36

Expérience mondiale
(pEMG)

209

18

Expériences régionales

209

Expérience en montagne
(ALPEX)
Programme mondial de
recherches sur le climat

191

Consultants,
experts
détachés

Voyages

Services
généraux

Total

6

4

191

32

8

5

272

41

30

13

5

298

11

9

3

3

26

53

26

12

4

286

1073

Contribution de l'OMM
Contribution du
1 dollar des Etats-Unis = 1,68 franc suisse

cms

873
200

1073
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PRÉAMBULE

La Conférence mondiale sur le climat, une conférence d'experts sur le climat et l'homme, qui s'est déroulée à Genève du 12 au 23 février 1979, était patronnée par l'Organisation météorologique mondiale avec la collaboration d'autres organismes internationaux.
Les spécialistes de nombreuses disciplines réunis à cette occasion ont exprimé leur sentiment sur la variabilité du climat et les changements climatiques, ainsi que sur leurs conséquences pour la communauté mondiale. A
l'issue de leurs délibérations, ils ont adopté la Déclaration de la Conférence mondiale sur le climat, dont le texte
est reproduit ci-après.
Appel aux nations
Considérant l'influence prédominante que le climat exerce sur la société humaine et compte tenu de l'importance croissante que les facteurs climatiques revêtent pour de nombreux aspects des activités et des entreprises
humaines, la conférence estime qu'il est devenu indispensable et urgent que les pays du monde entier:
a) tirent pleinement parti des connaissances actuelles sur le climat;
b) prennent des mesures pour approfondir sensiblement ces connaissances;

c) prévoient et préviennent celles des conséquences possibles de l'action de l'homme sur le climat qui pourraient nuire au bien-être de l'humanité.
Le problème

Le climat mondial a lentement évolué au cours des millénaires, des siècles et des décennies écoulés et il
continuera de se modifier à l'avenir. Or si l'homme peut tirer profit de conditions climatiques favorables, il est aussi
vulnérable aux changements et aux variations du climat comme aux manifestations de conditions extrêmes telles
que les sécheresses et les inondations. L'alimentation, l'eau, l'énergie, l'habitat et la santé sont autant d'aspects de
la vie humaine qui dépendent fortement du climat. Les mauvaises récoltes céréalières et le déclin marqué de certains
types de pêches qui se sont produits récemment mettent l'accent sur cette vulnérabilité. Or, même des variations
normales et de faibles changements par rapport aux conditions climatiques normales peuvent exercer une influence
importante sur les activités de l'homme.
Si tous les pays sont vulnérables aux variations climatiques, les pays en développement, surtout ceux qui
sont situés dans des zones arides et semi-arides ou au contraire très pluvieuses, le sont plus particulièrement. Il est
toutefois possible d'atténuer les répercussions néfastes de ces variations et même d'en tirer parti en mettant à profit
les connaissances climatologiques disponibles.
Les climats des différents pays du globe sont interdépendants. C'est pour cette raison, et aussi à cause de
la demande croissante de ressources émanant d'une population mondiale en expansion et qui lutte pour améliorer
ses conditions de vie, qu'il est urgent d'élaborer une stratégie globale commmune visant à mieux comprendre le climat et à l'utiliser de façon plus rationnelle.
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Or, sans le vouloir, l'homme moderne modifie le climat à l'échelon local et aussi, dans une moindre mesure,
à l'échelle régionale. On peut donc sérieusement craindre qu'en intensifiant sans cesse ses activités l'homme ne provoque des changements climatiques dont l'effet se ferait sentir dans toute une région, voire dans le monde entier.
Cette éventualité ne fait qu'accentuer le caractère urgent d'une action mondiale concertée visant à étudier l'évolution
possible du climat mondial et à utiliser les nouvelles connaissances ainsi acquises pour organiser le développement
futur de notre société.
Le climat et ['avenir
Le climat continuera d'évoluer et de changer sous l'effet de causes naturelles. Ainsi, la tendance à un lent refroidissement qui est observée depuis quelques décennies dans certaines parties de l'hémisphère Nord est semblable à des
phénomènes analogues d'origine naturelle qui se sont produits dans le passé et l'on ignore si elle se poursuivra ou non.

La recherche a permis de déterminer bon nombre des caractéristiques fondamentales des changements
climatiques survenus dans le passé et elle permet aussi de faire des projections pour le climat futur. Nous commençons à mieux comprendre les causes des variations climatiques, mais des incertitudes demeurent quant à l'origine
et à l'importance relative de bon nombre d'entre elles.
li n'en reste pas moins que nous pouvons affirmer avec quelque certitude que c'est en raison de la combustion de carburants fossiles, du déboisement et des modifications apportées à l'utilisation des sols que la teneur de
l'atmosphère en gaz carbonique a augmenté d'environ 15 pour cent au cours du dernier siècle et qu'elle continue
de s'accroître au rythme d'environ 0,4 pour cent par an. Il est d'ailleurs probable qu'une augmentation continuera
à se produire à l'avenir. Or le gaz carbonique joue un rôle décisif dans la température de l'atmosphère terrestre et
il semble plausible qu'un accroissement de la concentration de ce gaz dans l'atmosphère puisse contribuer à provoquer un réchauffement progressif des couches inférieures de l'atmosphère, en particulier aux latitude élevées. Cette
évolution risque de modifier la distribution des températures, des précipitations et d'autres paramètres météorologiques, mais on n'est pas encore à même d'expliquer en détail comment les choses se passeront.
Il est possible que cette évolution soit décelable à l'échelle régionale et globale avant la fm de ce siècle
pour devenir plus sensible avant la deuxième moitié du siècle prochain. Cela correspond au laps de temps requis
pour réorienter, si besoin était, le fonctionnement de nombreux secteurs de l'économie mondiale tels que l'agriculture et la production énergétique. Etant donné que les changements climatiques peuvent être bénéfiques pour
certaines parties du globe et néfastes pour d'autres, il pourra être nécessaire de procéder à des réajustements importants sur le plan social et technologique.
L'utilisation accrue de l'énergie, qui se traduit par un rejet thermique dans l'atmosphère, a déjà provoqué
des changements climatiques locaux. Il est possible qu'à l'avenir le dégagement de chaleur au-dessus de régions très
industrialisées et fortement peuplées puisse produire des effets climatiques à plus grand échelle. Il est d'autres activités humaines, tels l'agriculture, l'élevage, le déboisement, l'emploi accru d'engrais azotés et les émissions de chlorofluorométhanes, qui pourraient exercer une influence sur le climat et qui doivent donc faire l'objet d'une étude
attentive. Il conviendra aussi d'analyser systématiquement les autres conséquences climatiques possibles des principales activités humaines.
Certaines formes de combats ont aussi des effets climatiques locaux. Outre les conséquences catastrophiques pour l'humanité qui en résulteraient, un conflit thermonucléaire à l'échelle mondiale aurait pour effet de
dégrader l'environnement naturel et pourrait provoquer des changements climatiques à l'échelle du globe.
Il est concevable que l'homme puisse un jour apporter intentionnellement certaines modifications climatiques à grande échelle. Ce serait faire preuve d'irresponsabilité que d'envisager de telles initiatives avant de posséder sur les mécanismes qui régissent le climat les connaissances essentielles requises pour prévoir les conséquences
de ces interventions. De plus, la mise en œuvre de projets de cet ordre devra faire l'objet d'un accord international
avant de pouvoir être entreprise.

1

1

DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT

67

Conclusions et recommandations
LE PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL PROPOSÉ PAR L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE MÉRITE D'ÊTRE ÉNERGIQUEMENT SOUTENU PAR TOUS LES PAYS

Les principaux objectifs de ce programme sont défInis ci-après:
Effectuer des recherches sur les mécanismes qui gouvernent le climat afm d'élucider le rôle respectif des influences
naturelles et de celles de l'homme. Pour ce faire, il faudra mettre au point des modèles mathématiques pennettant
de simuler le système climatique et d'évaluer dans quelle mesure il est possible de prévoir son évolution. Ces modèles serviront aussi à étudier la sensibilité du climat et à en évaluer les réactions à des phénomènes d'origine naturelle et à certaines activités de l'homme telles que l'émission de gaz carbonique.
- Améliorer les moyens d'acquisition et de diffusion des données climatologiques. Le succès du Programme climatologique mondial dépendra du rassemblement d'une masse de données météorologiques, hydrologiques, océanographiques et d'autres données géophysiques connexes. De plus, les études sur les incidences climatiques et l'application pratique des connaissances climatologiques par les différents pays exigeront que ceux-ci fournissent des
infonnations détaillées sur leurs ressources naturelles et leurs structures socio-économiques.
- Appliquer les connaissances sur le climat à la planification, au développement et à la gestion. Dans ce contexte,
il faudrait entreprendre des programmes pour aider les services météorologiques et hydrologiques nationaux à
mieux faire prendre conscience aux utilisateurs des avantages qu'ils peuvent retirer des infonnations climatologiques, pour améliorer les moyens pennettant de fournir et de diffuser ces infonnations et pour faciliter la fonnation professionnelle dans les domaines d'application ayant une importance nationale. Il faudrait aussi prévoir des
programmes visant à mettre au point de nouvelles méthodes pour l'application des données climatologiques dans
les domaines de l'alimentation, de l'eau, de l'énergie et de la santé.
Etudier les incidences que la variabilité du climat et les changements climatiques exercent sur les activités humaines et traduire les résultats de ces études sous une fonne qui pennette aux gouvernements et aux peuples d'en
tirer le meilleur parti. Pour ce faire, il faudra apprendre à mieux connaître les relations qui existent entre le climat
et la société humaine, et défmir notamment:

a) l'éventail des mesures pouvant être prises pour adapter la société aux variations et aux changements
climatiques;
b) les caractéristiques des sociétés humaines, à divers stades de développement et dans des environne-

ments différents, qui les rendent particulièrement vulnérables ou, au contraire, résistantes, aux changements et à la variabilité du climat;
c) les moyens par lesquels les sociétés humaines peuvent se protéger des conséquences défavorables des
variations et des changements climatiques et tirer profit de leurs avantages.

Les buts généraux du Programme climatologique mondial sont donc de donner à l'homme la possibilité de
prévoir d'éventuels changements du climat et d'aider les nations à appliquer les données et connaissances climatologiques à la planification et à la gestion de tous les aspects des activités humaines. Cela exigera un effort multidisciplinaire d'une ampleur sans précédent, qu'il faudra poursuivre à l'échelon national et international.
L'exécution du Programme climatologique mondial comporte une large gamme d'activités; une direction
de ces activités est donc indispensable, de même que leur coordination parmi les organes internationaux et une
étroite collaboration entre les nations. Il est clair que la coopération internationale, qui est indispensable à l'exécution du Programme climatologique mondial, ne pourra porter ses fruits que dans une atmosphère de paix.
Il est indispensable que les pays utilisent immédiatement les connaissances disponibles sur le climat et les
variations climatiques pour la planification de leur développement économique et social. li existe déjà, dans certaines
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parties du monde, suffisamment d'informations pour pouvoir fournir de nombreux services de climatologie appliquée. Toutefois, cette activité n'en est encore qu'à ses débuts. Les pays en développement manquent en général
des données et des connaissances spécialisés requises. li faudra donc mettre sur pied des projets pour les aider à participer pleinement au Programme climatologique mondial, grâce à la formation professionnelle et au transfert de
méthodes appropriées.
A long terme, la survie de l'humanité dépend, en fait, d'une harmonie entre la société et la nature. Le climat, qui n'est qu'une des caractéristiques de notre environnement naturel, demande à être géré avec sagesse. En
effet, tous les éléments de l'environnement agissent les uns sur les autres, que ce soit localement ou à plus grande
distance. C'est pourquoi la dégradation de l'environnement naturel dans un pays ou une zone géographique donnée
doit être pour la communauté internationale un grave sujet de préoccupation, du fait qu'elle peut influencer le climat d'autres régions. Toutes les nations du monde doivent conjuguer leurs efforts pour préserver la fertilité des sols,
éviter une mauvaise utilisation des ressources en eau, des forêts et des pâturages naturels du globe, arrêter la désertification et réduire la pollution de l'atmosphère et des océans. Pour entreprendre l'action requise, les pays devront
faire preuve d'une grande détermination et engager des ressources matérielles appropriées; leur action n'aura un sens
que si elle se déroule dans un monde en paix.

