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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
La huitieme session de la Commission de climatologie et des applications
de la meteorologie slest deroulee dans la grande salle de conferences du Departement
d'Etat a Washington, D.C., du 19 au 30 avril 1982. Le president de la commission,
M. M.K. Thomas (Canada), a declare la session ouverte Ie 19 avril, a 10 heures.
1.2
Le SOlls-Secretaire d'Etat adjoint charge des organisations internationales,
M. G. streeb, a souhaite aux participants la bienvenue au Departernent d'Etat.
II a souligne Ie role important que jaue l'Organisation meteorologique mondiale pour
accroitre la fiabilite des previsions et pour appliquer les connaissances existantes
sur Ie climat.Il a mis l'accent sur l'appui que son gouvernement accorde aux activites
dans Ie domaine de la climatologie et des applications de la meteorologie, et il a indique que celui-ci considerait l'OMM comme une organisation internationale exemplaire,
qui mene d'importantes activites sans faire double emploi et avec un budget limite.
II a termine en souhaitant aux participants un agreable sejour a Washington.
1.3
Le representant permanent des Etats-unis d'Amerique aupres de l'OMM,
M. R.E. Hallgren, a souhaite aux participants la bienvenue a Washington, en precisant
que les Etats-Unis·d'Amerique etaient honores d'accueillir la session de la commission.
II a mentionne que la CCAM avait toujours fait oeuvre de pionnier dans Ie domaine de la
climatologie et que les travaux de la presente session definiraient la ligne de conduite
de la commission pour les prochaines annees et contribueraient au succes du Programme
climatologique mondial. De l'avis general, Ie Programme climatologique mondial devrait
etre la reponse pertinente aux irregularites du climat de ces dix a quinze dernieres
annees. Si toutes les commissions contribuent au programme, la CCAM devrait etre toutefois a llavant-garde de l'application des connaissances climatiques, pour laquelle des
nouvelles techniqu~s devraient etre mises au point. Le systeme de reference pour les
applications climatologiques (CARS) devrait etre etabli de concert avec la Commission
de meteorologie agricole et avec la Commission dlhydrologie pour couvrir, entre autres
domaines, l'alimentation, l'eau et l'energie. Le succes des applications ne peut etre
garanti que si des donnees pertinentes sont disponibles. Clest pourquoi il faudrait creer
des banques de donnees internationales et proceder a des echanges d'informations sur les
el~ments qulelles comportent. ceci exigerait une cooperation active avec les autres commissions, notamment la CSB et la CSA. Enfin, Ie representant permanent des Etats-Unis
d'Arnerique a souhaite a tous les participants un bon sejour a Washington.
1.4
Le Secret~ire general de l'OMM, M. A.C. Wiin-Nie~sen, a remercie Ie Gouvernement des Etats-Unis dlAruerique dlavoir accueilli la reunion, ce qui atteste non seulement l'importance que celui-ci attache a l'utilisation des connaissances climatiques,
mais encore llinteret qu'il accorde a un echange d'informations avec les autres Membres
de l'OMM. II a fait ressortir qulil etait opportun que la CCAM se reunisse au moment meme
de la definition des activites du Programme climatologique mondial (PCM) et au debut de
son application. Les objectifs fondamentaux du PCM sont d'aider les pays dans llapplication des informations climatiques, de promouvoir une meilleure comprehension des cli~
mats, et de prevoir les changements climatiques et leurs repercussions sur la societe
et lleconomie. II faudrait mettre l'accent sur l'application des connaissances dans les
dOmaines de 1 'alimentation, de lleau et de l'energie. Le PCM sera mis en application
avec la collaboration du CIUS et du PNUE, et de concert avec d'autres organisations
internationales. Le PCM travaillera sur la base des activites existantes dans les pays
Membres et mettra I'accent sur Ie transfert des connaissances et la methodologie. Les
donnees climatiques seront requises plus frequemment de la part d'un grand nombre d'usagers. II conviendrait que la CCAM collabore etroitement avec la CSB et la elMO, afin
d'assurer l'entretien des reseaux et la qualite des donnees rassemblees et publiees.
II sera necessaire a la fois de mettre en place de nouvelles stations et de tirer Ie
meilleur parti des observations rassemblees dans les stations existantes. II conviendrait dl€laborer des ensembles logiciels standard pour Ie traitement des donnees, afin
d'en faire beneficier de nombreux Membres. II faudrait etablir de nouveaux modes de
presentation des donnees et instaurer des contacts avec la communaute qui les utilise,
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afin de s'assurer que les activites repondent

a

des besoins veritables.

Les applications dans les domaines de l'alimentation et de I'eau incomberont, respectivement l

a la Commission de meteorologie agricole et a la commission d'hydrologie,

mais celles relevant du domaine de l'energie seront directement liees aux travaux de la
CCAM.
Les conclusions de la Conference des Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables, qui a eu lieu a Nairobi en 1981, et Ie plan d'action revise de

l'OMM en matiere d'energie serviront de directives importantes pour la conduite de ces
travaux. La promotion

du transfert des connaissances et des methodes de climatologie

etre obtenue, notamment, grace a l'etablissement d'un systeme de reference pour
les applications climatologiques (CARS), cornme celui qui existe deja pour Ie sous-secteur
eau dans Ie contexte du Sous-Programme hydrologique operationnel a fins multiples. Chaque
Membre pourrait apporter une contribution appreciable a l'etablissement du CARS. Enfin,
Ie Secretaire general a indique que la commission doit exprimer ses vues sur les responsabilites futures en tenant compte des contraintes budgetaires. II a declare que la CCAM
avait une occasion unique de jouer un role de premier plan dans un nouveau programme
essentiel et a souhaite a tous les participants un franc succes dans leurs travaux.
pour~ait

1.5
Dans son allocution 0), Ie president, M. M.K. Thomas, a rappele Ie role preeoce de la climatologie, des les 16e et 17e siecles, avec l'invention du thermometre et
du barometre. La societe dans son ensemble a periodiquement manifeste un inter~t tantot
croissant, tantot decroissant a llegard de la climatologie, mais, a l'heure actuelle, etant
donne les possibilites accrues d'utilisation pratique des connaissances climatiques et
l"attention portee au climat par les medias, 11 application des connaissances climatiques
pose un nouveau probleme. Les gouvernements et la societe dans son ensemble exigent de
plus en plus d'informations sur Ie climat en vue de leur application dans Ie domaine
ec_onomique. Cet interet dans l'utilisation de la climatologie avait ete suscite -par la
mise au point dlordinateurs pour Ie traitement des donnees, l'utilisation de methodes
statistiques applicables a la climatologie, et la demonstration de l'interet que l'information climatologique pouvait avoir en matiere de logistique et de planification. Dans
un sens, on pourrait aujourd'hui parler d'un developpement explosif des applications,
notamment en agriculture, dans l'industrie hydro-electrique, dans Ie bAtiment et les travaux publics, et dans les transports. A l'avenir, les applications exigeraient l'elaboration de modeles qui devraient aboutir a une information aisement utilisable, constituant
une amelioration en ce qui concerne l'acces aux donnees, en particulier les donnees fournies par radar et par satellites. L'environnement urbain et, avec la cooperation de la
CMAg, l'agriculture offriraient un champ d'action important pour ces applications. L'application et l'usage approprie des donnees exigeraient une formation et un enseignement
accrus dans Ie domaine de la climatologie. M. Thomas a souligne que nombre TIe responsables
gouvernementaux et politiques avaient aujourd'hui pleinement conscience des bienfaits a
retirer des.connaissances climatiques, et que l'elaboration des programmes climatologiques
depassait de loin les reves des climatologues d'il y a une vingtaine d'annees. II appartient aux climatologues d'aujourd'hui de tirer Ie meilleur parti dans les annees a venir
de la prise de conscience actuelle. II a estime que l'enjeu, a l'avenir, residait dans la
verification pratique continue lIe que les renseignements et les eonseils climatologiques
peuvent etre tres utiles aux planificateurs et exploitants dans de nombreux secteurs
socio-economiques, ce qui justifierait, a une epoque ou lion veut limiter les frais, des
demandes de ressources pour elargir les applications Climatiques.
1.6
Les participants a la session etaient au nombre de 78, representant 47 pays et
deux organisations internationales, parmi lesquels on nota it la presence des presidents
de la. CMAg et de la CSB. On trouvera, au debut du present rapport, la liste complete des
participants.

0) Un large extrait du discours presidentiel est publie dans Ie numero d'octobre 1982 du

Bulletin de l'OMM, Vol. 31 (4).
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2.

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

2.1

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

3

En application de la regIe 21 du Reglement general de l'OMM, une liste des personnes presentes, indiquant a quel titre celles-ci assistaient a la session, a ete preparee sur la base de la verification des pouvoirs et presentee a la session. Cette liste
a ete acceptee a l'unanimite en tant que rapport sur la verification des pouvoirs, et 11
a done_ete decide de ne pas creer de Comite de verification des pouvoirs.

2.2

Adoption de itardre du jour (point 2.2)

La commission a adopte Ie projet d'ordre du jour sans modification. L'ordre du
jour de la session figure au debut du present rapport.

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1
Deux comites de travail ant ete constitues pour examiner en detail les differents
points de l'ordre du jour:
a)

Ie Comite A charge de l'examen des points 5, 9.1, 9.7, 10, 11, 12 et des parties
pertinentes du point 4. M. N. Aksarin (URSS) et M. U.B. Lifiga (Republique-unie
de Tanzan~e) ant ete elus respectivement president et vice-president du comite,

b)

Ie comite B charge de l'examen des points 8, 9.2 a 9.6, et des parties pertinentes du point 4. M. J. Rasmussen
(Etats-Unis d'Amerique) et M. J. Kolbig (Republique democratique allemande) ont ete elus respectivement president et vicepresident du comite.

Les points 6, 7 et 13 de l'ordre du jour ont ete exam1nes conjointement par les Comites
A et B. Les comites de travail ant ete aides dans leur tache par M. T. Potter, M. D. Rijks,
MIle S. Jovi~i6 et M_. I. Tolgyesi, du Secretariat de l'OMM.
2.3.2
En application de la regIe 27 du Reglement general de l'OMM, il a ete cree urr Comite de coordination compose du president de la commission, des presidents des deux comites de travail et du representant du Secretaire general.
2.3.3
La Commission a etabli un Comite des nominations, compose de MM. N. Aksarin (URSS),
F. C. Bonjoc (philippines), J. Galzi (France), U. B. Lifiga (Republique-Unie de Tanzanie),
F. T. Quinlan (Etats-Unis d'Amerique) et C. M. Serrentino (Uruguay). M. J. Galzi a ete
elu president du Comite des nominations.
2.3.4
Elle a egalement constitue un comite special pour la nomination des membres de
groupes de travail et des rapporteurs, compose des presidents des Comites A et B, de
MM. Sambe Dipanda (Republique-Unie du Cameroun), J. A. J. Hoffmann (Argentine), W. J. Maunder (Nouvelle-Zelande), G. A. McKay (Canada), et
L. E. Olsson (Suede). M. W. J. Maunder
a ete elu president de ce comite.
2.3.5
Sous ce point de l'ordre du jour, la commission a egalement fixe les heures de
travail de la session et a fait observer que les proces-verbaux des reunions plenieres
qui n'auraient pas ete approuves lors·de la session Ie seraient par Ie president de la
session, conformement a la regIe 111 du Reglement general de l'OMM.

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de I'ordre du jour)

3.1
La commission a pris note avec satisfaction du rapport de son president, qui passait en revue les activites deployees par la commission depuis la septieme session et contenait des propositions concernant les activites futures de la CCAM. Les diverses suggestions faites dans Ie rapport ant ete examinees sous les points pertinents de l'ordre du
jour.
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3.2
La commission a adopte la recommandation 1 (CCAM-VIII) relative a l'organisatioh
d'un cycle de formation professionnelle, de cycles d'etudes regionaux, de conferences
techniques et d'un colloque.
4.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET DES
RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF (point 4 de l'ordre du jour)

La commission a examine les resolutions et recommandations qu'elle a adoptees
lars de ses precedentes sessions et qui, a ce jour, sont encore en vigueur. Elle a aussi
etudie les resolutions du Comite executif qui sont fondees sur les recommandations qu'elle
a formulees anterieurement et qui continuent d'etre en vigueur. Les decisions de la session sont incluses dans la resolution 1 (CCAM-VIII) et dans la recommandation 2 (CCAM-VIII).

5.

CLIMATOLOGIE (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
Sous ce point, la commission a pris note avec satisfaction, en procedant a
leur examen, des rapports de ses rapporteurs et de son groupe de travail charges d'etudier les aspects specifiques de la climatologie de base, a savoir les rapports des rapporteurs pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude (M. A.I. Voskresensk~ URSS),
les atlas climatiques regionaux (M. M.A. Bekhiet, Egypte), les cartes climatiques.destinees a diverses applications (M. H.Schirmer, Republique federale d'Allemagne), et de son
Groupe de travail des methodes mathematiques, statistiques et autres methodes objectives
et de leur utilisation aux fins de la climatologie et de ses applications (president:
M.R.Sneyers, Belgique). Les observations et conclusions de la commission sur ces rapports
sont mentionnees aux paragraphes 5.2 a 5.8 ci-dessous.
5,2
Le rapport du rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude
a ete centre sur la presentation d'etudes recentes, conduites en URSS, sur l'utilisation de donnees aeroclimatologiques pour l'estimation de la circulation de l'humidite atmospherique a l'echelle planetaire, ainsi que sur l'utilisation des donnees satellitaires
dans les etudes sur la repartition a grande echelle de la nebulosite. L'importance
scientifique de ces questions n'a pas echappe a la commission, qui a decide que leur
etude devait etre poursuivie. La commission a egalement souligne qu'il conviendrait
d'entreprendre une etude approfondie des be so ins et des disponibilites dans le domaine des donnees et des cartes en altitude au titre du Programme climatologique mondial,
et a decide de designer un rapporteur pour l'aeroclimatologie. La resolution 2 (CCAM-VIII)
a ete adoptee.
5.3
Dans son rapport, le rapporteur pour les atlas climatiques reg~onaux a propose que soient apportes au Guide des pratiques climatologiques plusieurs amendements
touchant les specifications et les priorites retenues pour l'etablissement des cartes regionales, dans Ie cadre du projet d'Atlas climatique mondial. Ces propositions, qui ont
ete elaborees a partir de l'experience acquise dans l'etablissement du premier jeu d~ car~
tes de l'Atlas climatique de 1'Afrique, figurent dans l'annexe I au present rapport. La
commission a demande a son president de consulter les rapporteurs concernes et d'envisager l'incorporation de ces modifications dans la deuxieme edition du Guide d~s pratiques climatologiques (voir le point 12 de l'ordre du jour). Etant donne qu'elle est
responsable de la coordination generale des travaux de preparation des atlas climatiques regionaux1 la eCAM a nomme a nouveau un rapporteur pour les atlas climatiques regionaux et a adopte la resolution 3 (CCAM-VIII).
5.4
La commission a note avec satisfaction que 1e premier volume de l'At1as
c1imatique de l'Asie, contenant des cartes de la temperature et des quantites de precipitations, a ete publie en union sovietique, dans Ie cadre du projet d'Atlas c1imatique mondial de l'OMM, avec 1e soutien financier du PNUE.
5.5
Le rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applications
a fait son compte rendu des travaux qu ' i1 a accomplis pour dresser une 1iste complete
de ces cartes.
II a soumis a la session une version augmentee de la liste dressee par
Ie pre.cedent rapporteur et a recommande que cette liste pre1iminaire soit soumise a un
examen attentif, pour s'assurer que toutes les specifications qui y figurent soient presentees clairement. C'est pourquoi il a prie 1e Secreta ire general de soumettre cette
liste aux Membres pour observations. II a ete souligne aussi qu~quelquefois, les donnees
et informations enregistrees sur bandes magnetiques ou presentees sous d'autres formes
sont plus utiles que les cartes imprimees.
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II a ete decide de designer a nouveau un rapporteur pour les cartes climatiques destinees
diverses applications, charge de mener ce travail a bonne fin et de preparer des specifications et des directives pertinentes (voir resolution 3 (CCAM-VIII)). Pour que Ie
rapporteur puisse executer ~a tache, et notamment etablir des directives appropriees,
la commission a suggere que les membres de la CCAM soient invites par une lettre circulaire a fournir, sur chaque carte employee a des fins pratiques dans leur pays, des
informations detaillees sur:

a

a)

la methode employee pour la collecte des donnees lors de l'etablissement
de la carte et la periode d'enregistrement recommandee (decennie, 30 ans au
,autre) i.

b)

l'echelle de la carte;

c)

l'indication precise des domaines d'application, assortie d'exemples appropries.

On envisagera d'inclure ces informations dans 1e_ CARS.

5.6
Dans Ie cadre du rapport du president du Groupe de travail des methodes mathematiques, statistiques et autres methodes objectives et de leur utilisation aux fins de
la climatologi'e et de ses applications, la commission s'est penchee egalement sur les
rapports techniques rediges par les rapporteurs du groupe de travail et concernant a) Ie
controle de qualite dans Ie cas de donnees climatologiques s'etendant sur de longues periodes (M. P.F. AbbOtt, Royaume-Uni); et b) Ie probleme de la determination des valeurs
globales et par zone d'elements climatologiques specifiques (M. H. van Loon, Etats-Unis
d'Amerique). II a ete recommande de publier Ie rapport sur Ie controle de qualite sous
forme de note technique de l'OMM, non sans avoir prealablement tenu compte des commentaires des membres de la commission. II a ete egalement suggere de traduire en anglais
et de publier la Note technique N° 143 touchant a l'analyse statistique des series d'observations, dont on n'a pour Ie moment qu'une version frangaise.

5.7
La commission a note, en outre, que certains membres du groupe de travail onto
participe activement a la premiere Conference internationale de climatologie statistique
(Tokyo, 1979) et ont contribue a la redaction des chapitres cons acres aux methodes statistiques dans la deuxieme edition du Guide des pratiques climatoloyiques de l'OMM. La
session a exprime sa satisfaction en notant la proposition selon laquelle l'OMM devrait
tenir en 1983, en application de la recommandation 1 (CASMC-VII), une conference technique sur les methodes mathematiques, statistiques et autres methodes objectives et leurs
applications. Elle a appuye cette proposition dans sa recomrnandation 1 (CCAM-VIII).

5.8
II a ete convenu que la CCAM a besoin en permanence d'avoir un service consultatif pour divers problemes theoriques relatifs aux methodes statistiques de traitement
des donnees, ainsi que pour les applications de ces methodes en climatologie. La commission a, par consequent, nomrne un rapporteur pour les methodes statistiques, qui a ete
charge de se tenir au courant de l'evolution dans ce domaine et de conseiller Ie president sur ces points, suivant les besoins. La resolution 4 (CCAM-VIII) a ete adoptee.

5.9
La commissio~ a examine un document presente par l'URSS sur les methodes
statistiques en climatologie et e~ climatologie aerologique, qui exposait Ie fondement scientifique d'un systeme general de methodes de traitement statistique et
de generalisation des series climatologiques, et qui contenait des propositions de
mesures que la CCAM pourrait prendre dans ce domaine. La commission a note avec interet les principes exposes et les propositions formulees dans Ie document, et elle
a saisi de la question Ie Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques,
constitue aux termes de la resolution 14 (CCAM-VIII), ainsi que Ie rapporteur pour les
methodes statistiques nomme aux termes de la resolution 4 (CCAM-VIII).
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6.

LA CCAM ET LE PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL (PCM)

(point 6 de l'ordre

du jour)

6.1
Un apergu de la structure du Programme climatologique mondial et des activites qui s'y rapportent. ainsi qu'un bref resume des documents de reference correspondants ont ete presentes aux participants. Les quatre elements du PCM, a savoir:
Ie Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC),
- Ie Programme mondial des applications climatologiques (PMAC),
- Ie Programme mondial concernant 1 1 etude des incidences du climat (PMIC),
Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC),
ont ete examines/avec une attention particuliere sur Ie PMAC et Ie PMDC pour lesquels
la CCAM est appelee a jouer un r61e important. II a ~te note que Ie Programme climatologique mondial serait, dans toute la mesure possible, elabore sur des programmes deja en cours. Les questions relatives a l'energie et a d'autres applications ont ete
examinees de maniere approfondie en relation avec les points correspondants de l'ordre
au jour, tandis que Ie theme des donnees climatiques a ete examine a fond en liaison avec
Ie point 10 de l'ordre du iour. On trouvera dans les pgragraphes suivants un resume des
debats qui ont porte sur Ie point 6 de l'ardre du jour et des conclusions qui sly rapportent.
6.2
Tous les participants ont canvenu que la CCAM devrait animer les activites
qui seront deployees dans Ie cadre du PMAC, en particulier celles qui se rapportent a
l'energie et aux applications speciales de la meteorologie et de la climatologie, de
meme que celles qui seront deployees dans Ie cadre du PMDC, notamment pour la gestion
des donnees climatologiques.
6.3
La commission a examine les projets en cours pour Ie PMDC et Ie PMAC qui
sont exposes dans les documents 23 et 25 (EC-XXXIV) respectivement, et en a approuve
Ie concept general. L'etude de ces documents lui a permis de mieux cerner la maniere
dont elle devrait participer a la planification et a la mise en oeuvre du PCM et lui a
facilite la determination des priorites concernant la constitution de groupes de travail et la nomination de rapporteurs, la planification de ses activites et d'autres
contributions a l'elaboration du PCM.
6.4
En ce qui concerne Ie PMDC, il a ete souligne que les usagers utilisent,
pour ieurs activites d'exploitation et de planification, toutes les donnees en temps
reel ou quasi reel ou donnees climatologiques qui sont disponibles. II a ete reconnu
que clest la Commission des systemes de base (CSB) qui est responsable du rassemblement
en temps reel des donnees dans Ie cadre de la VMM, mais que la CCAM a un role important
a jouer pour la gestion des donnees en differe. Pour mener a bien les taches dans ce domaine, la commission a constitue un Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques, compose de rapporteurs pour les reseaux, Ie controle de la qualite, les formes
de presentation, les echanges a 11 echelon international et les systemes de refe.rence
(INFOCLIMA) (se reporter au point 10 de l'ordre du jour pour de plus amples details).
Dans ces activites, Ie groupe de travail devrait egalement tenir compte des conclusions des conferences regionales sur Ie climat qui ant ete organisees dans Ie cadre
du PCM. La commission a estime qu'il fallait de toute urgence verifier les besoins
en matiere de donnees climatologiques et organiser une enquete sur les fichiers de
donnees existants et les mecanismes d'echange en vigueur. Des recommandations ont ete
formulees a cet effet en liaison avec Ie point 10 del'ordre du jour. On a souligne
qu'il faudrait faciliter, aussi bien a l'echelon national qu'international, Ie transfert rapide des donnees climatologiques, notamment dans Ie cas d'evenements importants
du type secheresse, et accorder toute l'attention voulue a l'elaboration de nouveaux
types de donnees necessaires pour fa ire face aux besoins des usagers. La commission
a pris des dispositions afin de mentionner dans Ie Reglement technique et les manuels
les aspects pertinents du PMDC et du PMAC, comme cela slest fait pour Ie systeme de
la VMM. Elle a nomme un rapporteur pour Ie Reglement technique (voir Ie point 12 de
l'ordre du jour).
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6.5
On trouvera, au paragraphe 10.3.1, des observations specifiques sur Ie plan
du PMDC. Dans Ie tableau 1 du document 23 (EC-XXXIV), qui resume les categories de mesures a prendre pour atteindre les objectifs du PMDC, chaque mesure' a prendre correspond a une categorie de mesures de la CCAM, conformement a l'annexe II au·present rapport. Le classement par categorie doit faire ressortir llechelle· temporelle sur laquelle
il convient, de l'avis de la CCAM, d'elaborer chaque type de mesures.
6.6
La commission a note qu'elle doit elaborer Ie programme des activites qu'elle
devrait deployer dans Ie cadre du PCM en general et dans celui du PMDC en particulier,
en collaboration avec d'autres commissions techniques de l'OMM et d'autres organisations internationales. En plus de la collaboration qui existe deja avec la CSB, la CMAg
et la CHy, la commission a reconnu qulil eta it necessaire de·coordonner ses activites
avec celles que deploie la CMM dans les domaines des applications des donnees oceaniques
et au large des cotes.
6.7
En examinant Ie PMAC, la commission a reconnu qu'il convient d'accorder une
priorite elevee aux questions d'alimentation, d'eau et d'energie pour lesquelles sa
contribution pourrait etre significative. Un examen plus pouss€. a revele que Ie potentiel de contribution differe enormement d'un projet a l'autre, certains relevant completement des attributions d'autres commissions, tandis que d'autres correspondent aux
responsabilites de la CCAM dans Ie domaine de la gestion et des ~pplications des donnees.
Les nombreux projets qui pourraient correspondre aux activites de plusieurs commissions
si l'on adoptait, pour les executer, une approche integree ont souleve un interet particulier, ce qui fait ressor.tir les avantages de la constitution par la commission des
comites de coordination (voir Ie paragraphe 13.2). Parmi les themes particulierement
int~ress~nts, il y a lieu de citer Ie "CARS pour l'alimentation"
ainsi que les documents
et les publications, notamment les documents d'exploitation et directives concernant
les donnees, qui presentent un vif inter"E!t pour la commission. La CCAM a nomme un rapporteur pour l'energie en liaison avec Ie point B de ltordre du jour.
6.8
La commission a souligne qulen plus des trois domaines absolument prioritaires
du PMAC (c'est-A-dire l'alimentation, l'eau et l'energie) il conviendrait d'accorder
beaucoup d'attention aux autres applications de la meteorologie et de la climatologie
dont elle est responsable, notamment aux applications au genie et a la construction, a
l'amenagement du sol, aux etablissements humains, a la biometeorologie humaine, aux
transports, au tourisme et aux loisi~s, a la pollution de l'air, a l'economie, a la
planification, etc. La commission a examine ces questions en liaison avec Ie point 9 de
l'ordre du jour, et elle a constitu€. un groupe de travail et nomme des rapporteurs charges de travailler sur les themes en question durant l'intersession.
6.9
11 a ete convenu que, parmi les taches les plus urgentes a executer dans Ie cadre du PMAC, i1 Y avait 1a constitution d'un systeme de reference pour 1es applications
c1imatologiques (CARS) et la preparation de directives sur les applications de la meteorologie et de la climatologie comprenant des sections sur les points suivants :
- aspects economiques

i

organisation des services meteorologiques dans 1e domaine des applications
amenagement du sol, .planification urbaine et rurale
- agriculture, sylviculture et production alimentaire
- mise en valeur des res sources en eau
construction et travaux publics
- questions €nergetiques ;
- industrie de transformation, industrie chimique, secteur nucleaire et autres
industries
- transports et communications i
conditionnement et stockage ;
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- echange et commerce
~

i

assurance et questions juridiques

- sante et

bien~etre

de l'homme ;

- tourisme et lois irs ;
protection de l'environnement.
Les aspects pertinents de ces taches ont ete inc Ius dans les attributions du groupe de
travail qui a ete constitue et des rapporteurs qui ont ete nommes en liaison avec les
points 8 et 9 de I'ordre du jour (voir egalement Ie paragraphe 12.8).
6.10
La commission slest rendu compte qulil faudra attendre un certain nomhre d'annees avant d'obtenir des resultats tangibles des travaux entrepris dans Ie cadre du PMIC
et du PMRC. Elle a declare qu'elle souhaitait etre tenue regulierement au courant du deroulement de ces programmes, afin d'etre en mesure d'utiliser les resultats sans delaie

6.11
De nombreux participants ont insists sur la necessite de developper les activites de formation en climatologie. Ce programme de developpement devrait prevoir l'octroi d'un nombre suffisant de bourses, ainsi que des cours post-universitaires et des
stages de formation d'enseignants, des cycles d'etudes itinerants et des conferences techniques. II conviendrait de ne pas oublier la formation dans·le domaine de la gestion des
donnees; voir egalement Ie point 11 de l'ordre du jour et la recommandation 1 (CCAM-VIII).
6.12
La commission est convenue que meteorologistes e-t climatologistes doivent disposer'
de plus de renseignements sur l'utilisation des donnees climatologiques dans les applications techniques dont les resultats sont rapidement tangibles, afin de sensibiliser les
usagers et les decideurs au niveau national aux avantages qu'il est possible d'en tirer
dans divers domaines d'activites humaines .. Elle a estime que l'elaboration de programmes
climatologiques nationaux constituerait un cadre effectif pour promouvoir is role de la
climatologie dans l'economie nationale et a adopts la recommandation 3 (CCAM-VIII).
6.13
Certains delegues ont propose d'etablir une Veil Ie climatologique mondiale dans
le cadre du programme climatologique mondial.
6.14
La commission a reconnu qu'il fallait aux pays situes dans les zones arides et
semi-arides, en plus du systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS),
une quantite 'suffisante de donnees et des renseignements rapides sur les resultats des recherches climatiques pour lutter contre la desertification. Comme les donnees et les renseignements sur les aspects climatologiques de l'utilisation des terres arides dont dispose la communaute 9limatologique et qui doivent etre verses dans INFOCLlMA et Ie CARS
peuvent etre precieux pour l'etude de la question de la desertification, la commission a
estime qu'il etait indispensable d'accorder toute l'attention voulue a la fourniture de
renseigneme~ts pertinents aux pays Membres et d'assurer une etroite collaboration entre
la CCAM, la CMAg, la CSA, la CHy et la CSB, afin d'encourager la fourniture et l'echange
rapide de donnees et de renseignements. II a ete recommande a l'Organisation de prendre
les mesures qui s'imposent afin que les renseignements pertinents soient mis a.la disposition des Membres interesse_so La commission a adopte la recommandation 4 (CCAM-VIII).

7.

TRIBUNE LIBRE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
Ce point'a ete inc Ius dans l'ordre du jour sur la proposition du Groupe de
travail consultatif pour donner a tous les participants, et plus particulierement aux
delegues qui assistent pour la premiere fois a une session de la commission, l'occasion
dlechanger librement des idees touchant aux sujets dont s'occupe la commission. Un certain nombre de propositions concernant les problemes d'actualite de la commission ont
ete avancees et ont fait, pour la plupart, l'objet de debats et d'etudes plus approfondies sous les points pertinents de l'ordre du jour. On trouvera dans les paragraphes
qui suivent Ie resume de ces propositions.
7.2
On a remarque qu'il est de plus en plus fait appel aux climatologues pour aider
resoudre des questions tant pratiques que theoriques, et qulils doivent etre capables
de faire face aux nouveaux problemes.Il a ete egalement mentionne que ces problemes

a
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portent souvent a la fois sur des aspects climatologiques et meteorologiques. De l'avis
d'un grand nombre, il faut reagir aussi vite'que possible aces problemes. II a ete convenu que la CCAM devait recevoir les moyens necessaires pour assumer pleinement Ie role
qu'elle devra jouer dans la planification et la mise en oeuvre du Programme climatologique mondial, en accordant'une importance toute speciale aux elements "Applications ll
et "Donnees". II a ete egalement convenu du caractere prioritaire des activites destinees
a ameliorer Ie fonctionnement des services climatologiques existants.
7.3
Mention a ete faite du besoin d'ameliorer les echanges d'information concernant les techniques d'application utiles, tant entre climatologues (par exemple au moyen
de bibliographies, rapports sur des activites recentes et en cours, etc.) qu'avec les
divers utilisateurs des services climatologiques, si l'on veut tirer Ie maximum d'avantages des applications de la climatologie.
Une collaboration assidue et une cooperation etroite avec les divers organismes
utilisateurs (ainsi qu'avec les chercheurs et techniciens concernes) doivent etre
encouragees (ou renforcees) par Ie developpement, la realisation et la mise en oeuvre
d'applications efficaces de la climatologie et de la meteorologie dans les differents
damaines. II faut sauvent avoir recours a une approche pluridisciplinaire. II a ete
estime que la mise en place d'un systeme de reference pour les applications climatologiques constituait une des taches majeures auxquelles devaient se consacrer la commission et les Membres de l'OMM. II a ete decide de proceder a la redaction de textes
appropries pour Ie Reglement technique et les directives.
7.4
Certains delegues ont signale qu'il s'etait produit, dans les premiers mois
de 1982, une baisse sensible du niveau des echanges de donnees relatives aux precipitations ~ans les messages synoptiques et que la transmission des messages CLIMAT et
CLIMAT TEMP emanant de certaines regions du globe eta it loin d'etre satisfaisante. On
a attire l'attention sur la necessite de redresser cette situation.
7.5
De nombreux participants ant fait remarquer que- la commission devrait egalement_avoir pour role de promouvoir Ie contrale des evenements climatiques recents.
certains participants ont propose que la commission devrait prendre des mesures pour
favoriser l'introduction d'un echange operationnel international regulier de donnees
"climatologiques ll hebdomadaires touchant a des parametres tels que l'humidite du sol, la
hauteur de precipitation, l'epaisseur de la couverture de ?eige, les temperatures extremes, etc.,
qui pourraient etre utilises dans les previsions de production alimentaire.
D'autres participants ont estime, toutefois, qu'il serait premature d'introduire un ter"
systeme de "Veille climatique mondiale" et qu'il fallait en priorite ameliorer l'efficacite des systemes en place, comme on l'a signale plus haut aux paragraphes 7.2 et 7.4.
7.6
Le besoin d'une normalisation de la terminologie relative a la climatologie
a ete souligne. S'il est exact que l'on puisse definir Ie climat en prenant pour reference des intervalles de temps bien determines, l'accord slest fait, toutefois, sur la
necessite de ne pas restreindre les unites employees aux periodes traditionnelles:
cinq ans, dix ans, mois, annee.
7.7
Le president de la CMAg a souligne la necessite dlune cooperation etroite
entre la CCAM et les autres commissions techniques pour la resolution de problemes
specifiques, et a exprime la volante de sa commission de faire appel, Ie cas echeant,
aux competences de la CCAM.
7.8
Le representant de la Societe internationale de bio~eteorologie a suggere
que l'OMM devrait renforcer sa cooperation avec l'OMS en elaborant un plus grand nombre
de projets conjoints dans Ie domaine de la biometeorologie humaine, qui est egalement
du ressort de la Societe internationale de biometeorologie.

B.

ENERGIE

(poi~t

B de l'ordre du jour)

8.1
La commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail
des applications de la meteorologie et de la climatologie aux problemes de l'energie
(president: L. Olsson, Suede). Elle a estime qu'il sera it preferable de traiter taus
les aspects enumeres aux points 8.1, 8.2 et 8.3 de l'ordre du jour au cours d'une seule
reunion. Le groupe de travail n'avait pu ni se reunir, ni preparer un rapport special
sur l'environnement concernant les diverses fagons dont l'utilisation de la meteorologie
pourrait permettre de resoudre les problemes de l'energie, mais chacun des quatre rap-
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porteurs avait prepare son rapport sur Ie theme dent l'etude lui avait ete confiee, a savoir sur l'energie eolienne (L. Olsson), sur les aspects meteorologiques de la production,
du transport, de la dist~ibutionl des economies, du stockage et de la consommation d'energie (K. Ahti, Finlande), sur les aspects meteorologiques des effets de la production et
de la consornmation d'energie sur l'environnement (A. Junod, Suisse), et sur la climatologie du rayonnement et du trouble atmospherique (Ch. Perrin de Brichambaut, France). Le
president a suggers qu'un rapporteur sa it designs pour preparer un rapport special sur l'environnement et a souligne que l'importance croissante de l'application des donnees meteorologiques aux questions energetiques exigeait une approche dynamique pour appuyer cette activite au sein du Secretariat, qui ne pourrait etre entierement assuree par les travaux du
groupe de travail et des rapporteurs. II a egalement fait observer que la version 1982 du
plan d'action de l'OMM en matiere d'energie, qui a ete elaboree par Ie Secretariat et soumise au Comite executif au cours de sa trente-quatrieme session (Geneve, juin 1982), concordait dans l'ensemble avec les points de vue du groupe de travail.
B.2
La commission a fait observer que, de l'avis des membres du groupe de travail, les deux principaux facteurs limitant l'application des informations me~eoro
logiques aux problemes de l'energie etaient Ie manque de donnees et Ie manque de personnel qualifie pour analyser ces donnees. La commission a recommande que l'analyse
des donnees soit effectuee, autant que possible, par une equipe mixte de meteorologues
et d'utilisateurs.
8.3
Le rapport sur les aspects meteorologiques des effets de la production et
de la consommation d'energie sur l'environnement a souligne, en particulier, l'importance des questions liees a l'implantation et a l'exploitation des centrales nucleaires. Une note technique de l'OMM en deux volumes sur ~es aspects meteorologiques
et hydrologiques de l'energie nucleaire a ete elaboree. Alors que Ie volume sur les
aspects hydrologiques a ete publie en 1981, celui sur les aspects meteorologiques
devait sortir de presse dans Ie courant de 1982. Par ailleurs, une bibliographie
complete sur les effets meteorologiques des rejets de chaleur dans l'atmosphere environnante a ete preparee et peut etre consultee. La commission a prie Ie Secretaire
general d'envisager la publication et la diffusion de cette bibliographie et d'en
incorporer les sections pertinentes dans Ie CARS.
8.4
Plusieurs participants ont fait observer que les aspects de l'energie eolienne
et de l'energie solaire etaient certes importants, mais qu'il fallait aussi preter
attention aux aspects de la biomasse, du petrole en mer, du charbon et du g&z. On pourrait tirer d'eDormes avantages techniques d'autres applications de la meteorologie,
et toute revision du plan d'action devrait avoir pour resultat l'etablissement d'un
programme equilibre.
8.5
Tous les participants ont souligne l'importance qu'ils attachaient a l'etablissement prochain du CARSjENERGIE. Cela sera it d'une grande importance pour Ie transfert des connaissances et profiterait grandement aux pays qui souhaiteraient elaborer
leur programme d'applications dans ce domaine.
8.6
On a fait remarquer qu'il sUbsiste de considerables differences d'opinions
quant a la meilleure forme de presentation des donnees sur Ie vent. On peut recourir
a maintes techniques,· mais il conviendrait d'accorder davantage d'attention a la verification des erreurs systematiques, liees a l'exposition, et a la definition des hauteurs de reference. Certains delegues ant demande que des cartes indiquant la repartition spatiale du potentiel de l'energie eolienne devraient etre dressees et que Ie
CARS/ENERGIE devrait contenir une liste des methodes susceptibles d'etre utilisees.
8.7
La fourniture de donnees sur Ie rayonnement solaire et d'informations sur Ie
potentiel de l'energie solaire etant maintenant consideree comme un veritable besoin
dans bien des pays, la commission a note avec satisfaction les initiatives que plusieurs
Membres ont prises a cet egard.
Ces informations devraient etre mises a la disposition des utilisateurs des que possible. On a fait remarquer qu'il existait des methodes speciales de traitement des
donnees et qu'on disposait d'indices de rayonnement solaire qui donnaient une bonne
indication du potentiel de l'energie solaire. C,es indices devraient aussi figurer
dans Ie CARS/ENERGIE.
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8.8
De nombreux delegues ont confirme que les Notes techniques N° 172 et 175
sur les aspects meteorologiques de l'utilisation du rayonnement solaire et du vent
comme sourcesd'energie offraient des informations permettant de repondre a un veritable besoin. On a note avec satisfaction que le Comite executif avait decide, au
cours de sa trente-troisieme session, que le Secretaire general devrait prendre des
dispositions pour faire assurer la traduction de ces notes techniques de llanglais
dans les autres langues officielles de l'OMM. On a fait observer que les cartes nationales ou regionales pourraient parfois donner des informations generales sur le
potentiel de l'energie solaire et eolienne, mais que les applications detaillees
necessitaient presque toujours des etudes climatiques locales plus completes. II
conviendrait de developper et de faire executer ces etudes et leur application technique en cooperation avec d'autres organisations internationales.
8.9
La commission a fait remarquer que les activites concernant l'energie
qu'il est propose d'entreprendre dans le cadre du PMAC s'harmonisaient avec le plan
d'action de 1982. D'une fa~on generale, la commission a approuve ces deux programmes.
Quelques participants ont suggere de ne pas negliger les applications de la climatologie a l'evaluation de l'energie geothermique et oceanique, ainsi quia celIe
de la biomasse.
8.10
La cOIJIDlission a demande au president d I informer le Com-ite executif qu I elle
a approuve le plan d'action et le projet du PMAC-Energie, etde lui communiquer les
avis exprimes·sur les details qui figurent a l'annexe III au present rapport.
8.11
La commission a decide de designer un rapporteur charge de s'occuper de la
preparat-ion du texte du rapport special sur 11 environnement concernant I' utilisation
des informations meteorologiques pour resoudre les problemes de l'energie, et de lui
confier les attributions consignees dans la resolution 5 (CCAM-VIII). 11 a ete suggere
au president de la commission qu'il faudrait envisager de nommer des rapporteurs
supplementaires au un groupe de travail pour traiter les problemes d'energie, si une
telle mesure devait s'averer souhaitab1e d'ici la prochaine session.
9.

APPLICATIONS (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Problemes de dispersion des polluants dans l'atmosphere (point

~.1)

9.1.1
La commission prend note avec satisfaction du rapport du rapporteur pour
les applications de 1a meteorologie a la lutte contre la pollution atmospherigue
sur Ie plan local et regional (D.J. Szepesi, Hongrie).
9.1.2
Pour permettre au rapporteur de s'acquitter de ses principales attributions,
l'OMM a mene, en aout 1981., une enqu1§te sur les modeles de la qualite de l'air; la
commission a appris qu'a la suite de ce1le-ci il avait ete adresse au rapporteur
un important volume 4e renseignements communiques par 100 co~respondants appartenant
a 25 pays differents. La commission a demande au rapporteur de poursuivre son travail
d'evaluation des reponses, de tenir le president de la CCAM au courant des resultats
et de lui presenter sur 1e sujet un rapport final susceptible d'etre eventuellement
publie sous forme de note technique.
9.1.3
Au cours de l'examen du rapport du rapporteur, il a ete convenu que les
resultats de l'enquete mentionnee plus haut devraient permettre d'evaluer et de
deer ire les avantages et les insuffisances des modeles de la qua1ite de l'air dont
on dispose actuellement pour servir de base a la reglementation; ces memes resultats devraient faciliter la preparation de directives dans le cadre du systeme de
reference pour 1es applications climatologiques (CARS). Ces directives devraient
rendre plus aisee la preparation de lIbases de donnees de transmission" types (c'esta~dire de donnees simultanees relatives au transport, a l~ dispersion r a la hauteur
de melange, a la formation de depots et a la transformation) pour la gestion de la
qualite de l'air a l'echelon national. La commission a ete invitee a se pencher sur
les activites recentes de la Societe meteorologique americaine dans le domaine de
la comparaison des modeles de la qualite de I-lair. Un atelier sur l'efficacite des
modeles de dispersion a ete organise a Woods Hole dans le Massachusetts, du 8 au
11 septembre 1980, avec, pour resultatr la production d'une publication intitulee
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"Modelisation de la qualite de l'air et Loi anti-pollution (Clean Air Act): recommandations a l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) sur la modelisation de la dispersion-aux fins de reglementation" (AMS, Boston, Massachusetts, 1981).
9.1.4

La

a)

les services meteorologiques- nationaux devraient prendre une part active
a l'etablissement et a la normalisation des criteres d 1 impact sur l'environnement et a l'unification des normes regissant l'evaluation de la
qualite de l'environnement naturel; et

b)

des rapports semestriels prepares a partir de donnees provenant des stations
BAPMoN devraient etre soumis au Comite executif pour decrire les niveaux
de pollution de l'air et des precipitations observes a l'echelle regionale (evaluation de la pluie acide) .

commission slest rangee aUK propositions du rapporteur selan lesquelles:

9.1.5
Plusieurs delegues ant informe la commission des realisations et des lacunes
marquant les activites de leurs reseaux nationaux respectifs dans Ie domaine de la
surveillance de la pollution de fond. On a souligne Ie caractere d'importance de l'evaluation de la pluie acide, ainsi que Ie besoin de soutenir les pays en developpement
dans l'etablissement et l'amelioration des stations BAPMoN.
9.1.6
La commission a note egalement avec satisfaction que, conformement a la
decision notee au paragraphe 17.3.1 du resume general des travaux de la septieme
session de la CASMC, Ie rapporteur a procede a la redaction definitive de son rapport anterieur sur Ie systeme de graduation des processus de pollution atmospherique,
et Ie president de la CCAM a recommande la publication du rapport sous la forme de
note technique. La commission a note egalement une certaine analogie entre les problemes causes par la pollution et ceux derivant de la_ construction et de I' exploitation
des centrales nucleaires. L'examen de ce genre de question slest avere necessaire.
9.1.7
La commission a reconnu qu'il lui etait necessaire de poursuivre ses activites sur les aspects climatologiques de la lutte contre la pollution atmospherique
et a decide de designer a nouveau un rapporteur a cet effet. La resolution 6 (CCAM-VIII)
a ete adoptee.
9.2

Genie civil et -construction (point 9.2)

9.2.1
La-commission a examine avec un vif interet l'excellent rapport qui lui a
ete soumis par M. F. Quinlan (Etats-Unis d'Amerique) , president du Groupe de travail
des applications de la meteorologie et-de la climatologie au genie civil et a la
construction.
9.2.2
Clest dans environ neuf mois, a.estime Ie president, que sera pret Ie
premier avant-projet de la note technique issue des deliberations du groupe de
travail et consacree aux applications des informations et connaissances meteorologiques aux activites liees a la construction. La commission a observe que la
note technique traitera des aspects meteorologiques de la planification, conception et construction des batiments, ainsi que de leur exploitation et entretieni
cette note technique visera particulierement a presenter les donnees climatologiques sous une forme appropriee. Elle examinera aussi Ie besoin de previsions
a courte echeance (24 heures au maximum) concernant la temperature, les precipitations et Ie vent pour les besoins de l'industrie du batiment. Un examen critique
s'impose sur Ie plan des methodes actuelles utilisees pour faire des economies
d'energie dans le batiment. La note technique comprendra enfin l'analyse des besoins
de donnees concernant la temperature, le vent et Ie rayonnement solaire, et leur
presentation sous des formes diverses aux fins de conception et d'exploitation.
L'examen des informations sur l'emploi des donnees relatives au vent devra faire
l'objet d'une attention particuliere. La note technique indiquera par ailleurs
differentes normes et possibilites d'emploi de ces informations d'apres Ie climat
local. Elle aura pour objectif principal de promouvoir les applications de la climatologie dans l'industrie du batiment, notamment dans les pays en developpement. La
commission espere, en outre, que la publication et la diffusion de la note favori-
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-seront la mise en oeuvre de mesures coherentes en matiere d'enseignement et de formation au profit tant des meteorologues que des urbanistes, architectes et ingenieurs
du batiment.
9.2.3
Le president a aUBsi presente a la session une table des matieres des
directives sur le calcul des parametres employes dans la construction. La commission
a juge que la preparation des directives devrait etre acceleree, avec la collaboration
des services meteorologiques des pays qui ont deja acquis une experience dans ce
domaine.
9.2.4
Lors des debats sur l'impor_tance des effets du climat pour les projets
de construction, la commission a souligne que l'utili~ateur devait etre informe que
la representativite des donnees climatologiques etait necessairement limitee par les
variations du climat dans le temps et dans l'espace. La commission a formule des reserves au sujet de l'emploi du terme annee "typel! ou "de reference". Elle a aussi
exprime sa preoccupation devant Ie fait que, dans certains cas, les periodes II nor males climatologiques types" definies par l'OMM pourraient ne pas etre representatives. II conviendrait de porter a la connaissance des constructeurs d'autres possibilites d'emploi des donnees climatologiques.
9.2.5
Depuis la derniere session, a dit le president, Ie nom~re de communications
techniques, de manuels -et de bibliographies traitant du clirnat et de l'architecture
a sensiblement augmente. La commission a estime qu'elle pourrait rendre un service
non negligeable aux climatologues et aux techniciens en publiant une bibliographie
sur ces sujets. Le president a signale qu'un projet de bibliographie (y compris
des resumes) pourrait etre pret dans trois mois. La commission a convenu de recommander la publication de la bibliographie. Elle a ajoute quia l'avenir cette bibliographie devrait etre mise a jour et incorporee au s·ysteme de reference pour les applications climatologiques (CARS).
9.2.6
Donnant suite a une requete de la Federation internationale pour l'habitation,
l'urbanisme et l'amenagement des territoires (FIHUAT), la commission a defini les
termes "climatologie du batiment" comme suit:
la climatologie du batiment est la science de la climatologie utili see dans la
planification, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien
des batiments e1:: des ouvrages; elle decrit les interactions des batiments et de
leur environnement meteorologique, ainsi que les rapports entre les climats interieur et exterieur.
9.2.7
La commission a ete informee que Ie Conseil international du batiment
pour la recherche, l'etude et la documentation (CIB) organisera un colloque sur
la climatologie appliquee aux batiments a Moscou (URSS), du 20 au 24 septembre 1982,
et qu'il est possible d'obtenir de plus amples renseignements sur cette manifestation en s'adressant au Comite d'organisation du colloque international sur la climatologie appliquee aux batiments, Gosstroy (URSS), 12 Marx Avenue, 109009 Moscou, URSS.

9.3

Amenagement du territoire, etablissements humains et questions
urbaines (point 9.3)

9.3.1
La commis-sion a adresse ses vifs remerciements aM. R. Taesler (Suede),
qui a aimablement accepte la presidence du Groupe de travail des applications de
la meteorologie et de la climatologie aUx etablissements humai~s, en remplacement
de M. J. Chandler, nomme a ce paste par la CASMC-VII,
qui n'etait plus en mesure
d'assumer ces fonctions.
9.3.2
La Qommission a ecoute avec un vif interet la rernarquable communication
presentee par M. R. Taesler, qui a donne lieu a un debat tres anime.
.
9.3.3
Deux questions importantes ont ete soulevees a propos de la transposition
des connaissances climatiques des applications pratiques dans le domaine des etablissements humains: premierement, est-il possible de modifier les effets du climat sur les etablissements humains et, dans l'affirmative, par quels moyens et,
deuxiemement, quelles seraient les possibilite~de modifier le climat? II appartient
aUx climatologues de fournir aux urbanistes et aux architectes des donnees meteorologiques, et de continuer a les aider en interpretant ces donnees, ce qui conduirait
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a une meilleure evaluation des effets du climat du fait de leur comprehension des
phenomenes atmosphe~iques et de I'interaction entre les batiments et l'atmosphere.
Une attention particuliere doit etre accordee a la variabi,lite du climat avec Ie
temps, en ce qui concerne l'application pratique aux problemes de fourniture d'energie
et d'amenagement du sol. II convient de mettre au point des modeles appropries
(fondes notamment sur les 10i$ physiques qui s'exercent dans la couche limite), etant
donne leur importance-pour les etablissements humains et les activites connexes. Les
regions montagneuses, en raison de leur topographie particuliere, demandent des modeles·speciaux. La planification urpaine et la conception des batiments pourraient
par exemple promouvoir d' elles-memes les economies d' energie. Le probHl!me des flats
tbermiques et la lutte contre la pollution ont ete juges importants pour les latitudes moyennes a elevees;. en revanche, dans les basses latitudes, les effets physiologiques de la chaleur et les besoins de refroidissement doivent retenir l'attention. II faut egalement formuler une methode de definition dlun indice de confort
dans les zones urbaines. La degradation materielle imputable au climat est un autre
probleme. La planification de la circulation exige l'application de connaissances
et d'informations climatologiques. II sera it utile, sur Ie plan international, dladopter des criteres de vent et de neige dont i1 faudrait tenir compte dans la con-ception des etablissements humains et des b&timents. De meme, dans l'amenagement du
territoire, Ie classement des zones en fonction du regime des vents serait tres
utile. II conviendrait aussi de recommander des etudes preliminaires dlamenagement
du site pour tenir compte de tout ce que lIon aura pu apprendre sur Ie microclimat
et la topographie de la zone de l'etablissement humain.
D'une fa~on generale, au cours de ces dernieres annees, l'attention s'est peu
a peu portee sur llexamen de problemes physiques, tels que l'energie, la couche
limite et autres sujets analogues, plutot·que sur la protection de l'environnernent
et les questions de securite. La commission a suggere que toutes les techniques
qui auront fait leur$ preuves soient incorporees au CARS.
9.3.4
Dans Ie souci de contr.ibuer a la solution de ces problemes, la cormnission est convenue qu'il faudrait tout faire pour promouvoir I I instruction et la
formation des meteorologues et des specialistes des etablissements humains.
9.3.5
La commission slest aussi penchee sur la necessite de cooperation entre
les meteorologues, d'une part, et les decideurs, urbanistes, architectes, entrepreneurs et autres specia1istes, d'autre part~ A ce propos, plusieurs delegues
ont souligne l'importance et la portee du Colloque OMM/OMS sur Ie climat urbain
et les applications de la climatologie aux batiments, tenu a Bruxelles en 1968.
Dans sa recommandation 1 (CCAM-VIII), la commission a appuye la proposition relative a l'organisation d'une Conference technique de l'OMM sur la meteorologie et
la climatologie urbaines, retenant particulierement Ie cas des conditions dans les
villes tropicales.
9.3.6
Le president de la commission a propos~ de publier la bibliographie
relative a la periode 1977-1980 qui a ete compilee par M. M.T. Oke (Canada), rapporteur pour Ie climat urbain. La commission a pleinement appuye cette proposition.
9.3.7
La commission a aussi ete informee qu'il existait a present un rapport
rev1se sur la planification de l'amenagement du territoire, etabli par M. B.F. Findlay (Canada) en sa qualite de rapporteur sur l'amenagement du territoire pour les
etablissements humains. Ce document sera envoye aux Membres de l'OMM, qui seront
invites, en se fondant sur leur propre experience, a faire des commentaires et
donner des exemples.
9.3.8
La delegation canadienne a presente a la session un rapport succinct intitule nUrbanisation des res sources naturelles", qui traite du be so in imperieux
d'etudier les problemes poses par l'urbanisation a grande echelle et 1 I augmentation
subsequente des pressions sur la terre et d'autres ressources naturelles au cours
des prochaines decennies. Le climat etant un facteur qui doit intervenir dans la
planification et l'amenagernent des zones urbaines, la commission est convenue que
des mesures doivent etre prises d'urgence dans ce domaine. La climatologie doit
etre mise a la disposition des planificateurs et des gouvernements d'une maniere
positive qui prendra en consideration l'approvisionnement en eau, l'hygiene, les
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lois irs et l'uti1isation optimale de. res sources foncieres limitees, pour I'implantation juxtaposee de zones industrielles, de quartiers d'habitation, d'aires de loisirs et d'espaces verts. II convient d'alerter les decideurs et de leur donner la
possibilite de parer aux difficultes qui s'annoncent dans les annees a venir en
utilisant au mieux les informations climatologiques.

9.3.9
La commission a decide de designer un rapporteur pour l'urbanisation
et de lui demander d'accorder une attention particuliere aux problemes des pays
en developpement. Ce rapporteur devait soumettre un projet de plan d'action de
l'OMM avant octobre 1982. Par la meme occasion, la commission est convenue de prier
son president d'etab1ir un rapport a ce sujet a l'intention du Comite executif et
d'obtenir son approbation concernant .1 'organisation d'une reunion d'experts sur ce
meme sujet avant 1a fin de 1982. Les resultats de cette reunion et les conclusions
du rapporteur susmentionne permettront au Secretaire general de presenter Ie plan
d'action au Neuvieme Congres. La resolution 7 (CCAM-VIII) a ete adoptee.
9.3.10

De nombreux delegues ont juge que Ie moment est venu de relier etroitement
les activites du.genie civil et du batiment a celles de la planification afferente a
l'amenagement des territoires urbains et ruraux. II a ete suggere qu'un seul et merne
groupe de travail pour ces activites soi_t cree et investi du mandat defini dans la
resolution 8 (CCAM-VIII).

9.3.11

A 1~ suite d.'une demande presentee par la Federation internationale pour
1 'habitation, l'urbanisme_et l'amenagement des territoires (FIHUAT), la commission
a adopte pour 1a climatologie urbaine la definition suivante: la climatologie urbaine est la science de la climatologie concernant les actions reciproques entre Ie
c1imat et l'environnement bati.

9.4

Transports (point 9.4)

Au cours des debats, plusieurs delegues ont cite des exemples d'utilisation
des informations climatologiques et meteorologiques dans Ie domaine des transports.
lIs ont fait valoir que ces informations pouvaient, d'une part, accroitre la securite des transports et sauver des vies humaines et, d'autre part, offrir des avantages
economiques dans la planification, la realisation des infrastructures et l'exploitation des reseaux de transport. Quelques delegues ont note que la prevision de phenomenes meteorologiques inhabituels demeure difficile, alors que la demande de cette
sorte de services augmentait dans Ie public. D'autres ont souligne que la diffusion
d'informations par la radio et la television dans leur pays avait connu un grand
sueces. La haute importance psychologique de la disponibilite de ces informations a
aussi ete mise en relief. La commission a decide d'adopter 1a recommandation 5 (CCAMVIII), de designer un rapporteur pour les applications de la meteorologie aux transports et de lui confier les attributions definies dans la resolution 9 (CCAM-VIII).

9.5

Biometeorologie humaine (point 9.5)

9.5.1
La commission a exprime ses remerciements a M. N.H. Weihe (Suisse) qui a
aimablement aeeepte la presidence du Groupe de travail de la biometeorologie humaine,
lorsque Ie president propose en premier lieu par la CASMC-VII s'est trouve dans l'impossibilite d'en assumer la responsabilite.

9.5.2
La commission a exprime sa gratitude et son interet pour l'exce11ent rapport
presente par M. N.H. Weihe au nom de son groupe de travail se composant de meteorol09ues et medeeins.
9.5.3

II etait prevu que Ie manuscrit d'une note technique intitulee "Introduction a la biometeorologie humaine" serait termine plus tard dans l'annee. Cette note
technique a ete redigee par M. Weihe en collaboration avec d'autres mernbres du groupe
conformement aux nouvelles tendances dans ee domaine. Etant donne l'interet que suscite ~ette publication, la commission est convenue de demander au president-de la CCAM
d'examiner Ie manuscrit de 1a note technique aux fins d'approbation, de publication
rapide et de distribution (y compris, outre les filieres habituelles de l'OMM, l'OMS,
l'ISB et autres organisations professionnelles interessees).
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9.5.4
Afin de prornouvoir Ie developpement de la biometeorologie humaine et son utilisation, la commission est convenue de la necessite d'ameliorer la collaboration et
la comprehension entre les specialistes qui s'interessent aux divers aspects du sujet, tels que climatologues, medecins, biologistes, architectes et specialistes dans
les domaines de l'energie, de la construction, des etablissements humains, de la planification de l'amenagement du territoire, du tourisme et des loisirs.
La commission a vivement appuye la proposition (voir recommandation 1 (CCAM-VIII»
visant a tenir un COlloque mixte OMM/OMS sur la biometeorologie humaine, dent
l'organisation a deja ete recommandee par la CASMC-VII et soumise par Ie Secretaire general a la trente-quatrieme session du Comite executif aux fins d'approbation dans Ie budget de 1983. Le but du colloque propose serait d'encourager les
services meteorologiques a etablir ou a developper des unites biometeorologiques
avec la cooperation des services de sante. plusieurs delegues ont observe que les
medecins marquent un inter~t accru pour la biometeorologie humaine. Des delegues
des pays d'Afrique et dlAmerique du Sud ont fait ressortir la necessite de formuler des directives pour promouvoir la competence des services meteorologiques dans
Ie domaine de la biometeorologie humaine. Ces directives aideraient a ameliorer
l'etat sanitaire des populations vivant sous leur climat, sujet auquel les autorites nationales attachent une importance primordiale.
9.5.5
La commission est convenue a l'unanimite que des activites de formation
et d'enseignement dans Ie domaine de la biometeorologie humaine devraient etre
systematiquement mises sur pied afin de permettre aux meteorologues de remplir
leursfonctions dans les services meteorologiques nationaux dont ils relevent. La
preparation d'une documentation pour la formation et l'.enseignement en biometeorologie humaine fait partie des attributions confiees au rapporteur pour la biometeorologie humaine qui a ete nomme aux termes de la resolution 10 (CCAM-VIII). La
commission a pense que l'on devrait charger Ie Secreta ire general d'inviter l'OMS
a mettre sur pied des activites d'enseignement et d~ formation similaires a l'intention des specialistes de la sante. Quoiqu'il ait ete prevu que la note technique
serait largement utilisee, la commission a considere qu'il conviendrait de preparer
des directives supplementaires sur les activites operationnelles en matiere de biometeorologie humaine dans un service meteorologique, compte tenu des differences
de conditions climatiques et autres existant dans les diverses regions du monde.
L'etablissement du plan de ces directives a ete confie au rapporteur pour la biometeorologie humaine qui venait d'etre nomme.
9.5.6
La commission est convenue qulil serait utile d'organiser une reunion
mixte entre les meteorologues et des medecins specialises dans ce domaine pour examiner des prescriptions applicables a 1 'information meteorologique devant etre utilisee a des fins biometeorologiques humaines, et definir les caracteristiques dlune
telle information.
9.5.7
La commission a appuye la proposition vis ant a la preparation d'une section dans Ie CARS consacree a la biometeorologie humaine.
9.5.8
Les representants de la Societe internationale de biometeorologie ont demande a la commission d'identifier avec l'OMS res variables climatiques, qui se
rapportent a la sante humaine,ainsi que leur portee et leur importance relative.
Une fois ces informations obtenues, la commission pourrait entreprendre une etude
de l'accessibilite de ces donnees sur Ie climat et elaborer des methodes et des
techniques pour leur analyse et leur presentation.
9.5.9
Les delegues ont exprime leur ferme conviction que la promotion des activites liees ala biometeorologie humaine devrait faire l'objet dlune plus grande
attention de la part du Comite executif et du Congres de l'OMM.
9.5.10
La commission a pense qu'il convient de poursuivre les activites interessant la biometeorologie humaine et a decide de designer un rapporteur a cette fin.
La resolution 10 (CCAM-VIII) a ete adoptee.
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Tourisme et loisirs (point 9.6)

9.6.1
La commission a note avec satisfaction Ie rapport presents par
M. L.I. Sakali (RSS d'Ukraine), rapporteur pour les aspects meteorologiques et
climatologiques de La planification du tourisme, des activites recreatives de
plein air et de l'utilisation des loisirs.
9.6.2
En vue de completer les travaux presentes par Ie rapporteur, La commission a nomme un nouveau rapporteur pour le tourisme et les activites recreatives-. La resolution 11 (CCAM-VIII) a ete adoptee dans cet esprit.
9.7

Planification economique (point 9.7)

9.7.1
La commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur
pour l'utilisation des parametres meteorologiques et climatologiques dans les
modeles servant aux etudes economiques (W.J. Maunder, Nouvelle-Zelande), qui
decrivait quelques exemples d'evaluation des effets meteorologiques et climatologiques sur l'activite economique. L'elaboration et l'exploitation de modeles utilisant des informations meteorologiques, notamment pour evaluer la production agricole, ant ete jugees de la plus haute importance dans de nombreux pays. On a fait
observer que ce sujet, qui n'a pas encore ete entierement developpe, exigeait une
attention interdisciplinaire complete.
9.7.2
Le rapport du rapporteur et un document presente par le Canada ant donne
lieu a un debat anime qui a mis.en relief l'existence d'une prise-de conscience generale sur l'importance du role du meteorologue et du climatologue dans Ie domaine
de la planification economique. II conv~endrait que planificateurs et decideurs
soient tenus au courant des incidences du climat sur l'economiej il appartient a
l'OMM de mettre au point une approche generale. Pour assurer la participation des
meteorologues au tout premier stade du processus de la planification, on pourrait,
par exemple, les detacher aupres des organismes gouvernementaux interesses et attirer l'attention des organisations internationales, telle la Banque mondiale, sur la
contribution potentielle de la meteorologie. Les meteorologues, notamment les climatologues, et les economistes devraient travailler ensemble a la construction de modeles servant aux etudes economiquesj cette cooperation peut conduire a la minimisation des effets defavorables du climat sur l'economie, si ces effets_sont prevus
et attenues par des mesures appropriees. II serait tres utile d'organiser des journees d'etudes regionales qui permettraient de renforcer la comprehension mutuelle
entre meteorologistes et economistes. Dans sa recommandation 1 (CCAM-VIII), la commission a propose que des journees d'etudes de ce genre soient organisees.
9.7.3
La commission a decide de designer un rapporteur pour les aspecmmeteorologiques et climatologiques de la planification economique et de lui confier les
attributions definies dans la resolution 12 (CCAM-VIIl).
10.

DONNEES CLIMATOLOGIQUES (point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Besoins en matiere de reseaux et d'observations (point 10.1)

10.1.1
La commission a pris note d'une proposition emanant du president de la
ClMO selon laquelle il incombrait a la CCAM de mettre a jour l'enonce des prescriptions concernant la precision des mesures effectuees a des fins climatologiques; en
mettant a jour ces prescriptions, dont Ie texte forme l'Annexe 1.A au Guide des instruments et des observations meteorologiques (OMM-N° 8, quatrieme edition), la CCAM
devrait fournir les details concernant la reduction des donnees (par exemple methodes
d'etablissement des moyennes, mesures de la dispersion des donnees, choix_entre traitem~nt centralise et traitement sur Ie terrain) et sur_ l'ordre de priorite a assigner
aux observations de diverses natures.
A l'origine de cette proposition se trouve Ie fait que l'etat actuel de la technologie permet de fournir des stations automatiques peu couteuses que lIon pourrait
concevoir specialement pour qu'elles servent a la climatologie, si les prescriptions touchant a la precision etaient enoncees dans une forme adaptee a ces stations. Plusieurs delegues ont declare a la session que leurs stations climatologiques automatiques fonctionnaient depuis un certain temps deja et que, dans l'ensemble, elles s'etaient revelees fiables.
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10.1.2
La commission a debattu des avantages et des inconvenients de l'exploitation de stations automatiques a des fins· climatologiques. On a fait mention du
fait que ces stations pouvaient fournir des donnees plus abondantes SOllS Une forme
de presentation commode et quia long terme 1es frais entraines etaient generalemeat plus faibles que dans Ie cas des methodes classiques. Certains participants ont
insistesur Ie fait que les stations automatiques fournissent des donnees numerisees
sans lnterruption a partir du moment de 1 I observation, et non a intervalles de caractere discontinu. La necessite d'assurer la surveillance et la maintenance de ces
stations a, par ailleurs, ete egalement soulignee. Tous les delegues sont convenus
que, dans ce domaine, la voie a suivre devait avoir pour principe de base des prescriptions de haute fiabilite et une garantie d'homogeneite vis-a-vis des observations
collectees dans Ie passe. La commission a prie son president d'etablir des relations
etroites avec les presidents de la CIMO et de la eSB pour pouvoir soumettre cette
question a un examen plus approfondi et eventuellement entamer Ie dialogue sur ce
theme essentiel.
10.1.3
Pour conclure, la commission a admis Ie besoin de revoir pour mise a jour
les prescriptions concernant la densite des reseaux de stations climatologiques et
celles concernant la precision des mesures. Notant avec plaisir Ie fait que Ie president de la CIMO avait offert de collaborer avec Ie president de la CCAM a propos
de cette question, et de jouer un role consultatif lors de la formulation des prescriptions, afin de leur donner une forme se pretant a la mise au point de specifications de performances bien adaptees, tant pour les instruments que pour les methodes
d'observation, la commission a prie son president de prendre toutes mesures utiles
pour la revision des prescriptions dans l'esprit defini ci-dessus. II a ete suggere
qu'au cours de la collecte des renseignements concernant les prescriptions on tienne
les Membres informes de fa90n tres precise des possibilites et des limites des nouvelles techniques de mesure disponibles. II a, de plus, ete decide de nommer un rapporteur pour la conception d'un rcseau d'observation climatologique, dans Ie cadre
du Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques (voir resolution 14
(CCAM-VIII», qui devra aider la commission a mener a bien cette tache.
10.1.4
La commission a examine une proposition soumise par l'Autriche concernant
la mise en place de "stations d'etudes climatologiques de fond" chargees de dt'keler
les influences anthropogenes sur Ie climat. Dans Ie systeme propose, on prevoit d'exploiter au moins deux stations de ce genre dans chacune des grandes zones climatiques
dlun pays; e~les seraient situees de faqon a ce que l'une Boit placee dans une zone
peu soumise a l'influence de l'industrie et des centres de concentration demographique,
et que l'autre se trouve dans un grand centre urbain ou dans une zone industrielle
o~ lion envisage de voir croitre,
durant la periode d'observation, des influences
d'ordre ecologique; La commission s'est affirmee pleinement consciente du besoin
d'assurer la surveillance necessaire, avec preuves a l'appui, en ce qui concerne les
effets de l'urbanisation et des autres activites humaines sur Ie climat, mais a estime qu'il etait possible de mener a bien ce travail en maintenant et en agrandissant, si besoin est, Ie reseau existant de stations de reference climatologique
telles qu'elles se trouvent definies par Ie Reglement technique de l'OMM, ainsi
qu'en faisant appel aux donnees emanant des stations exploitees dans Ie cadre
du Systeme mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) du Programme
des Nations Unies pour l'environnement.
10.2

Donnees obtenues par teledetection (point 10.2)

10.2.1
La commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur
pour les donnees de satellites necessaires pour les applications speciales de la
meteorologie et de la climatologie (H.W. Yates, Etats-unis d'Amerique). Ce rapport
fait Ie point de l'etat de la technique et examine les perspectives ouvertes en matiere de res sources en donnees et produits satellitaires capables ou susceptibles de
servir a des fins de climatologie et de surveillance du climat, comme par exemple
les temperatures de la mer en surface a l'echelle mondiale, les donnees d'enneigement, les donnees sur la couverture de glaces en mer, les donnees concernant l'ozone
total, les estimations de precipitations et la distribution mondiale de la nebulosite. La commission a souligne l'importance majeure que revet pour la climatologie
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l'acces a de telles donnees et a exprime l'espoir que les Membres et les organisations exploitant des satellites s'accordent pour deployer leurs efforts en commun,
en particulier dans le cadre du Projet international de climatologie des nuages a
l'aide de donnees satellitaires. La commission a demande que l'on accorde une large
diffusion au rapport.
10.2.2
De l'avis de la commission, il serait utile, si l'on souhaite mettre les
donnees satellitaires a la disposition de tous les Membres pour la climatologie et
ses a9plications, que les exploitants de satellites diffusent largement les documents
de reference pertinents concernant les types de donnees disponibles, leurs formes de
presentation, les procedures de controle de qualite appliquees, ainsi que les sources
des donnees et les moyens de se les procurer. II a ete egalement suggere d'envisager
l'organisation d'un cycle de formation sur l'emploi des donnees satellitaires en
climatologie et dans les applications de la meteorologie relevant de la CCAM, et de
preparer un document bibliographique sur les methodes d'interpretation des donnees
satellitaires et sur leur emploi dans les applications qui s'y pr~tent. La proposition visant a organiser Ie cycle de formation figure dans la recommandation 1 (CCAMVIII) .
10.2.3
La commission a declare d'un commun accord qu'il etait necessaire de poursuivre l'etude de l'evolution des techniques dans Ie domaine des donnees satellitaires
et des autres donnees obtenues par teledetection afin qu'il soit fait un usage judicieux de ces dernieres dans tous les domaines relevant de la climatologie. La resolution 13 (CCAM-VIII), portant designation d'un rapporteur pour mener une telle etude,
a ete adoptee.

10.3

Gestion des donnees climatologiques (point 10.3)

10.3.1
La commission a examine Ie projet de plan du Programme mondial des donnees
climatologiques que Ie secretaire general devait soumettre aux fins d'approbation a
la trente-quatricmc session du Comite executi£ (Geneve, juin 1982). A son avis, Ie
plan forme un excellent point de depart pour organiser Ie travail a entreprendre,
et il traduit de fa¥on realiste les besoins auxquels les pays en develappement devront faire face d~ns les annees a venir. La commission a signale egalement que ses
activites pour une grande partie, et notamment en ce qui concerne les travaux du
Groupe de travail de -la gestion des donnees climatologiques (voir paragraphe 10.3.3
ci-dessous), representent une contribution essentielle a la mise en oeuvre du Plan
PMDC. La commission a suggere qu'on accorde le plus haut degre de priorite a la mise
en oeuvre de l'assistance aux nations pour creer des services efficaces de donnees climatologiques comprenant l'elaboration de produits de donnees derives.
11 a ete avance que l'aide fournie sous forme de materiel informatique devrait
~tre accompagnee de la fourniture d'ensembles logiciels appropries, consideres
comme partie integrante de la technologie du traitement des donnees. Les moyens
d'archivage devraieQt etre compatibles entre pays au au sei~ des regions. 11 a
ete estime qu'il fallait augm~nter les mesures de soutien a la conservation des
donnees historiques pour satisfaire les besoins de tous les utilisateurs. La commission a decide qulil fallait rediger des directives pour l'etablissement de
formes de presentation des donnees. La commission a prie son president de formuler ses commentaires sur Ie projet de plan du PMDC et de les presenter a la trentequatrieme session du Comite executif.
10.3.2
La commission a note avec satisfaction le rapport du Groupe de travail
des donnees et des services climatologiques, ainsi que de certains aspects des re-clierches et des etudes sur les changements et les influences climatiques (president: M. G. McKay, Canada). On a rappele que ce groupe de travail a ete f-orme avant
que le Congres n'adopte officiellement Ie Programme climatologique mondial, et
qulon ne lui confie des attributions tres larges qui couvrent pratiquement toutes
les activites du PMDC. C'est pourquoi ce groupe de travail s'est trouve dans l'impossibilite de satisfaire completement aux termes de son mandat, d'autant plus qu'il
nla pas eu l'occasion de tenir une session. La commission a note toutefois que ce
groupe de travail avait contribue pour une grande part a la preparation du projet
de plan du PMDC.

10.3.3
La commission a estime que Ie meilleur moyen de contribuer au PMDC sera it
dletablir un groupe de travail avec plusieurs rapporteurs dont chacun se verrait
attribuer un mandat special. La resolution 14 (CCAM-VIII) a ete adoptee.
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Presentation des donnees climato!ogiques (point 10.4)

10.4.1
La commission a examine avec un vif inter~t un rapport sur les travaux
entrepris au ,Canada pour la compilation et la presentation de normales climato!ogiques et d'autres statistiques afferentes a ce pays pour la periode 1951-1980.
Ces travaux ont abouti a la constitution dlun dossier complet et a jour de donnees
et statistiques climato!ogiques dont les resumes interessant plusieurs utilisateurs
ont ete extraits, publies et diffuses SOllS forme de microfiches. La commission estime
que ces realisations pourraient servir d'exemples a d'autres pays. Elle a decide
qu'une section donnant des exemples des pratiques nationales en ce qui concerne les
donnees climatologiques sera it incluse en temps opportun dans une nouvelle edition
du Guide des pratiques climatologiques, et elle a demande a son president de prendre
des mesures appropriees.

10.4.2
En ce qui concern~ les periodes standard retenues pour la compilation des
statistiques climatologiques, la commission a souligne qu'il convenait que les Membres mettent leurs statistiques a jour, par l'adjonction de donnees couvrant la derniere periode de dix ansI en commengant par une annee dont Ie dernier chiffre est 1.
Elle a estime que pour plusieurs pays il etait particulierement souhaitable de traiter les donnees afferentes a la periode 1951-1980, d'une part parce qu'il s'agit
d'annees recentes durant lesquelles un plus grand nombre de stations etaient pro~
bablement en service, et d'autre part parce que cette periode ne comprend pas les
annees de la seconde guerre mondiale, marquees par Ie fonctionnement irregulier de
nombreux reseaux. Nature_llement, la commission sait que/dans de nombreux cas de recherche et d'application, des statistiques pour des periodes- differentes sont necessaires. Enfin, l'accent a ete mis sur Ie besoin d'actualiser les longues series relativement peu nombreuses en y ajoutant des donnees pour ·les dernieres annees.
10.4.3
La commission a exprime. ses vifs remerciements aux Etats-Unis d'Amerique
pour la contribution precieuse et continue qu'ils apportent a la pUblication des
"World weather Records" et des "Monthly Climatic Data for the World". En ce qui concerne les premiers, la commission a ete informee que les donnees requiscG pour la preparation des volumes 1961-1970 concernant l'Asie et l'Afrique n'avaient pas ete fournies. Pour cette raison, e11e a charge Ie Secreta ire general d'exhorter les Membres
concernes a fournir ces donnees dans les conditions arretees par Ie plan mis au point
apres la sixieme session de la commission (Bad Homburg, 1973). Elle a aussi demande au
Secretaire general d'attirer l'attention des associations regionales sur i'importance
de la collecte et du traitement des donnees de 1971-1980, en vue de leur publication
dans les "World Weather Records ll •
10.4.4
La commission a note avec satisfaction que les Etats-unis d'Amerique avaient
annonce qu'ils etaient prets a continuer la publication des "Monthly Climatic Data for
the World ll • La commission a fortement souligne l'importance enorme que cette publica~
tion revetait pour·diverses applications et est convenue a l'unanimite que l'OMM devrait
continuer a la faire paraitre.
10.4.5
La commission a repris a son compte une proposition du Groupe de travail
consultatif de la CMAg, recommandant que des donnees indiquant la duree d'insolation en
heures et centiemes d.'heure soient incluses daD:s les "Monthly Climatic Data for the World".
10.4.6
La commission est convenue qu'il fallait rappeler aux Membres qu'ils doivent
appliquer Ie Reglement technique en envoyant les messages CLlMAT et CLlMAT TEMP des stations concernees aux premiers jours du mois en utilisant Ie systeme mondial des telecommunications. En s'acquittant de cette obligation elementaire, les Membres non seulement
s'aident en echangeant ponctuellement des donnees climatologiques, mais aussi apportent
une contribution essentielle a la prompte publication des Monthly Climatic Data for the
World.
10.4.7
La commission a estime qu'en raison de l'escalade des besoins en fait de donnees a diverses fins et des possibilites de fournir ces donnees en les presentant dans
les formes voulues il y aurait lieu de faire, dans Ie cadre du PMCD, un recensement general des besoins en matiere de donnees climatologiques et·de presentation et de prendre des dispositions en vue de faire face aux be so ins etablis avec efficacite et de maniere enonomique. La recommandation 6 (CCAM-VIII) a ete adoptee.
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ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET TRANSFERT D'INFORMATIONS
(point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La commission a reconnu a l'unanirnite qu'il etait urgent d'intensifier les
activites axees sur l'enseignement, la formation professionnelle et Ie transfert d'informations, notamment en ce qui concerne les applications de la meteorologie et de la
climatologie.
11.2
La commission a note avec satisfaction que son president avait participe a la
revision des parties pertinentes des "Guidelines for the Education and ~aining of
personnel in Meteorology and operational Hydrologyll (WMO-No.258), que Ie Groupe d'exparts pour l'enseignement et la formation designe par Ie Comite executif a menee a
bien pendant sa dixieme session (Barbade, 1982). Ce groupe a recommande, avec l'entiere
approbation de la commission, que,lorsqu'une methodologie eprouvee sur l'application
des connaissances climatologiques sera disponible, il y aura lieu de preparer des documents didactiques appropries pour l'enseignement et la formation des meteorologues, des
utilisateurs et des decideurs.
11.3
La commission a ete informee qu'e/sous les auspices de l'OMM, des cycles de formation sur les methodes de traitement des donnees climatologiques avaient ete recemment
tenus avec succes en France et aux Etats-unis d'Amerique. Elle a note la grande diversite de la formation et de l'experience professionnelle des participants aux deux ateliers.
Pour cette raison, elle a suggere qu'a l'avenir, lors de l'organisation de cours analogues, on veille a choisir des participants ayant Ie merne niveau general de qualifications,
de maniere qu'ils puissent tous tirer Ie plus grand profit de la formation dispensee.
11.4
Lors de l'examen des dive~s moyens d'instruction, la commission s'est inquietee de la penurie d'enseignants cornpetents en climatologie. Elle a estime qu'un
moyen tres efficace serait de charger des mattres itinerants de dispenser la formation en matiere d'application de la climatologie dans plusieurs pays, et que l'OMM
devrait organiser de telles missions. Elle a note que cette methode de formation
avait ete fructueuse au Canada et utili see avec succes par plusieurs autres commissions techniques.
11.5
Le delegue de la Republique socialiste sovietique d'Ukraine a in forme la
session que des moyens d'enseignement et de formation etaient disponibles, dans son
pays, et il a juge que l'OMM pourrait recourir plus largement aux moyens et a l'experience qui y sont disponibles, ainsi que dans l'ensemble de l'Union sovietique, pour
etayer ses activites d'enseignement et de formation. II a aussi fait savoir que son
pays serait tres heureux d'apporter son concours, au gre des besoins, pour la preparation des cours de climatologie.
11.6
D'une maniere generale, et plus particulierement en ce qui concerne les pays
en developpement, Ie meilleur moyen de transferer les informations serait, selon plusieurs delegues, que-I'OMM fasse traduire dans les meilleurs-delais ses publications
techniques importantes de l'anglais dans les autres langues officielles. La commission
etait de l'avis que cette methode fondamentale devrait etre exploitee a fond.
11.7
La commission a note, en s'en felicitant, que M.M. Rigby, qui pendant longtemps a ete son rapporteur pour les manuels de climatologie, avait poursuivi ses travaux au long des annees et avait acheve un document bibliographique tres complet concernant les manuels de climatologie. Pour que taus les Membres puissent beneficier de
la somme d'informations disponibles, la commission a invite M. Rigby a incorporer a
la bibliographie qu'il a recemment compilee toutes les autres references additionnelles jusqu'a la fin de 1981, et a choisir les references generales d'interet universel
qui pourraient etre regroupees dans un petit ouvrage. Ces travaux devaient etre achev~s plus tard en 1982 .. Le Secretaire general a ete prie d'envisager de fournir une aide a M. Rigby, sous forme de services de secretariat ou de traitement des textes. A
la fin de ces travaux, la bibliographie devait etre envoyee au Secretariat de l'OMM
aux ftns de traduction de l'introduction et des index. II a ete propose que l'ouvrage
de references generales retenu soit publie, et que les autres references soient reproduites et adressees aux Membres, sur leur demande. En raison de leur importance pour
l'enseignement et la formation des climatologues, et de la necessite de les actualiser, la commission a propose d'inclure les references dans les systemes de reference
que l'OMM envisage de constituer (CARS ou INFOCLlMA, selon Ie cas).
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11.8
Pour assurer que les aspects des activites de la commission concernant 1 l enseignement, la formation professionnelle et Ie tranfert d'information beneficient
dlune attention adequate, la commission a decide que tous les groupes de travail et
tous les rapporteurs designes a sa huitieme session serQnt tenus d'etudier les besoins
d'enseignement et de formation, et de soumettre des propositions concernant leursdomaines particuliers de competence. De plus, la commission a decide qu'un rapporteur "principal" doit etre nomme pour l'enseignement et la formation dans les domaines de la climatologie et des applications de la meteorologie, et qu'il soit investi du mandat defini
dans la resolution 15 (CCAM-VIII).

12.

REGLEMENT TECHNIQUE, GUIDE ET TEXTES D'ORIENTATION (point 12. de l'ordre
du jour)

12.1
La commission a. examine avec interet Ie rapport du Groupe de travaiL du
Guide, du Reglement technique et des textes d'orientation (president: M. Bechet, Belgique) .
12.2
La commission a estime qu~ en vue du Programme climatologique mondial, les documents reglementaires concernant les pratiques climatologiques necessitaient une mise
a jour. On a fait observer que la partie consacree aux traitements des donnees avait
ete elaboree par la CSB a la Partie III du Manuel du SMTD publie en 1977. La commission
a estime qu'il etait temps d'effectuer une mise a jour semblable pour les autres pratiques climatologiques, pour que la disproportion actuelle entre les reglements, en particulier entre ceux qui se trouvent encore dans Ie Reglement technique et ceux qui figurent dans Ie Manuel du SMTD, puisse etre supprimee. II conviendrait dlenvisager l'application du meme principe a la disposition de textes reglementaires, comme ils l'ont ete
dans Ie cas des programmes de la VMM et de meteorologie maritime; autrement dit, Ie Volume I du Reglement technique contiendrait des reglements se referant aux obligations
que les Membres sont tenus de remplir pour atteindre les objectifs du PCM, en particulier
Ie PMAC et Ie PMDC, alors que toutes les pratiques et les procedures normalisees et recommandees pour l'execution technique de ces programmes par les Membres et Ie secretariat figureraient dans un manuel faisant annexe au Reglement technique et ayant Ie meme
statuto La commission a estime que la revision du Reglement technique etait une etape
indispensable vers llinc9rporation officielle du PCM dans les activites des-Membres.
12.3
L~ commission a longuement examine les procedures qu'il est possible d'adopter
pour preparer les projets de textes reglementaires revises. El1e a, en particulier, examine la necessite de constituer un groupe de travail, mais e1le est convenue en fin de
compte que la methode la plus rentable serait de nommer un rapporteur et de Ie charger
de preparer 1e texte en question avec Ie concours du Secretariat et en consultant l~s
experts dlautres commissions techniques (en particulier de la eSB), selon les besoins.
Elle a estime que la redaction de ce texte devrait se faire par etapes successives entrecoupees de consultations repetees avec tous les mernbres de la commission, afin de
parvenir a un consensus avant que 1a commission n'adopte officiellement Ie projet au
terme dlun vote par correspondance. La resolut~on 16 (eCAM-VIII) a ete adoptee.
12.4
La commission a releve que six chapitres de la nouvelle edition du Guide des
pratiques climatologiques ont ete soumis en vue de leur publication au debut de 1983,
Elle a adresse des remerciements chaleureux a M. M.K. Thomas, son president sortant,
qui slest charge volontairement de 1a mise en forme technique finale du texte, et qui
a offert ses services pour revoir, avant octobre 1982, les manuscrits des autres chapitres qui doivent etre publies. La commission a instamment invite son president a prendre toutes mesures requises pour assurer que ces chapitres soient rediges dans les delais les plus brefs. La commission a demande au Secreta ire general de faire en sorte
que la reliure de la publication soit en mesure de resister a une utilisation intensive.
12.5
La commission a recommande au Secretariat de faire particulierement attention
imprimer soigneusement Ie texte du chapitre traitant de la theorie statistique,
notamment des formules mathematiques qui y figurent. Elle a aussi decide quia une
date ulterieure Ie Guide devrait s'agrandir d1une section sur l'emploi de donnees
emanant des stations automatiques.

a
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12.6
La commission a reconnu qulil serait peut--~tre sQuhaitable d'accorder une plus
grande importance, au sein de l'Organisation, a un certain nombre de pratiques suggerees
dans la premiere edition du Guide des pratiques climatologiques, ainsi que dans sa deuxieme
edition qui nla pas encore eta publiee, en les incluant dans Ie Manuel envisage. II conviendrait d'harmoniser Ie Guide et Ie Manuel, afin que Ie Guide, a titre de complement du
Manuel, explique et decrive a I'aide d'exemples pratiques I'application optimale des pratiques et procedures ~ormalisees et recommandees du Manuel. La commission a cependant estime que, la premiere edition du Guide etant epuisee, lredition revisee (seconde edition) devrait ~tre publiee sans retard. Puisque la preparation du Manuel prendrait plusieurs annees,
les cliapitres pertinents du nouveau Guide pourraient ~tre rediges apres lladoption du Manuel.

12.7
La commission a pris connaissance du rapport etabli par Ie rapporteur de l'AR VI
pour les atlas climatiques, Ie professeur H. Schirmer (Republique federale d'Allemagne).
Ce document traite de la determination de la Tlduree d' insolatiop. reellement possible'l, en
vue du calcul de la duree d'insolation relative. A llorigine,ce rapport devait fournir aux
Membres de l'Association regionale VI (Europe) les directives necessaires pour l'etablissement des cartes de la duree d'insolation relative, qui devaient etre pub1iees dans 1e
deuxieme volume de l'Atlas climatique de l'Europe. A ce sujet, la commission a examine 1e
prob1eme de l'etablissement de cartes de 1a duree d l inso1ation reel1e et de la duree d'insolation relative, ainsi que celui de leur utilisation dans 1e domaine des applications. 11
a ete convenu que 1es deux types de cartes pouvaient egalement constituer des etapes intermediaires de l'etab1issement de cartes du rayonnement solaire. La commission a estime que
chaque association regionale devait decider elle-m~me quelles cartes doivent figurer dans
son atlas climatique regional. Elle a en outre decide que les definitions des concepts "du_
ree d' insolation astronomique", "duree d' insolation reellement possible" ,'lduree d' insolation
enregistree" et "duree d'insolation rela:tive", qui ont ete proposees par 1e rapporteur de
liAR VI et qui sont reproduites dans l'annexe IV, doivent figurer dans La deuxieme edition
du Guide des pratiques climato1ogiques.Elle est de plus convenue que Ie rapport mentionne
au debut du present paragraphe devrait etre distribue a tous les pays Membres et aux mem~
bres·de la CCAM, ainsi qu'aux rapporteurs pour les atlas climatiques regionaux des associations regionales, a titre de texte dlorientation pour l'etablissement des cartes climatiques de la duree d'insolation relative.
12.8
La commission a regrette qulil n'ait pas ete possible au Groupe de travail du
Guide, du Reglement technique et des textes d'orientation d'avancer dans la preparation
des publications contenant des textes d'orientation sur 1es applications de la meteorologie dans les domaines particuliers. La commission a souligne, une nouvelle fois, qu'il etait urgent d'etablir de tels textes et a invite Ie Secretaire general a lui fournir son
aide pour l'execution de cet important projet.

13.

RESPONSABILITES ET TRAVAUX FUTURS DE LA CCAM (pOint. 13 de l'ordre du jour)

13.1
La commission a ete saisie des propositions de la cinquieme session du Groupe
d'experts du Comite executif charge dlexarniner la structure scientifique et technique de
l'OMM (Geneve, janvier 1982), en ce qui concerne la revision des attributions des commissions techniques de 1 1 0MMi elle a ete priee d'exprimer ses vues sur les propositions se
rapportant a la CCAM. On a fait observer que Ie rapport du groupe d'experts ainsi que les
commentaires de 1a CCAM seraient presentes a la trente-quatrieme session du Comite executif (Geneve, juin 1982). Ledit Comite examinerait la question et soumettrait ses propositions au Neuvieme Congres (Geneve, 1983) aux fins dlapprobation.
13.2
La commission a examine attentivement les propositions du groupe d'experts du
Cbmite executif et est convenue de faire les commentaires suivants:
a)

la version revisee des attributions generales des commissions techniques, telle
qu'elle est recommandee par Ie groupe, est_ jugee satisfaisantei

b)

Ie nouveau nom propose: "Commission du climat (CCl) II presente certains avantages,
mais la majorite a estime qu'il vaudrait mieux garder Ie nom actuel de "Commission de climatologie et des applications de la meteorologie", puisque cette appellation indique les responsabilites fondamentales de la commission;
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il conviendrait de modi~ier les nouvelles attributions proposees de la commission afin de tenir compte des points enumeres ci-apres
i)

inclusion d'une reference particuliere au controle de la qualite, au traitement et a l'echange de donnees climatologiques aux fins d'applications
et de recherche;

ii)

.

en ce qui concerne l'attribution c) proposee: une description plus complete des travaux relatifs aux methodes statistiques;

iii) maintien de la responsabilite concernant les problemes de la pollution atmospherique a l'echelon local et regional (puisque,
pour ces questions,
les aspects relatifs aux applications sont predominants, alors que les problemes de la pollution a l'echelle mondiale continuent de relever essentiellement de~la recherche);

iv)

en ce qui concerne 1 I attribution e} proposee: inclusion dlune reference aux
applications des informations meteorologiques en plus des informations ·climatologiques;

v)

en ce qui concerne l'attribution a) proposee: inclusion d'une reference
particuliere au Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat, mis en oeuvre avec la cooperation du PNUEi

vi}

disposer les diverses attributions dans un ordre plus systematique;

vii} il convient de faire expressement mention de l'etablissement d'INFOCLlMA
dans l'un des paragraphes relatifs aux donnees;
viii) i1 convient de faire mention de l'etab1issement de textes d'orientation;
une version modifiee des attributions, redigee au cours de 1a session,est reproduite dans l'annexe Vi
d)

Ie role dlanimatrice que la commission est appelee a jouer dans Ie cadre du
PCM englobe, a son avis, les initiatives requises pour assurer la.coordination
de toutes les questions relatives a la gestion et aux applications des donnees
climatiques avec les autres commissions techniques de l'OMM.Dans ce but, il a
ete avance que Ie president pourrait juger utile de constituer, de concert avec
les autres commissions techniques interessees, deux comites de coordination,
llun sur la gestion des donnees, l'autre sur les applications.

13.3
La commission a souligne qu'il convenait dletablir une claire distinction entre les taches assignees aux differentes commissions, et qulil fallait
eviter des conflits et des chevauchements d'attributions, notamment entre la CSA
et la CSB. Ceci etait particulierement important dans Ie domaine des besoins de
donnees. La commission pense aussi que la prevision du climat doit recevoir toute
l'attention voulue.
13.4
La commission a passe en revue les travaux qu'elle doit accomplir avant
la prochaine session et a identifie des categories d'action particulieres dans Ie
cadre du PCM, decrites sous Ie point 6 de l'ordre du jour.
13.5
La commission a egalement revu les directives relatives a l'organisation du travail des commissions technique~ selon les recommandations du Groupe
d'experts du Comite executif charge d'examiner la structure scientifique et technique de 110MM. Elle a estime que l'application des mesures et des procedures suggerees accroltrait l'efficacite des commissions techniques et aiderait egalement
Ie Comite executif a suivre les progres realises dans la mise en oeuvre des programmes de I 'Organisation, ainsi quia reaffecter les ressources selon les besoins.
Elle a pense, toutefois, qu'il sera it suffisant de presenter des rapports d'activites des groupes de travail et des rapporteurs chaque annee (au lieu de chaque
trimestre). En outre, on a estime que Ie Groupe de travail consultatif/Groupe directeur devrait tenir au moins deux reunions entre les sessions de la commission,
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dont l'une devrait avoir lieu environ six mois avant la session de la commission,
afin qu'elle puisse examiner les rapports finals des groupes de travail et des
rapporteurs. En ce qui concerne la composition du groupe, la commission a manifeste une certaine preference pour que les groupes de travail soient composes
de rapporteur"s ayant chacun des attributions spekifiques. Dans Ie cadre de ce systeme, les rapporteurs seraient supposes soumettre un rapport sur leurs activites
a la premiere session du groupe de travail.
13.6
La conunission a pleinement partage Ie point de vue du groupe d' experts
du Coinite executif, d'apres lequel il serait necessaire de creer un Groupe de travail consultatif/Groupe direc-teur pour aider Ie president a orienter et a coordonner
les activites de la commission entre ses sessions. La resolution 17 (CCAM-VIII) a
ete adoptee; elle precise la composition et les attributions du Groupe de travail
consultatif/Groupe directeur de la CCAM.

14.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 14 de l'ordre du jour)

La session a ete consacree en partie a des conferences et discussions
scientifiques dirigees par Ie president de la commission. Voici les exposes qui
ont ete presentes a cette occasion:
Lundi 19 avril 1982:
Climatologie: aujourd'hui et demain, par Ie professeur H.-E. Landsberg
Lundi 26 avril 1982:
Les donnees satellitaires et leurs applications a la climatologie, par
Ie professeur Verner E. Suomi (Etats-Unis d'Amerique)
Le climat du Canada, par M. D.W. Phillips (Canada)
Mardi 27 avril 1982:
Les applications de la climatologie et de la meteorologie, par
M.J. Bedel (France)
Les applications des methodes statistiques
struction, par Mme N.V. Kobysheva (URSS)

a

la climatologie de la con-

Mercredi 28 avril 1982:
Les aspects economiques des applications de la meteorologie, par
MIle J. Hock et M. M. Reid (Etats-Unis d'Amerique).
15.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GRQUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 15 de l'ordre du jour)

La commission a constitue les groupes de travail et nomme les rapporteurs enumeres ci-dessous pour executer son programme entre sa huitieme et sa neuvieme session:
- Groupe de travail consultatif/GroUpe directeur de la CCAM {resolution
17 (CCAM-VIII)),
_ Groupe de travail de la climatologie urbaine et du batiment (~esolution
8 (CCAM-VIII)), comprenant:
un rapporteur pour les climats urbains froidsi
un rapporteur pour les climats urbains chauds;
un rapporteur pour la climatologie du batimenti
un rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnellei
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un rapporteur pour l~s avantages economiques de la 91imatologie
urbaine et du batiment;
un rapporteur pour Ie CARS et INFOCL-lMA;

un rapporteur pour les problemes d'urbanisationi
un rapporteur pour Ie caleul des parametres climatiques utilises
dans Ie ba.timent;
un rapporteur pour les aspects speclaux de la climatologie urbaine
et du batiment se rapportant aux pays en-developpement;
- Groupe de travail de la gestion d~s donnees climatologiques -(resolution 14 (CCAM-VIII)), comprenant:
un rapporteur pour_ la conception d 'un reseau d • observation clima-

tologique;
un rapporteur pour l'echange des donnees climatologiques;
un rapporte.ur pour ·le controle de qualite des donnees climatolo-

giques;
un rapporteur pour les formules fondamentales de gestion des donnees
et les strategies d'archivagei
un rapporteur pour la gestion des

d~nnees

obtenues par teledetection;

un rapporteur pour INFOCLlMA;
un rapporteur pour les reseaux d'observation, Ie contrale de la qualite et la gestion des donnees se rapportant en particulier aux pays
en developpement;
un rapporteur pour l'aeroclimatologie (resolution 2 (CCAM-VIII»;
un rapporteur pour les atlas climatiques regionaux (resolution 3
(CCAM-VIII»

,

un rapporteur pour les cartes climatiques destinees
applications (resolution 3 (CCAM-VIII»;

a

diverses

un rapporteur pour les methodes statistiques (resolution 4 (CCAMVIII»

,

un rapporteur pour l'energie {resolution 5 (CCAM-VIII»i
un rapporteur pour la pollution de l'air {resolution 6 (CCAM-VIII»;
un rapporteur pour l'urbanisation (resolution 7 (CCAM-VIII»;
un rapporteur pour les applications de la meteorologie aux
transports (resolution 9 (CCAM-VIII»;
un rapporteur pour la biometeorologie humaine (resolution 10
(CCAM-VIII»

,

un rapporteur pour Ie tourisme et les loisirs (resolution 11
(CCAM-VIII) ) ,

un rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques
de la planification economique (resolution 12 (CCAM-VIII» i
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un rapporteur,pour l'utilisation des donnees meteorologiques
obtenues par teled"etectfon (resolution 13 (CCAM-VIII»' i
un rapporteur pour l'enseignement, La formation professionnelle
et Ie transfert d,1 information (resolution 15 (CCAM-VIII»;

un rapporteur pour Ie Reglement technique (resolution 16 (CCAM-VIII».

16.

ELECTION

DES MEMBRES DU BUREAU (point 16 de l'ordre du jour)

MM. J. Rasmussen (Etats-Unis d'Amerique) et W.J. Maunder (Nouvelle-Zelande) ont €its elus respectlvement president et vice-president de la commission.
17.

DATE ET LIEU DE LA NEUVIEME SESSION (point 17 de l'o+dre du jour)

Aucun des Membres representes n'ayant lance une invitation officielle, la

commission a decide de fixer la date et Ie lieu de sa neuvieme session a une date
ulterieure et a prie son president de prendre les dispositions necessaires de concert
avec Ie Secretaire general.
18.

CLOTURE DE LA SESSION (point 18 de 1 t'ordre du jour)

18.1
Dans son discours de cloture, M. M.K. Thomas, president de la session, a
remercie Ie pays d'accueil pour les excellents services, moyens et installations qui
ant -ate mis a la disposition de la commission. II a egalement tenu a remercier taus
ceux qui ant contribue a la reussite de.la session, en particulier les presidents
des comites, les interpretes, ainsi que les membres du secretariat local et du Secretariat de l'OMM. Le president a souligne que l'interet de la climatologie est de
plus en plus generalement reconnu et que les membres de la commission ne devraient
s'epargner aucun effort pour en demontrer l'utilite dans les divers domaines d'application.
18.2
Plusieurs delegues ainsi que le representant du Secreta ire genera-l se
sont joints au president pour remercier les autorites du pays d'accueil de la
remarquable organisation de la session. lIs ant egalement tenu a rendre hommage
a la competence et aux qualites personnelles de M. Thomas, et a Ie remercier de
l'efficacite avec laquelle il a dirige les travaux de la commission aussi bien
durant la huitieme session que durant l'intersession qui l'a precedee.
M. J. Rasmussen, Ie nouveau president, s'est declare determine a encourager les
activites de la commission en profitant des conseils de M. M.K. Thomas et du
professeur H. Landsberg, les deux anciens presidentsJet de l'assistance du Secretariat.
18.3
Le president a declare close la huitieme session de la Commission de
climatologie et des applications de la meteorologie Ie 30 avril 198~, a 11 h 55.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res.

1

(CCAM-VIII) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET O):!:S RECOMMANDATIONS ANTE1UEURES

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

le~

mesures _prises dans la ligne de ses recommandations ante-

rieuresj
CONSIDERANT:
(l) que toutes ses resolutions

an~erieures

sont 'aujourd'hui perimees,

(2) que l'essentiel de quelques-unes de seg recommandations anterieures
a ete repris dans les recommandations-de la ·huitieme session,
DECIDE:
(1} d I abroger toute"s les resolutionS qu "e11e a

adoptees avant sa hliitieme

sessionj

(2) de noter _avec satisfaction les mesures qu"e les org-anes cornpetents
ont prises en application de ses recommandations anterieures, desormais superflues.

Res. 2 (CCAM-VIII) - RAPPORTEUR POUR L'AEROCLlMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT:

(1) llinter~t que la OCAM ne cesse de manifester pour l'aeroclimatologie en ce qui concerne tant les donnees en altitude, leur disponibilite, leUr
qualite et leur representativite que les applications de l'aeroclimatologie aux
travaux de recherche fondamentale et appliquee,
(2) Ie rapport que Ie rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes
en altitude lui a presente a sa huitieme session,
CONSIDERANT:
(1) que lion a besoin de donnees aeroclimatologiques adequates, dlacces
facile et compatibles,provenant de differentes sources comme les radiosondes, les
fusees-sondes et les satellites, _en raison de leur utilite pour les applicatio~s
ainsi que pour la recherche fondamentale et appliquee,
(2) que les carteS en altitude constituent l'une des formes de presentation des donnees utilisees a ces fins,
DECIDE:

(1) de designer un rapporteur pour l'aeroclimatologie qui aura les attributions suivantes:
(a) etudier, en tenant compte des besoins du PCM, dans quelle me sure
les donnees aeroclimatologiques provenant de differentes sources
sont adequates et disponibles et, en cooperation avec la elMO,
evaluer leur degre de compatibilitei

RESOLUTIONS 2, 3

29

(b) tenir a jour la liste et les descriptions des jeux de
donnees et des series de cartes c·limatiques aerologiques
et mettre au point les rouages administratifs necessaires
pour faire inc lure les inventaires de donnees appropries
dans les systemes INFOCLIMA et CARS du PCMi
(c) determiner quels sont les be so ins en cartes en altitude a
differentes fins et s'il est opportun de preparer des specifications pour ces cartes;
(d) chercher a collaborer avec les rapporteurs ou groupesde travail de la CSB, de la eSA, de la CIMO, de la CMAe et des
associations regionales qui s'occupent de questions du meme
ordre, ainsi qu1avec les rapporteurs de la CCAM pour les
atlas climatiques;
(2) d'inviter M. A.I. Voskresensky (URBS)
rapporteur pour l'aeroclimatologiei

a

assumer les fonctions de

(3) de demander au rapporteur de soumettre chaque annee un rapport
d'activites au president, et de lui presenter son rapport final "au plus tard
six mois avant la neuvieme session de la commission.
Res. 3 (CCAM-VIII) - RAPPORTEURS POUR LES CARTES CLIMATIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT:

(1) la resolution 14
climatiques regionaux,

(EC~XXVI)

- Preparation et publication des atlas

(2) la resolution 20 (Cg-VIII) - Moyens propres
cations speciales,·

a

encourager les appli-

(3) le rapport que lui ont presente ses rapporteurs pour les atlas
climatiques regionaux et pour les cartes climatiques destinees a diverses applications,
CONSIDERANT:
(1) qu'il convient de corltinuer a accorder une haute priorite a l'etablissement et a la publication des atlas climatiques regionaux au titre du projet d'Atlas climatique mondial de l'OMM et d'accelerer le rythme des travaux,

(2) qu'il est hautement souhaitable de veiller
atlas climatiques precites,

a

l'uniformite des

(3) qu'il est necessaire, de l'avis general, de poursuivre la revlsion
et la clarification des specifications pertinentes de I'OMM, compte tenu.des dif~
ficultes rencontrees dans I' etablissement des atlas climatiqu.es regionaux,
(4) que la CCAM est responsable de la supervision et de la coordination
de tous les projets de l'OMM concernant 'l'etablissement de cartes et atlas climatiques,
(5) qulil serait tras uti-Ie d'echanger a l'echelon international un
grand nombre de jeux de donnees -et de series de cartes employes par les services
nationaux,
(6) qulelle doit poursuivre- les activites qu'elle consacre aux cartes
climatiques destinees a diverses applications, notaroment en ce qui concerne la
preparation de specifications et les recommandations qu'appellent l'etablissement et l'utilisation de ces cartes,
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DECIDE:

(1) dl;! designer un -rapporteur _pour les atlas clima-tiques regionaux et

de lui confier les attributions suivantes:
(a) etudier les specifications de l'OMM relatives aux cartes et
atlas climatiques regionaux, et preparer, au.besoin, un texte
rev_ise de ces specifications, aux -fins de leur inclusion dans
Ie nouveau Guide des pratiques clima-tologiques;
(b) suivre, coordonner et super~iser, e~ consultation avec Ie
Secretariat·, les travaux d' etablissement des atlas climatiques
regionaux entrepris par les associations regionales et ceux des

cartes climatiques executes au titre de divers sQus-projets par
l~s commissions techniques.de l'OMMi
(2) d'inviter M. K.S. Khairullin (URSS)
porteur pour les atlas climatiques regionaux;

a

assumer les fonctions de rap-

(3) de nommer un rapporteur pour les cartes climatiques destinees
verses applications et lui confier les attributions suivantes:

a

di-

(a) etudier et recommander des methodes de preparation des cartes
climatiques destinees a diverses applications;
(b) se tenir au courant des travaux de car-tographie climatique
appliquee;
(c) elaborer un texte sur les specifications des cartes climatiques
destinees a diverses applications a inserer dans Ie Guide des
pratiques climatologiques;
(d) preparer, en collaboration avec d'autres commissions techniques,
des exemples de cartes appliquees, en natant:
i)

leur utilite,

ii)

la methode utilisee pour les preparer et

iii)

leurs limites;

ces renseignements doivent, selon les besoins, etre adaptes en
vue de leur insertion dans Ie systeme CARS;
(4) d I i.nviter M. K. Hadeen (Etats-Unis d I Amerique) a assumer les fonctions de rapporteur pour les cartes climatiques a des fins d'application;
PRIE:
(1) ses groupes de travail et autres rapporteurs de fournir au rapporteur
pour les cartes climatiques destinees a diverses applications des renseignements sur
les cartes pertinentes dont ils sont responsablesi

(2) le-s rapporteurs de presenter au president de la commission des rapports proviso ires annuels et un rapport final au plus tard six mois avant la neuvieme session de la commission.
Res. 4 (CCAM-VIII) - RAPPORTEUR POUR LES METHODES STATISTIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT:

(1) la resolution 20 (Cg-VIII) - Moyens propres
cations speciales,

a

encourager les appli-
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(2) la demande croissante en matiere d'utilisation,de donnees et de
connaissances climatologiques pour la fourniture de services aux divers domaines
d I application r
(3) le rapport du Groupe de travail des methodes mathematiques, statistiques et autres methodes objectives et de leur utilisation aux fins de la climatologie et de ses applications - (Doc. 15 (CCAM-VIII»,

CONSIDERANT,
qu'il est de plus en plus necessaire d'encourager l'utilisation des methodes- statistiques dans le domaine de 11 application des don'nees climatologiques,
DECIDE:
(1) de nommer un rapporteur pour les methodes statistiques et de lui
confier les attributions suivantes:
(a) etudier et suivre les methodes statistiques et autres methodes
objectives les plus appropriees aux fins d'utilisation dans
l'application des donnees climatologiques a la re~herche fondamentale, a la recherche appliquee et a divers problemes pratiques;
(b) etudier et recommander, apres avoir consulte d" autres groupes
de travail et rapporteurs interesses de la CCAM, les methodes
statistiques et autr~s methodes objectives les plus appropriees
pour l'analyse et la presentation de donnees climatologiques en
vue de leur utilisation dans divers domaines d'application (construction, biometeorologie, problemes energetiques et autres doMaines de l'activite humaine);

teu~

(2) d I invite'r M. R. Sneyers (Belgique)
pour les methodes statistiques;

a

remplir les fonctions de rappor-

(3) de charger le rapporteur de presenter au president de la commission
des rapports provisoires chaque annee et un rapport final au plus tard six mois
avant la neuvieme session de la commission.
Res·. 5

(CCAM-VIII) - RAPPORTEUR POUR L'ENERGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT:

(1) la resolution 19 (Cg-VIII) - Moyens propres a favoriser l'application
de la ~eteorologie aux problemes energetiques, particulierement en ce qui concerne
l'utilisation de l'energie solaire et eolienne,
(2) le document 9 (EC-XXXIV) - Programme de l'energie et des applications
speciales,
(3) le document 25
matologiques,

(Ee-XXXIV)

- Programme mondial des applications cli-

(4) les documents 5 et 5 Add. 1 (CCAM-VIII) - Rapport du Groupe.de trades applications ~e la meteorologie et de la climatologie aux problemes de
l'energie,

v~il

(5) le document 11 (CCAM-VIII) - Revision pour 1982 du plan d'action de
l'OMM en matiere de l'energie,
(6) Ie document 27

(CCAM-VIII) - Energie de sustitution et climatologie I
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(7) Ie document 37 (CCAM-VIII) - Soleil, vent et autres sources d'energie renouvelables,
(8) Ie Programme d'action de Nairobi qui a ete adopts par la Conference
des Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables (Nairobi,
aoiit 1981),

(9) Ie Rapport N° 2 QMM/ESAP - Documents presentes a la Conference technique de l'_OMM sur la meteorolog-ie et l'energie (Mexico, novembre 1981)

I

CONSIDERANT:
(1) la necessite, vu Ie nombre croissant de problemes qui se posent dans
Ie domaine de l'energie, de poursuivre les activites lises a l'application de la
rneteorologie a l'utilisation de l'energie aussi bien sous ses nouvelles formes que
sous ses formes classiques, ainsi quia la prospection, a la production, au transport, aux economies et a la consommation d'energie,
(2) la nedessite d'etudier les effets sur l'environnement des differentes
formes d'utilisation, de prospection, de production, de transport, d'economie et
de consommation d'energie,
(3) la necessite d'instaurer une collaboration continue entre meteorologistes et autres specialistes s'occupant des questions d'energie,
DECIDE:
(1) de designer un rapporteur pour l'energie et de lui confier les attributions suivantes:
(a) assumer, au sein de la CCAM, la responsabilite de la coordination des questions energetiques, et conseiller Ie president
quant a l'opportunite et a la necessite de modifier Ie programme concernant l'energie de la CCAM, et presenter au mains chaque
annee un rapport au president;
(b) organiser et assurer la preparation du texte d'un rapport traitant de diverses fagons d'utiliser la meteorologie pour resoudre les problemes energetiques;
(c) organiser et assurer la preparation de schemas d'enseignement
et de formation professionnelle des meteorologistes et des usagers dans Ie domaine des applications de la meteorologie aux
questions energetiques;
(d) participer, selon les besoins,
relative a l'energie du CARS;

a

l'elaboration de la section

(e) etablir et maintenir, par l'intermediaire du PMAC, des con~acts
avec les groupes de travail et les rapporteurs traitant des aspects de l'energie dans Ie cadre des associations regionales et
d'autres commissions techniques;
(2) d'inviter M. D. McKay (Canada)
pour I' energie~

a

assumer les fonctions de rapporteur

(3) de prier Ie rapporteur. de presenter au president de la commission des
rapports interimaires annuels et un rapport final au plus tard six mois avant la
neuvieme session de la commission.
Res. 6 (CCAM-VIII) - RAPPORTEUR POUR LA POLLUTION DE L'AIR
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,

NOTANT:

RESOLUTION 6

(1) la resolution 21

(Cg-VIII)
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- Activites de l'OMM dans 'ie domaine de la

surveillance de la pollution de l'environnement,
(2) la resolution 15 (Ee-XXVIII) - Activites de l'OMM relatives aux problemes energetiques,
(3). Ie rapport du rapporteur pour les applications de la meteorologie a

la lutte contre la pollution atmospherique

a

l'echelon local et regional,

CONSIDERANT:

(1) les effets nefastes que la pollution atmospherique exerce tant sur la
sante humaine que sur la biosphere, ainsi que les consequences economiques qui en
decQulent,
(2) Ie besoin de suivre l'evolution des aspects IDeteorologiques et climatologiques lies aux problemes de pollution atmospherique,
(3) la necessite pour les services meteorologiques nationaux d'accorder
l'attention voulue aux aspects meteorolQgiques du transport, de la dispersion, de
l'elimination et de la transformation des polluants dans l'atmosphere,
DECIDE,
(1) de designer un rapporteur pour la pollution de I' ai.r et de lui confier
les attributions s~ivantes:

(a) recommander les mesures d'ordre general a prendre pour encourager
la normalisation des parametres .et des procedures appliques pour
evaluer la pollution atmospherique (y compris la pollution creee
par l'exploitation des centrales nucleaires)~
(b) etudier et recenser les besoins en matiere de renseignements meteorologiques et de donnees sur les emissions a appliquer dans
.l'etude de la pollution atmospherique, approfondir l'etude de la
m~se au point de previsions speciales en vue de leur application
aux calculs relatifs a la qualite de l'air et preparer ces renseignements en vue de leur inclusion dans le CARS~
(c) analyser les renseignements regus par Ie rapporteur precedent,
en reponse a l'enquete sur les modeles de la qualite de l'air,
en presenter les resultats sous forme de rapport et verser les
renseignements pertinents dans Ie CARS~
(d) participer a 1 'evaluation, a intervalles de deux ans, des donnees
provenant qes mesures chimiques effectuees sur l'air et les precipitations aux stations BAPMoN de l'OMM (y compris les evaluations concernant la pluie acide)~
(e) aider a la normalisation des methodes d'evaluation des parametres
relatifs a la pollution de l'air en organisant des journees d'etudes~

(f) conseiller l'OMM, dans Ie cadre de sa coop~ration avec l'OMS, sur
les effets qu'exerce la pollution atmospherique, dans les villes et
les zones industrielles, sur la sante et Ie bien-etre de l'homme~
(g) maintenir la liaison et coordonner les activites, comme il convient,
ave'c d I autres rapporteurs et groupes de travail competents de I' OMM
et,en particulie~avec 1e rapporteur de la CCAM pour l'energie et le
Groupe de travail de la chimie de l'atmosphere et de la pollution
de l'air de la CSA~
(h) poursuivre la cooperation avec le Groupe d'experts du Comite executif charge d'etudier la pollution de l'environnement~
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(2) d'inviter M. D.J. Szepesi (Hongrie) a exercer les fonctions de rapporteur

pour la pollution de l-'air;
(3) de demander au rapporteur de presenter au president de la commission des
rapports provisoires annuels, ainsi qu'un rapport final au plus tard six mois avant la
neuvieme session de la commission.
Res. 1 (CCAM-VIII) - RAPPORTEUR POUR L'URBANISATION
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT ,

(I) la resolution 20 (Cg-VIII)

~

Moyens propres

a

encourager les applications

specia!es,
(2) Ie document 28

(CCAM-VIII) - Urbanisation et ressources naturelles,

CONSIDERANT:

(1) qu'il s'impose avec urgence d'etudier les problemes suscites par les
phe_Domenes d'extension de l'urbanisation et d'intensification de la demande sur les
terres et les autres res sources naturelles que nous reservent les prochaines decennies,
(2) que Ie climat est un facteur majeur dont on doit tenir compte dans la
planification et Ie developpement rationnels des zones urbaines,
(3) que les res sources de la climatologie doivent etre mises a la disposition
des planificateurs et des gouvernements d'une fagon positive et en cherchant a resoudre
les questions d'alimentation en eau, de sante publiqtle et de loisirs, a optimiser l'emploi de territoires limites en y faisant coexister des zones industrielles, residentielles, de lois irs et des espaces verts,
(4) que d.es decideurs devraient etre non seulement mis en garde mais aU5si
dotes des moyens de faire face aux menaces pesant sur les annees a venir en faisant
un usage judicieux des donnees et des connaissances en matiere de climat,
DECIDE:

(1) de nommer un rapporteur pour l'urbanisation et de lui confier les
attributions suivantes:
(a) etudier les aspects meteorologiques et l'amenagement des territoires urbains et ruraux, en accordant une attention toute speciale aux problemes des pays en developpement;
(b) preparer les assises d'un plan d'action de l'OMM concernant les
problemes d'urbanisation sous forme de projet a soumettre ap.
president de la commission au plus tard Ie 15 octobre 1982~
(c) identifier les problemes existants et en cours de developpement
touchant aux zones urbaines et a ce qui sly rapporte et pour la
solution desquels la comprehension des phenomenes meteorologiques
est utile:
(d) prendre des mesures, a definir ulterieurement; pour la mise en
oeuvre ou Ie developpement ulterieur du plan d'action (voir la
resolution 8, attributions"g ll du dispositif 1)~
(e) commencer

a

mettre en place la composante urbaine du CARS;

(2) d'inviter M. J. Galindo (Mexique)
teur pour l'urbanisation;

a

exercer des fonctions de rappor-

(3) de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport au president de la commission au plus tard Ie 15 octobre 1982.
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Res. 8 (CCAM-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA CLIMATOLOGIE URBAlNE ET DU BATIMENT
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT,

(1) la resolution 20 (Cg-VIII) - Moyens propres
tions speciales,

a

encourager les applica-

(2) Ie document 9 (Ee-XXXIV) - Plan d'action de l'OMM en matiere d'energie,
(3) Ie rapport de la Conference des Nations Unies sur les sources d'energie
nouvelles et renouvelables (Nairobi, 1981),
(4) la Conference technique de l'-OMM sur la meteorologie et l'energie (Mexico, novembre 1981),

(5) Ie document 33 (CCAM-VIII) - Application de la meteorologie et de la
climatologie au genie civil et au batiment,

taire,

(6) Ie document 17 (CCAM-VIII) - Planification de l'amenagement du terrihumains et questions urbaines,

etabl~ssements

(7) Ie document 28 (CCAM-VIII) - Urbanisation et ressou.rces naturelles,
CONSIDERANT qu IiI convient d '·etudier et d I encourager les applications de la
meteorologie et de la climatologie sous l'angle de leurs rapports ecologiques, sociaux
et economiques tant avec Ie milieu urbain qu'avec la conception, la construction et
I'exploitation des batiments,
DECIDE:
(1) .de creer un Groupe de travail de la climatologie urbaine et du batiment, et de lui confier Ie mandat suivant:

(a) determiner l'influence locale des batiments et des zones urbaines
sur l'environnement et l'interaction des batiments et de l'environnement atmospherique urbain~
(b) preparer une note technique sur la climatologie du

batiment~

(c) preparer les textes d'orientation sur Ie cal cuI des parametres
climatologiques applieables a l'industrie du batiment;
(d) etudier les be so ins et fixer les prescriptions en matiere de mesures de climatologie urbaine;
(e) assumer les fonctions de conseil en ce qui concerne Ie niveau requis pour l'instruction et la formation des meteorologues et des
climatologues dans Ie domaine de la climatologie urbaine et du
batiment~

(f) preparer les textes de base devant constituer un element du CARS,
consacre a la climatologie urbaine et du batiment, en tenant compte
de~ taches a accomplir suivantes:
i)

fournir les documents qui font la preuve des avantages economiques et sociaux devant decouler de bonnes pratiques climatologiques en matiere de planification urhaine, de conception des batiments, comme dans la construction, Ie genie civil et l'entretien des batiments~
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ii)

donner des avis sur I'elaboration et la presentation d'informations meteorologiques axees sur les problemes de bilans energetiques et de conservation de l'energie dans les etablissements humains et les batiments en particulier;

iii)

maintenir
urbaine;

iv)

preparer une bibliographie concernant Ie climat et l'architecture en vue de sa publication et incorporation au CARS;

a

jour une bibliographie concernant la climatologie

(g) identifier les problemes crees par l'urbanisation et les pressions
extremes s'exer~ant sur les terres et les autres ressources naturelles,
et preparer Ie projet d'un plan d'action de l'OMM dans ce domaine;
(2) d'inviter les personnes suivantes

a

faire partie du groupe de travail:

M. R. Taesler (Suede)

en tant que rapporteur pour les climats
urbains fro ids et de lui confier les
attributions 1 (c:t), (d) et (f) iii); ce
rapporteur exercera les fonctions de president du groupe de travail;

un expert designe par la
Chine

en tant que rapporteur pour les climats
urbains chauds et de lui confier les attributions (a) 1 (d) et (f) iii) j

M. F.T. Quinlan
(Etats-Onis d'Amerique)

en tant que rapporteur pour la climatologie du batiment et de lui confier les
attributions (b) et (f) iv);

M. J.K. Page (Royaume_Uni)

en tant que rapporteur pour l'enseignement
et la formation professionnelle et de lui
confier les attributions (e)i

M. J. Kolbig (Republique demo- en tant que rapporteur pour les avantages
cratique allemande)
economiques de la climatologie urbaine et
du b§timent, et de lui confier -les attributions (f) i);
M. W.M. Moriarty (Australie)

en tant que rapporteur pour Ie CARS et INFOCLlMA et de lui confier les attributions
(f) ii);

M. J. Galindo (Mexique)

en tant que rapporteur pour les problemes
d'urbanisation et de lui confier les attributions (g);

Mme N. V.• Kobysheva (URSS)

en tant qUe rapporteur pour Ie calcul des
parametres climatiques utilises dans Ie bAtiment et de lui confier les attributions (c);

Mme G.K. Ramothwa (Botswana)

en· tant que rapporteur pour les aspects de
la climatologie urbaine' et de la climatologie du bAtiment se rapportant aux pays en
developpementj

un membre correspondant
regionale de l'OMM;

a

designer par Ie president de chaque association

(1) les rapporteurs de soumettre au president de la commission, par l'intermediaire du president du groupe de travail, des rapports d'activites annuels et un rapport
final six mois au plus tard avant la neuvisme session de la commission;
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(2) Ie president du groupe de travail d'assurer la coordination generale de
son groupe et de soumettre au· president de la commission des rapports d'activites annuels
et un rapport final six mois au plus tard avant la neuvieme session de la commission.
Res. 9 (CCAM-VIII) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE AUX TRANSPORTS
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT,

(1) Ie document 6 (CCAM-VIII) - Applications de la meteorologie· aux transports,
(2) les conclusions du rapporteur pour l'utilisation des parametres meteorologiques et climatologiques dans les modeles servant aux etudes economiques,
CQNSIDERANT ,

(1) qulil est important pour l'economie dlevaluer avec precision l'impact de
phenomenes meteorologiques perturbateurs sur les activites de transport,
(2) qu'il y a lieu de tirer parti des informations meteorologiques pour augmenter la securite et l'efficacite des transports terrestres et maritimes,
(3) qulil convient de continuer a fournir des informations meteorologiques
pour minimiser les pertes de marchandises durant leur transport,
DECIDE:
(1) de designer un rapporteur pour les applications
aux transports et de lui confier les attributions suivantes:

de la meteorologie

(a) collecter des evaluations des incidences de phenomenes meteorologiques perturbateurs sur la securite de la vie humaine
et l'economie de la planification, de la realisation des infrastructures et de l'exploitation des modes de transport, de
so"rte que ces evaluations puissent etre prises en compte dans
la conception des transports;
(b) collecter des informations sur les donnees climatiques et microclimatiques, ainsi que sur les methodologies se rapportant a
l'attenuation des tragedies des transports et a l'augmentation
de la securite des voyageurs;
(c) rassembler des renseignements sur les methodes de diffusion d'informations climatiques aux usagers et aux·exploitants des reseaux
de transport;
(d) participer a la creation d'une sOlls-section du systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS), consacree
aux applications des donnees meteorologiques a la planification,
a la construction et a l'exploitation de moyens de transports plus
sUrs et plus efficaces~
(2) d'inviter M. J. Bedel (France) a assumer les fonctions de rapporteur
pour les applications de la meteorologie aux transports;
(3) de demander au rapporteur de soumettre au president de la commission
des rapports d'activites annuels sur la con.stitution du CARS (Transports) et de lui
presenter son rapport final six mois au plus tard avant la neuvieme session de la
commission.
Res. 10 (CCAM-VIII) - RAPPORTEUR POUR LA BIOMETEOROLOGIE HUMAINE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
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NOTANT:
(1)

la resolution 20 (Cg-VIII) - Moyens propres

a

encourager les applica-tions

speciales,
(2) Ie rapport de la deuxieme session du Groupe de travail de la biometeorolegie humaine de la CASMC (Geneve, decembre 1978),
(3) Ie document 20 (CCAM-VIII) - Rapport du Groupe de travail de_la biometeorologie humaine de la CCAM,

(4) que la preparation du manuscrit de la Note technique IIIntroduction
biometeorologie humaine" sera achevee en 1982,

a

la

CONSIDERANT:
(1) que la biometeorologie humaine suscite un interet croissant,
(2) qu'il convient d1instituer une collaboration continue et une meilleure comprehension entre les specialistes des divers aspects de la question, tels

que climatologues, medecins, biologistes, architectes et experts en batiment, etablissements humains, amenagement du territoire, tourisme et loisirs,
(3) qu'il convient de renforcer les capacites des services de meteorologie dans Ie domaine de la biometeorologie humaine, en particulier dans les regions
en developpement,
DECIDE,
(1) de nommer un rapporteur pour la

biomet~orologie

humaine,

charge~

(a) de poser les bases de la formation et de l'enseignement des
meteorologues dans Ie domaine de la biometeorologie humaine~
(b) de rediger des textes d'orientation traitant des activites operationnelles appropriees incombant aux services mete orologiques
dans Ie domaine de la biometeorologie humaine, compte te~u des
differences climatiques et d'autres conditions existant dans di~erses regions du monde;
(c) de preparer la mise en place d'une section de biometeorologie
humaine dans Ie CARS, qui contiendrait des textes sur les me tho_des qui peuvent etre utili sees dans Ie domaine de la biometeorologie humainej
(2) d'inviter M. G. Hentschel (Republique democratique allemande)
plir les fonctions de rapporteur pour la biometeorologie humaine~

a

rem-

(3) de prier Ie rapporteur de soumettre au president de la connnissiop des
rapports d'activites annuels et un rapport final six mois au plus tard avant la neuvieme session de la commission.
Res. 11 (OCAM-VIII) - RAPPORTEUR POUR LE TOURISME ET LES LOISIRS
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT:

(1) la resolution 20 (Cg-VIII) - Moyens propres
cations speciales,

a

a

encourager les appli-

(2) I'interet dont divers aspects du tourisme relatifs a la societe et
l'environnement font actuellement l'objet au sein des Nations Unies,
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(3) l'augmentation aussi bien du temps cons acre aux loisirs que du nombre
de personnes disposant de temps libre,
(4) 1 'importance- economique considerable que revetent, dans bien des budgets nationaux, Ie tourisme, les loisirs et Ie temps libre,
(5.) la necessite sociale de loisirs conune remede aux effets de l'urbanisation,
CONSIDERlINT :

(1) qulil existe un besoin de renseignements climatologiques pertinents
pouvant etre mis au service de la planification du tourisme et des loisirs, et l'utilisation du temps libre,

(2) que Ie climat tres souvent determine les facteurs de base ou constitue
la res source essentielle du tourisme et des loisirs,
(3) que les previsions specia~es jouent un role important dans Ie domaine
du tourisme et des loisirs, tout particulierement en ce qui concerne la sauvegarde
des vies humaines,
DECIDE:

(1) de nommer un rapporteur pour Ie tourisme et les loi"sirs
confiees les attributions suivantes:

a

qui seront

(a) preparer une section du CARS devant etre consacree aux applications de la IDeteorologie et de la climatologie et a la fourniture de previsions speciales dans l'interet du tourisme, des loisirs
en plein air et de l'utilisation du temps libre;
(b) etablir les prescriptions devant gouverner les informations cli.matologiques, les observations et les previsions ainsi special isees;
(c) analyser et examiner les avantages economiques et sociaux de ces
applications;
(d) conseiller la commission sur les enquetes locales et les previsions specialisees destinees au tourisme et aux loisirs, leur forme de presentation et lletendue des besoins en la matiere, en tenant compte des divers types de previsions specialement _adaptees
a~x loisirs et au tourisme que les Membrep ant dejA mis au point,
et jouer un role consultatif en ce qui concerne l'amelioration des
techniques et les methodes de diffusion publique de telles previsions et informations climatologiques, en particulier en ce qui
concerne les activites recreatives pertinentes en mer et en montagne;
(2) d1inviter M.H.J. Swantes (Republique federale d'Allemagne)
les fonctions de rapporteur pour Ie tourisme et les loisirs;

a

exercer

(3) de prier Ie rapporteur de soumettre au president de la commission des
rapports d1activites annuels, et un rapport final six mois au plus tard avant la neuvieme session de la commission.
Res. 12 (CCAM-VIII) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES
DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIEj
NOTANT:
(1)

la Note technique No 145 de l'OMM intitulee "Avantages economiques des
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services climatologiques" I

(2) Ie rapport du rapporteur pour l'utilisation des parametres meteorologiques et climatiques dans les modeles servant aux etudes economiques,
CONSIDERANT,
(1) qulil importe de faire Ie point et de promouvoir des etudes sur l'emploi
des informations ffieteorologiques et climatologiques dans la planification economique,
(2) que dans Ie cadre du Programme mondial concernant l'etude des incidences
du climat (PMIC) des recherches seront menees sur l'effet economique de la variabilite
du climat et des changements climatiques,

DECIDE,
(1) de designer un rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la planification economique et de lui confier les attributions suivantes:
(a) poursuivre les travaux des rapporteurs precedents sur l'utilisation
des parametres meteorologiques et climatiques dans les modeles servant aux etudes economiques, en collectant et en analysant les informations fournies par taus les Membres sur les methodes qu'ils appliquent pour evaluer l'incidence des conditions meteorologiques et
climatiques sur les economies nationales, et prendre des dispositions
afin de preparer une note technique ~ur cette question;
(b) dresser une liste des references relatives a l'utilisation des informations meteorologiques dans la planification economique, en vue de
son incorporation au CARS;
(c) 5e tenir au courant des aspects du PMIC qui relevent du PNUE, ainsi
que des activites pertinentes de la FAO et d'autres organisations
internationales, pour eviter les chevauchements inutiles et assurer
un service de consultant a la commission;
(d) executer toute autre tache utile-que Ie president de la qcAM peut
lui confieri
(2) d'inviter Melle J. Hock (Etats-unis d'Aroerique) a assumer les fonctions
de rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la planification
economiquei
(3) de prier 1e rapporteur de presenter au president de la commission des
rapports d'activites annuels et un rapport final six mois au plus tard avant la neuvieme session de la commission.
L'

LA

CO~~ISSION

DES

DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,

NOTANT Ie rapport du rapporteur pour les donnees de satellites necessaires pour
les applications speciales de la meteorologie et de la climatologie,
CON8IDERANT qulil est necessaire de poursuivre l'etude de l'evolution des techniques dans Ie domaine des donnees satellitaires et des autres donnees obtenues par teledetection,
DECIDE
(1) de designer un rapporteur pour l'utilisation des donnees meteorologiques
obtenues par teledetection et de lui confier les attributions suivantes:
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(a) poursuivre l'etude des ressources en donnees obtenues par teledetection et pouvant etre employees en climatologie et dans les applications de la meteorologie, et incorporer ces donnees au CARSi
(b) faire des recommandations concernant l'organisation appropr~ee des
donnees et la presentation des echanges internationaUXi

(c) faire des recommandations en ce qui concerne la selection des donnees obtenues par teledetection que lion doit conserver pour slen
servir en climatologie et dans les applications de la meteorologie,
et enregistrer ces informations dans INFOCLlMA;
(d) preparer un recueil hihliographique des methodes d'interpretation
des donnees obtenues par teledetection,et etablir une liste descriptive des champs d'application des donnees obtenues par teledetection, en vue de leur incorporation au CARS;
(e) d'assurer la liaison, selon les besoins, avec les rapporteurs concernes de la ClMO et de la CHy, et de coordonner ses activites avec
les leurs;
(2}.d'inviter M.L.A Pakhomov (URSS) a remplir les fonctions de rapporteur
pour l'utilisation des donnees meteorologiques obtenues par teledetectioni
(3) de demander au rapporteur de presenter au president de la commission des
rapports dlactivites annuels et un rapport f_inal six mois au plus tard avant la neuvieme session de la commission.

Res. 14 (CCAM-VIIIl - GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT,
(1) le rapport du Groupe de travail des donnees et des services climatologiques, ainsi que de certains aspects des recherches et des etudes sur les changements et
les influences climatiques,

(2) Ie projet de plan pour le programme mondial des donnees climatologiques
prepare par Ie Secretariat (mars 1982),
CONSIDERANT,
(1) que 11 anuHioration des reseaux de stations climatologiques I ainsi que
de l'archivage et de llechange international des donnees en vue de la realisation des
objectifs du PCM,constitue pour les Membres une vasta entreprise;

(2) que, par consequent, il slimpose de diviser cette entreprise en etapes
de realisation selon des priorites et des criteres bien etablis et pour lesquels on
fera appel a des prescriptions faisant l'objet de la quasi-unanimite,
(3) qu'il importe de mettre au point, sur la base de renseignements disponibles dans les domaines des activites dependant de chacun des quatre programmes
formant Ie PCM des prescriptions, des criteres et des priorites suffisamment detailles,
(4) que la CCAM devrait fournir les structures necessaires pour la diffusion
officielle aupres des Membres des autres organes et commissions, aux fins de mesures
d'application appropriees, des prescriptions, criteres et priorites,

DECIDE:
(1) de creer un Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques

a

qui seraient confiees les attributions suivantes;
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RESOLUTION 14

(a) mettre au point des criteres pour la conception d'un reseau
d'observation climatologique optimal, y compris de stations
climatologiques de reference;
(b) indiquer les priorites regissant la mise en place du reseau
optimise en tenant compte des sujetions economiques et autres;
(c) definir des prescriptions precises regissant les echanges internationaux (A l'echelle mondiale et regiona1e) des donnees
c1imato1ogiques, en indiquant la periodicite des echanges et
Ie volume des donnees a echanger;
(d) pro ceder a la revision des criteres existants en matiere de
controle de qualite des donnees requises pour la recherche et
les applications climatologiques, et encourager leur emploi;
(e) preparer un manuel regroupant l'information existante sur les
formes de presentation employees dans la gestion des donnees
elimatologiques;
(f) preparer des lignes directrices pour la gestion de la base dedonnees et pour les strategies presidant a l'arehivage, y compris la composition de jeux de donnees;
(g) preparer les lignes directrices a suivre pour la gestion des
donnees provenant des stations de te~edetection;
(h) preparer les lignes directrices et offrir toute aide pbuvant
~tre requise pour l'insertion des catalogues et inventaires
dans INFOCLlMA i
(2) de

cho1s1~,

pour composer le groupe de travail, les experts suivants:

M. A. Shumbera
(Btats-unis d'Amerique)

(president) ;

M. R. Heino (Finlande)

en tant que rapporteur pour la _conception de reseaUKd'observation c1imatologique, charge des attributions
(a) et (b);

M. D.F. Abbot (Royaume-Uni)

en tant que rapporteur pour l'echange
des donnees climatologiques, charge
des attributions (e);

M. W.M-. Vargas (Argentine)

en tant que rapporteur pour 1e contr01e
de qualite des donnees climatologiques,
charge des attributions (d)i

M. V.G. Radiuhin (URSS)

en tant que rapporteur pour les formules
des donnees et
fondamentales de gestion
les strategies d'archivage, charge des
attributions (e) et (fl;

M. W. Hogg (Canada)

en tant que rapporteur pour la gestion des
donnees obtenues par teledetection, charge
des attributions (g) de concert avec Ie
rapporteur norome aux termes de la resolution 13 (CCAM-VIII);

Mme M. Kalb (Republique
federale d'Allemagne)

en tant que rapporteur pour INFOCLlMA charge des attributions (h);

M. Sambe Dipanda (RepubliqueUnie du Cameroun)

en tant que rapporteur pour les reseaux
d'observation, Ie controle de la qualite et la gestion des donnees se rapportant
en particulier aux pays en developpement;

RESOLUTIONS 14, 15, 16
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PRIE:
(1) les rapporteur.s de soumettre au president de la commission, par l'intermediaire du president du_ groupe de travail, des rapports d'activites annuels et un rapport final six mois au plus tard avant la neuvieme session de la commission;

(2) Ie president du groupe de travail d'assurer la coordination generale des
activites du groupe et de soumettre au president de la CCAM des rapports d'activites
annuels ainsi qu'un rapport final six mois au plus tard avant la neuvieme_session de
la connnission~
(3) Ie Secretaire general de fournir toute aide necessaire au groupe de travail et it ses rapporteurs, et d'assurer la coordination voulue avec les aut-res connnissions techniques, associations regionales et organisations pour en obtenir les informations requises.

Res. 15 (CCAM-VIII) - RAPPORTEUR POUR L'ENSEIGNEMENT, LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET LE TRANSFERT D'INFORMATION
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT,
(1). la resolution 20 (Cg-VIII) - Moyens propres
tions speciales;

a

encourager les applica-

(2) la resolution 39 (Cg-VIII) - Moyens propres
et la formation professionnelle,

a

favoriser l'enseignement

CONSIDERANT qu'il convient qu'elle continue a etudier et a analyser les problemes d'enseignement et de formation professionnelle qui sont de son ressort,
DECIDE:
(1) de nommer un rapporteur pour l'enseignement, la formation professionnelle et Ie transfert d'information, charge:

(a) d'etudier, en collaboration avec les groupes de travail et les
rapporteurs de la CCAM, les problemes d'enseignement et de formation se posant dans les secteurs d'activite de la commission,
et de proposer des mesures visant a resoudre ces problemesi
(b) d'organiser,
les procedes
de s'occuper
publications

au sein du CARS, une sous-section consacree a tous
utiles employes dans Ie transfert d'information, et
en particulier de la question de la traduction des
importantes;

(c) de remplir aupres du president de la commission un role de conseiller pour les problemes de formation professionnelle et de
transfert d'information, au gre des besoins;
(2) d'inviter M. D.W. Phillips (Canada) a remplir les fonctions de rapporteur pour l'enseignement, la formation professionnelle et Ie transfert d'information;
(3) de prier Ie rapporteur de soumettre au president de la commission des
rapports d'activites annuels et un rapport final six mois au plus tard avant la neuvieme session de la commission.

Res. 16 (CCAM-VIII) - RAPPORTEUR POUR LE REGLEMENT TECHNIQUE
LA

COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,

NorANT:

(1) la resolution 20 (Cg-VIII) - Moyens propres

a

encourager les applica-
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RESOLUTIONS 16, 17

tions speciales I
(2) la resolution 29 (Cg-VIII-) - Programme climatologique niondial et son
annexe: plan et base du Programme climatologique mondial 1980-1983,

(3) Ie projet de plan pour Ie programme mondial·
giques (mars 1982),

des donnees climatolo-

CONSIDERANT:
(l) qu'il est necessaire de reviser la partie du Reglement technique portant sur les pratiques climatologiques afin d'y incorporer Ie concept du Programme
climatologique mondial, et plus particulierement Ie PMAC et Ie PMDC,

(2) que cette revision devrait tenir compte de_ la Partie III du Manuel du
SMTD - Traitement differe des donnees,
(3) que Ie concept d'un Manuel sur Ie PMAC et Ie PMDC, comme annexe au Reglementtechnique et ayant Ie merne statut au sein de l'OMM, pourrait ~tre bien applique en specifiant les pratiques et procedures recommandees et normalisees,
DECIDE:

(1) de nommer un rapporteur pour Ie Reglement technique ayant les attributions suivantes:
(a) prendre des dispositions en vue de f' elaboration _d 'une version revisee de la partie du Reglement technique consacree aux pratiques
climatologiques qui tient compte des concepts du PCM et des programmes Ie composant, notamment Ie PMAC et Ie PMDC;
(b) prendre des dispositions en vue de la preparation dlun projet de
Manuel correspondant sur Ie PMAC et Ie PMDC;
(2) d'inviter M. L. Olsson (Suede)
pour Ie Reglement technique;

a

remplir les fonctions de rapporteur

PRIE:

(1) Ie rapporteur de presenter au president de la commission des rapports
d'activites annuels et un rapport final six mois au plus tard avant la neuvieme session de la commission;
(2) Ie Secretaire general de bien vouloir veiller a la coordination neces.saire entre la CCAM et la CSB et, Ie cas echean~les autres commissions techniques,
et d'offrir ses conseils sur les aspects relatifs aux methodes de revision.
Res. 17 (CCAM-VIII) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF/GROUPE DIRECTEUR DE LA CCAM
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NClrANT:

(1) Ie rapport du president du Groupe de travail consultatif,
(2) les directives pour l'organisation des activites des commissions techniques, proposees par Ie Groupe d'experts du Comite executif charge d'examiner la
structure scientifique et technique de l'OMM,
CONSIDERANT la necessite accrue de fournir continuellement des conseils sur
1 I organisation des activites de la commission pour l'aider a atteindre les objectifs
du Programme climatologique mondial,
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RESOLUTION 17

DECIDE,

(1) de creer un Groupe de travail consultatlf/Groupe directeur de La CCAM et
de lui confier les attributions suivantes:
(a) coordonner les activltes de La commission, y compris les travaux des
groupes de travail et des rapporteurs, en ce qui concerne l'execution
et La planification future du Programme climatologique mondial, notamment du PMAC et du PMDCi
(b) aider Ie president de La commission en fo'urnissant des avis ou en prenant des mesures sur les questions urgentes dont ce11e-ci est saisie,
et qui ne peuvent etre resolues par les graupes de travail techniques
ou les rapporteurs;
(e) planifier Ie programme futur de La commission et donner des avis
sujet;

a

ce

(d) conseiller Ie president sur les changements qu'il convient d'apporter
au mandat de la commisSion;
(2,. d'inviter les personnes suivantes
MM. J.

a

faire partie du groupe de travail:

Rasmussen (Etats-Unis d' Amerique), president· de la CCAM (president)

W.J. Maunder (Nouvelle-Zelande), vice-president de la CCAM
N.N. Aksarin (URSS)
J. Galzi (France)
J.A.J. Hoffmann (Argentine)
A.W. Kabakibo (Republique arabe syrienne)
U.B. Lifiga (Republique-Unie de Tanzanie)
L. Olsson (Suede)
H. Schirmer (Republique federale d'Allemaqne)
M.K. Thomas (Canada);
PRrE Ie president de rendre compte a la commission des activites dep10yees
1e Groupe de travail consultatif/Groupe directeur, selon les besoins.

p~i"r

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rec

1

FORMATION

DE JOURNEES D'ETUDES

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

(I) le rapport du president de la commission,
(2) les paragraphes 5.7, 9.3.5, 9.5.4, 9.7.2 et 10.2.2 du resume general du
rapport abrege de sa huitieme session,
CONSIDERANT:
(1) le besoin de promouvoir les etudes et les activites relatives aux progres
recennnent accomplis dans divers domaines d' application de l,a meteorologie et de la climatologie,
(2) Ie besoin urgent de transferer aux pays en developpement les connaissances
et la methodologie disponibles traitant des applications.de la meteorologie et de la climatologie a divers domaines,
(3) l'interet que les Membres ant manifeste pour les cycles de formation sur le
traitement des donnees climatologiques qui ont eu lieu a Asheville (Etats-unis d'Amerique),
en juillet 1981, et a Paris (France), en octobre 1981, et le sueees remporte par ces manifestations,
RECOMMANDE que des dispositions soient prises pour organiser les cycles de formation, journees d'etudes, conferences techniques et colloques enumere~ ci-apres:
- cycle de formation sur l'utilisation des donnees satellitaires en climatologie et dans les applications de la'meteorologi~i
journees d'etudes regionales sur les aspects economiques de la climatologie
et des applications de la meteorologiei
- conferences techniques sur:
(a)

la meteorologie et la climatologie urbainesi

(b)

les methodes mathematiques, statistiques et autres methodes objectives
et leurs applications;

- colloque DMM/OMS sur la biometeorologie humaine.

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT avec satisfaction les mesures que le Comite executif a prises en application de ses recommandations anterieures,
CONSIDERANT,
(1) que certaines de ces recommandations sont aujourd'hui sans objet,
(2) que l'essentiel de certaines de ses recommandations anterieures a ete repris dans les recommandations de la huitieme session,

_________________________________________________________________________________

1

RECOMMANDATIONS 2, 3, 4

47

RECOMMANOE ,
(1) que les recommandations du Comite executif mentionnees ci-apres ne soient
plus considerees comme necessaires:

15 (EC-XXIII), 14 (EC-XXX);
(2) que les resolutions du Comite executif enumerees ci-apres soient maintenues

en viqueur:
18 (EC-XXII), 14 (EC-XXVI), 17 (EC-XXIX), 15 (EC-XXX), 16 (EC-XXX).
Reo. 3 (CCAM-VIII) - PROGRAMMES CLIMATOLOGIQUES NATIONAUX
LA

CO~1ISSION

DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,

NorANT la resolution 29 (eg-VIII) intitulee "Programme climatologique rnondial",
CONSIDERANT,
(l)-I'interet croissant qu'attachent les Membres au developpement des activibes nationales pour l'application de la climatologie,

(2) la vaste gamme de sujets dont il est question dans le Programme climatologique mondial,
(3) les importants avantages economiques et sociaux decoulant de' 11 application
des connaissances climatiques,
(4) l'aspect interdisciplinaire des efforts requis pour que ces avantages se

concretisent,
RECOMMANDE que les Membres soient invites a definir des programmes climatologiques nationaux sur lesquels seront axees les activites interdisciplinaires deployees
a l'echelon national et international, notarnment la constitution dlune base de donnees
pour l'exploitation, les contributions a INFOCLlMA et au CARS et l'utilisation de ces
systemes, ainsi que l'exploitation de bases de donnees et de methodes et techniques d'application.
Rec. 4 (CCAM-VIII) - AMELIORATION DE L'ECHANGE DE DONNEES ET DE RENSEIGNEMENTS SUR LA
DESERTIFICATION
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT:

(1) la resolution 18 (Cg-VIII) - Collaboration de l'OMM
desertification,

a

la Lutte

c~ntre

La

(2) la resolution 10 (CMAg":VII) - Groupe de travail 'pour l' etude des._ aspects
agrometeorologiques de l'amenagement des terres dans les regions arides et semi-arides
et·, en particulier, des problemes de la desertification,

CONSIDERANT:
(1) les avantages que lion peut t~rer, dans la lutte c~ntre la desertification,
de l'·application rapide des connaissances sur Ie climat, y compris des conclusions des
derniers projets de recherche,
(2) la necessite dlinstaurer un bon echange de donnees et de renseignements sur
le climat pour aider les pays Membres a lutter contre la desertification,
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RECOMMANDA'I'IONS .

4" - 5, .6

(3) les efforts deployes par certains Membres pour mettre it .1.3.. _dispqsition des
interesses les donnees qU I ils ant recueillies a cet effet grace a leUls systemes d I observa~ion

en surface at dans l'espace,

RECOMMANDE que des mesures pertinentes scient prises pour encourager l'elaboration de renseignements et de donnees sur les aspects climatologiques de la desertification
et leur echange rapide et efficace avec les pays qui sont exposes a ce phenomene et la
CeAM,- la CSA, la CMAg et la CHy, et nota~ent que .1e necessaire soit fait pour faciliter
I' echange de donnees provenant des stations et des plates-formes d T observation et la __ ra~

pide communication aux Membres des informations satel1itaires traitees.
Rec. 5 (CCAM-VII!) - APPLICATIONS DE LA

METEO~OLOGIE

AUX TRANSPORTS

LA COMMiSSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NOTANT:
(1)

le document 6 (CCAM-VIII) -Applications de la meteorologie aux

(2) les conclusions du rapporteur pour l'utilisation des parame.t;r;:es
giques et climatologiques dans les modeles servant aux etudes economiques,

transports~
m~teorolo

CONSlDERANT :

(1) qu'il est important pour lleconomie d'ev~luer avec preclSlon l'impact de
phenomenes meteorologiques perturbateurs sur l'infrastructure et les moyens de transport terrestres;
(2) qu'il convient de tirer parti des info:r;mations meteo.r9logiques pour accroitre la securite et l'efficacite des transports par voie de terre et par voie d'eau,
(3) qu'il corivient de continuer a fournir des informations pour minimise~ les
pertes de marchandises durant leur transport et accroItre dans toute la mesure possible
la rentabilite des investissements,
~COMMAND~

que les Membres soient instamment pries:

(1) de preparer des evaluations:
(a) des incidences des phenomenes meteorologiques perturbateurs sur les
modes de transports existants;et
(b) des donnees et informations climatologiques qui sont necessaires a
la planification et a l'exploitation de transports sUrs et plus rentables;
(2) de bien vouloir adresser de telles evaluations et un expos~ des mesures
correctives adoptees "au rapporteur pour les applications de la meteorologie aux transports.
Rec. 6 (CCAM-VIII) - PUBLICATION ET ECHANGE DE DONNEES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE,
NDrANT avec satisfaction que les Etats-Unis d'Aroerique ont publie les IIMonthly Climatic Data for the World II et les IIWorld weather Records" sous l'egide de la veille
meteorologique mondiale,
NOTANT, en outre,la resolution 29 (Cg-VIII) - Programme climatologique mondial,
et les plans relatifs au Programme mondial de donnees climatologiques,
CONS!DERANT qulil est de plus en plus necessaire d'ameliorer l'echange des
donnees climatologiques entre Membres et de poursuivre la publication de donnees choisies et leur diffusion a l'echelle mondiale,

RECOMMANDATION 6
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RECOMMANDE que Ie Secretaire general soit prie d'organiser, de concert avec
Ie president de la CCAM:

(a) un recensement complet des besoins en ce qui concerne l'echange des
donnees climatiques a l'echelle mondiale permettant de determiner en
particulier les variables qui devraient faire l'objet d'echanges ains1 que la densite des reseaux, y compris un recensement des besoins
en ce qui concerne:
i) l'echange des donnees en temps quasi reel;
ii} l'echange de donnees

a

l'echelle rnondiale par Ie systeme mandial de

telecommunications~

iii) l'echange de donnees sous forme

imprlmee~

iv) une base mondiale de donnees climatologiquesj
(b) un programme de

trava~l

qui permette de faire face aux besoins et or-

ganise la diffusion et la publication des donnees en question. Le programme de travail devrait prevoir la diffusion en temps opportun et de
maniere economique des donnees voulues et encourager taus les Membres
participants a slengager une nouvelle fois-a participer au programme.
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Annexe a l'alinea 5.3 du resume general
PROJET DE MODIFICATION DU GUIDE DES PRATIQUES CLtMATOLOGIQUES
(PREMIERE EDITION)
I.

Modification de la partie II de l' Annexe 7A

1.
Ajouter a la -fin de 1,' alinea 2.1.5 (Projections) Ie libelle suivant:
"Toutefois.. dans la plupart des cas, la projection conforme convenable sera jugee
preferable~'

2.

Remplacer l'alinea actuel 2.1.6 par Ie suivant:

"Pour les atlas climatiques regionaux, 11 conviendrait d'utiliser la periode la
plus recente pour les normales climatologiques, mais des periodes plus longues peuvent
etre utl1isees, s1 cela est sQuhaitable, et des periodes plus courtes, si cela est necessaire. S'il importe d'operer un ajustement en fonction d'une periode norma Ie plus
recente, c'est aux associations regionales qu'il incombe d'en decider. Sur chaque carte
ou dans Ie texte l'accompagnant, il conviendrait d'indiquer la- period~ des donnees utilisees, la periode normale la plus recente et la methode d'ajustement a la periode normale la plus recente~'

3.

Remplacer Ie texte actuel du paragraphe

2.~.7

par Ie suivant;

"2.1.7 Emplacement des stations utilisees pour la-preparation des cartes
Dans l'introduction a chaque carte, ou serie de cartes, il conviendrait de prevoir
une carte vierge representant les cotes, les contours des lacs et grands fleuves, et les
principales villes; sur cette carte vierge les stations devraient ~tre representees par
des cercles de differentes couleurs pour faire la distinction entre les stations pour
lesquelles il existe de longues periodes de donnees, des periodes moyennes, au de courtes
periodes:'
4.

Inserer un nouveau paragraphe 2.1.10 redige comme suit:

')2.1.10 Moyenne vraie
Par definition, la moyenne vraie est la moyenne arithmetique des observations de
24 heures pour tous les elements enregistres ou observes chaque heure (a l'exception du
vent). Si la moyenne nlest pas calculee a partir des observations de 24 heures, l'ajuster sur la moyenne vraie a l'aide dlune methode statistique convenable!'
5.
Modifier Ie paragraphe actuel 2.2.1 (Hauteur annuelle moyenne des precipitations) pour y inclure des i601ignes pour 25 et.50 mm.

6.
Modifier Ie paragraphe actuel 2.2.2 (Hauteur mensuelle moyenne des preCipitations) pour y inclure les isolignes de 5 mm.
7.
Supprirner du paragraphe 2.3-.1 (Temperature journaliere moyenne pour llannee) la
derniere phrase oommengant par "Inclure des diagrammes de la duree moyenne et extreme
des periodes ... ):'
8.

Remplacer Ie texte actuel du paragraphe 2.3.4 par Ie texte suivant:

"Nornbre annuel moyen de jours ou la temperature maximale, minirnale ou moyenne depasse certaines limites
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Deuxieme groupe. Echelle 1/10.000.000. Isolignes
180, 240, 300 jours. Pas de couleurs proposees.
Cartes separees pour: Temperature
Temperature
Temperature
Temperature
Temperature
Temperature
Temperature
Temperature
Temperature
II.

a

5, 10, 20, 30, 60, 90, 120,

maximale
maximale
maximale
maximale
minimale
minimale
moyenne
moyenne
moyenne

Modifications de llordre de priorite figurant
abrege de la septieme session de'la CASMC

a

<
>
>
>
<
<
<
>
>

00
25 0
30 0
35 0
00
50
00
25 0
30 0

C
C
C
C
C
C
C
C

c"

llAnnexe I au rapport final

Le jeu de cartes suivant devrait figurer sous la rubrique lITroisieme jeu"
Nombre annuel de jours de ciel clair
Nambre mensuel de jours de ciel clair
Nombre annuel de jours de ciel nuageux
Nombre mensuel de jours de ciel nuageux.
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"Annexe a l'alinea 6.5 du resume general
RESUME DES CATEGORIES Og MESURES A PRENDRE
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PMDC

SUJ"ET

Besoins en
matiere de
donnees

Archives et
gestion de
donnees

OBJECI'IFS

Caractekistiques
completes des besoins
en donnees climatologiques

Archives de donnees
nationales mises a
jour et completes;
gestion satisfaisante
des donnees climatologiques

CATEGORIES DE MESUREs A PRENDRE

categorie
de mesures
de la CCAM o

- Grouper et evaluer les besoihs
en matiere de recherche climatologique

3

- Grouper et evaluer les besoins
en matiere d'applicati6hs
ayant des consequences a l'echeIon inbarnational sur 1e -plan .
de la gestion des donnees climatologiques

2

- Grouper et evaluer les be so ins
en matiere d'etudes sur les incidences du climat

3

- Aide aux pays pour leur permettre
d'ameliorer au de creer des
banques de donnees nationales (et
regionales, si necessaire), avec
notamment des projets de sauvegarde des donnees (c'est-a-dire
microfilmage de donnees anciennes
manuscrites); Bangue de donnees de
l'Afrique occidentale

1

- Directives sur:
- formes de numerisation et/ou
d'archivage
~ methodes de controle de la
qualite/de validation
- methodes d'observation, de
rassemblement, de traitementgestion des donnees climatologiques
- methodes d'archivage (stockage,
mise a jour, recherche, inventaires, echange, etc.)

1

Amelioration des
- Formation professionnelle
archives de donnees dans
les centres nationaux et - Validation, traitement, presentainternationaux, afin de
tion de donnees anciennes
respecter les normes
internationales et de
- Constitution de jeux de donnees,
conformement aux besoins du PCM
repondre aux besoins du
(jeux de donnees observees,
PCM
analysees, au point de grille,
calculees)

3

2
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OBJECTIFS

SUJET

CATEGORIES DE MESURES A PRENDRE

categorie
de mesures
de la CCAM o

Archives et
gestion de
donnees
(suite)

Systeme coordonne
"reparti" de gestion de
donnees climatologiques

- Developpement des systemes internationaux de gestion de donnees,
avec la participation. des centres
mondiaux et regionaux de donnees
pour l'archivage en mode differe

3

Systemes
d'observation de
donnees

Exploitation et amelioration continue,
selen les besoins,
des systemes d'observation de donnees
climatologiques

- Aide aux pays pour l'entretien
des systemes existants

1

- Mise en oeuvre des systemes d'observation necessaires VMM

1

- Mise en place des systemes d'observation experimentaux testes
pendant la PEMG

3

- Mise en place et/ou poursuite
de l'exploitation de systemes
minimums d'observation bases
en surface completes par des
systemes d'observation par satellite

1

- Mise au point de nouvelles techniques, selon les besoins

3

Mise au point de sys- Poursuite de l'exploitation des
systemes d'observation existant_s,
temes d'observation
qui correspondent a des objectifs
continue des variations
du climat, selan les beclimatologiques et qui devront toutefois repondre aux normes d'effisoins du PMC
cacite exigees pour la PEMG

o

3

- Mise au point de systemes ameliores d'observation climatologique
au-dessus des oceans

3

- Mise en oeuvre de nouveaux systemes testes a titre experimental;
tels que ASDAR, NAVAID,
bouees derivantes, ballans a niveau constant, etc.

3

Legende: categorie 1, mesures immediates
Categorie 2, mesures a moyen terme
Categorie 3, mesures a "long terme
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OBJECTIFS

SUJET

CATEGORIES DE MESURES A PRENDRE

Categorie
de mesures
de la CCAMo

Echange de
donhees
climatologiques en
temps quasi
reel

Comparaison

des donnees
climatologiques;

Amelioration de la
qualite et de la fourniture des donnees
climatologiques necessaires actuellement
pour les projets de
recherche ou d'Applications

Elaboration-de jeux
de donnees climatologiques plus exacts
et plus homogenes

VMM

(ou SMISO)

- Mise a jour du systeme d'echange
des messages CLlMAT et CLIMk~ TEMP

1

- D~ve.loppement des syst~mes (regionaux, mondiaux) pour donnees sur
les precipitations

2

- Realisation de projets de comparaison des instruments

3

- Directives sur l'exactitude des
donnees

1

- Fourniture dTune aide aux pays
pour leur permettre de mettre
au point des services de donnees climatologiques efficaces,
en ce qui concerne notamment
l'elaboration de donnees calculees

1

- Brochure sur l'utilisation des
donnees climatologiques dans
differents domaines (recherche,
applications diverses, etudes
d'incidence) - etudes de cas

1

Elaboration et mise
a jour de catalogues
de dorinees, d'inventaires des stations
et dlinformations sur
la fourniture de donnees dans des disciplines connexes

- Fourniture dlune aide aux pays
en vue de leur permettre de constituer des catalogues de donnees
et des inventaires de stations

1

Service d'information
coordonne a l'echelon
international sur les
donnees climatologiques disponibles

- Creation du service mondial
d'information sur les donnees
climatologiques (INFOCLlMA) et
publication du catalogue de
l'INFOCLlMA

1

des instruments

Services de donnees
satisfaisants

donnees
calculees

Information
sur les
donnees
disponibles

1

exploitation de donnees synoptiques, validation et archivage
de ces donnees dans les centres

- Comparaison entre les donnees
fournies par les systemes d'observation et les jeux de donnees
independants

comparaison

Services
de donnees;

- Amelioration de l'echange en

o Legende: Categorie 1, mesures immediates
Categorie 2, mesures a moyen terme
Categorie 3, mesures a long terme
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l'alinea 8.10 du resume general

VUES DE LA HUITIEME SESSION DE LA CCAM SUR
LE PROJET DE RESOLUTION 4.2/2 (EC-XXXIV) - ACTIVITES DE L'OMM

EN MATIERE D'ENERGIE

GENERALITES
1. La meteorologie et la climatologie sont d'une importance capitale pour de
nombreux domaines lies aux questions energetiques. L'appui aux bbjectifs energetiques devrait etre une activite hautement prioritaire au sein de l'OMM.

2. La CCAM devrait etre la commission de l'OMM ayant la responsabilite principale en matiere d'energie. En ce qui concerne les activites qu'elle deploiera dans
ce domaine, la commission tiendra compte du Plan d'action de l'OMM en matiere d'energie approuve par le Comite exeeutif.
PARTIE I
Sujet d'etude I
La CCAM devrait etre chargee au premier chef de prendre des mesures au sujet des points 1.1 et 1.3. Elle_ est egalement responsable de la fourniture des informations et des methodologies sur l~s climats necessaires a la mise en exploitation
et a la production des ressources energetiques dans des conditions sUres et eeonomiques.
Sujet d' etude II

res

a

La CCAM devrait jouer un role de premier plan en ce qui cone erne les mesuprendre au sujet des points 2.1 a _2.3.

- Elargir Ie champ d'application du point 2.1 pour y inelure l d'une fa90n
plus generale, les "questions se rapportant aux activites energetiques en mer, par
exemple, la securite du transport des hydrocarbures et du forage."
- Elargir le champ d'application du point 2.2 pour y inclure "tous les aspects de la consommation et de la conservation de l'energie l y compris ceux se rapportant aux etablisseinents humains, a l'industrie et a d'autres activites."
- Le point 2.3 devrait egalement inclure les "divers aspects de la production de biomasse, de la sylviculture et de l'irrigation."
Sujet d'etude III
La CCAM devrait jouer un role de premier plan dans l~ cadre de ce sujet d'etude, qu'il conviendrait d'intituler "utilisation des sources d'energie nouvelles et
renouvelables."
La CCAM est entierement d'accord avec les mesures proposees au sujet des
points 3.1,3.7 et 3.9 ..
Les mesures concernant les points-3.2, 3.3, 3.41 3.5, 3.6 et 3.8 devraient
toutes etre examinees en rapport avec l'elaboration d'une section pertinente sur l'energie dans Ie CARS. II Y a lieu de reeonnaitre que les methodologies et les techniques
appropriees sont en voie de mise au point dans 1e cadre de programmes nationaux et internationaux de recherche et de developpement. II conviendrait de les inclure dans le
CARS, car elles faciliteraient grandement la preparation des textes d'orientation specifiques pour les methodes d'evaluation applicables aux divers climats du globe.
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II conviendrait de preciser davantage la portee du point 3.10 et de faire
specialement mention de la production de Ia biomasse, de l'energie des vagues,de la
conversion de l'energie thermique des oceans (CETO) et des systemes de pompes thermiques.
Activites generales de soutien
La CCAM est entierement d'accord avec les mesures proposees.
PARTIE II
La CCAM reconnait que les activites proposees devraient beneficier d'une
priorite absolue et que I'ordre de priorite doit etre reconsidere au fur et a mesure
des besoins et de l'acces aux ressources. II est toutefois suggere de ne pas limiter
les travaux au domaine de l'energie eolienne et solaire, mais de prendre en consideration l'effet du climat et de sa variation sur tous les aspects de l'energie ain-si
que des effets des activites deployees dans Ie domaine de l'energie sur Ie climat.
II conviendrait d'accorder une haute priorite a la preparation de textes
d'orientation sur la gestion des donnees, y compris Ie pretraitement des donnees climatologiques et les systemes appropries; voir activites 5 et 6. (Questions a examiner
dans Ie cadre du PMDC.)
Les activites 41 8, 9, 10, 11 et 12 sont toutes reliees entre elies et l"'objectif final devrait etre Ie developpement d'un secteur energetique CARS qui comprendrait des aspects sur ces activites.
Dans Ie plan d'action en matiere d'energie, i1 conviendrait aussi d'examiner
la question des methodes a appliquer pour 11etude de l'ensemble des systemes et soussystemes d'energie, par exemp1e des systemes combines uti1isant 1'energie eolienne et
solaire.
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DEFINITIONS A INSERER

D&~S

LA SECONDE EDITION DU GUIDE

DES PRATIQUES CLlMATOLOGIQUES
Duree astronomique de l'insolation Sa
La duree astronomique de I'insolation Sa designe pour un lieu determine pour
chaque jour de l'annee la duree en heures de la trajectoire du solei 1 sur son orbite
du lever au coucher du soleil par rapport a I'horizon astronomique.
Duree d'insolation effectivement possible Se
La duree d'insolation Se effectivement possible designe pour un lieu determine pour chaque jour de l'annee la duree en heures de la trajectoire du soleil sur son
orbite du lever au coucher du soleil par rapport a l'horizon topographique.
Duree enregistree de l'insolation Sg

La duree enregistree de l'insolation Sg designe pour un lieu determine Ie
nombre d'heures durant lesquel1es Ie soleil a effectivement brille pendant un jour determine~

Duree relative de l'insolation Sr
La duree relative de l'insolation Sr est Ie rapport entre la duree enregistree de l'insolation Sg et la duree d'insolation effectivement possible Se' exprime
en pourcentage.
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SUGGESTIONS POUR UNE VERSION REV!SEE DES DIVERSES

ATTR!BUTIONS DE LA eeAM
La commission sera chargee des questions concernant:
a)

l'etude du cliroat;

b)

Ie role principal (en matiere de cooperation avec les autres commissions
techniques competentes) pour la compilation des besoins de donnees en

ge-

neral concernant toutes les composantes du PCM et la definition des besoins

en matiere:
i)

d'instruments;

ii)

d'observations;

iii) de reseaux de stations)

c)

iv)

d'acquisition et de contrale de qualite,d'inventaires, d'echange et de
methodes d'archivage des donnees;

v)

de donnees de remplacement et de donnees paleoclimatologiques;

l'elaboration et l'amelioration de methodes d'appllcation, en tant que commission jouant un role principal pour la compooante des applications du PCM,
en cooperation avec les commissions pertinentes, et tout particulierement pour
l'application des informations meteorologiques et climatologiques, dans les
dOmaines ayant trait:

i}

a

il)

a l'amenagement du territoire et aUx etablissements humains;

l'energie;

iii) au genie civil et
~v)

au

bien~etre,

v}

au tourisme t

vi)

& l'industrie;

a

la construction;

& la sante et aux maladies de l'homme;

vii) aUx transports,
d)

les methodes statistiques utilisees pour decrire de grands ensembles de donnees climatologiques, evaluer la representativite et 1a fiabilite generale
des observations climatologiques, determiner l'homogeneite des series climatologiques et resoudre les problemes mathematiques lies aux applications;

e)

les etudes de l'influence de l'homme sur Ie climat a l'echelle locale et regionale, y compris les problemes de la pollution locale et regionale de l'air;

f)

l'etablissement et la presentation efficace,
tes d'orientation sur la gestion des donnees
formation professionnelle, d'enseignement et
mise en place des systemes CARS et INFOCLlMA

g)

l'etude des incidences du climat sur la societe et l'economie sous forme de
contribution du Programme mondial concernant l'etude des incidences du cli~
mat (PMIC).

y compris la publication, de texet les applications aux fins de
d'utilisation generale, et la
du PCM;

1

LISTE DES DOCUMENTS

I. Doc1,lments portSlnt la cote IIDOC"

Doc.
N°

Titre

Point
de I'ordre
du jour

Soumis par

1

Ordre du jour provisoire

2.2

2

Memoire _explicatif concernant I' ordre du
jour provisoire

2.2

3

Rapport du rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude

5

Rapporteur

4

Rapport du rapporteur pour les donnees de
satellites necessaires pour les applications speciales de la meteoro1ogie et de
la climatologie

10.2

Rapporteur

5

Rapport du Groupe de travail des applications de la meteorologie et de la climatologie aux problemes de l'energie

8

President du
groupe de travail

Add. 1
6

Applications de la meteorologie aux transports

9.4

Secretaire general

7

Rapport du rapporteur pour les aspects meteorologiques de la planification du tourisme, des activites recreatives de plein
air et de l'utilisation des loisirs

9.6

Rapporteur

8

Rapport du rapporteur pour l'utilisation
des parametres meteorologiques et climatologiques.dans les modeles servant aux etudes economiques

9.7

Secretaire general

9

Rapport du rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applications

5

Rapporteur

Rapport du rapporteur pour les applications
de la meteorologie a la 1utte contre la pollution atmospherique sur Ie plan local et
regional

9.1

Rapporteur

Secretaire _general

10

Add. 1

11

Revision pour 1982 du Plan d'action
de l'OMM en matiere d'energie

8

12

Definitions de la "climatologie urbaine" et de la "climatologie appliquee a
la construction"

9.2
9.3

13

Role et attributions de la CCAM

13

&

Autriche et Republique federale d'Allemagne
Secreta ire general

60

LISTE DES DOCUMENTS
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Doc.
N°

Titre

de I'ardre

Soumis par

du jour

14

Examen des resolutions et recommandations
anterieures de la commission et-des resolutions pertinentes du Comite executif

4

Secretaire general

15

Rapport du Groupe de travail des methodes
mathematiques, statistiques et autres methodes
objectives, et de leur utilisation aux
fins de la climatologie et de ses applications

5

President du groupe
de travail

16

Rapport du Groupe de travail du Guide, du
Reglement technique et des textes d'orientation

12

President d~ groupe
de travail

Rapport du Groupe de travail des applica-

9.3

President d~ groupe
de travail

17

tions de la meteorol.ogie et de la clima-

tologie aux etablissements humains
18

Preparation de donnees et de cartes sur la
dUree d'insolation-relative

12

Secretaire general

19

Rapport du Groupe de travail des donnees
et des services climatologiques, ainsi
que de certains aspects des recherches
et des etudes sur les changements et les
influences climatiques

10

President du g-roupe
de travail

20

Rapport du Groupe de travail de la biometeorologie humaine

9.5

President du g·roupe
de travail

21

Programme mondial des donnees climatologi-

6

Secretaire general

ques

22

Rapport du president de la commission

3

President de la
commission

23

Programme mondial des applications climatologiques

6

Secretaire general

24

B_esoins en matiere de reseaux et d 'observations

10.1

President de la
elMO

25

La CCAM et Ie Programme climatologique
mondial

6

Secretaire general

26

La CCAM et Ie Programme climatologique mondial

6

Canada

27

Energie de sUbstitution et climatolo-

8.2

Canada

gie
28

Urbanisation et res sources naturelles

9.3

Canada

29

Planification economique

9.7

Canada

30

Presentation de normales climatologiques et d'autres statistiques

10.4

Canada
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Doc.
N°

Point
de l'ordre
du jour

Titre

Soumis par

31

Publication de donnees climatologiques:
"World Weather Records" et "Monthly
Data for the World"

10.4

32

Enseignement, formation professionnelle et transfert d'informations

11

Secreta ire general

33

Applications de la meteorologie et de
la climatologie au genie civil et a la
construction

9.2

President du groupe
de travail

34

Proposition de mise en place de stations
d'etudes climatologiques de fond dans
l'optique du Programme climatologique
mondial

35

Rapport sur les atlas climatiques
reg-ionaux

5

Rapporteur

36

Methodes statistiques en climatologie

5

URSS

37

Soleil, vent et autres sources d'energie
renouvelables

B.lB.3

URSS

10.1

Canada

Autriche

II. Documents portant la cote "PINK"
1

Organisation de la session et point 3
Rapport du president de la commission

2.3

President de la
commission

2

Ouverture de la session

1

President de la
commission

3

Examen des resolutions et recommandations
anterieures de la commission et des resolutions pertinentes du Comite executif

4

President du Comite
mixte A & B

4

Tribune libre

7

President du Comite
mixte A & B

5

Rapport du Comite des nominations

16

President du Comite
des nominations

6

Tourisme et loisirs

9.6

President du Comite B

7

Biometeorologie humaine

9.S

President du Comite B

B

Genie civil et construction

9.2

President du Comite B

9

Climatologie
Add. 1

5

President du Comite A

10

Planification economique

9.7

President du Comite A
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Doc.

Point
de l'ordre
du jour

-Titre

N°

11

Enseignement, formation orofessionnelle
et transfert d'informations

11

President du Comite A

12

Donnees obtenues par teledetection

10.2

Pres.:j..dent du Comite A

13

Problemes de dispersion des polluants
dans l'atmosphere

9.1

President du Comite A

14

Transports

9.4

President du Comite B

15

Besoins en matiere de reseaux et d1observations

10.1

President du comite

A

16

Presentation des donnees climatologi-

10.4

President du comite

A

ques

17

Energie

8

President du Comite B

18

Gestion des donnees climatologiques

10.3

President du comite

19

~eglement technique, Guide et textes
d'orientation

12

President du Comite A

20

Amenagement du territoire, etablissements humains et questions urbaines

9.3

President du Comite

21

Rapport du Comite de designation des
membres des groupes de travail et des
rapporteurs

15

President du comite

22

Respons~bilites

13

President du Comite
mixte A & B

et travaux futurs de

la CCAM

23

La CCAM et Ie Programme climatologique _.mondial
Add. 1

6

President du Comite
mixte A & B

24

Election des membres du bureau

16

President de la
commissiori

25

Rapport du president de la commission
organisation de cycles de formation,
de journees d'etudes regionales, de
conferences techniques et de collo-

3

President de la
commission

ques

A

B

o
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Supplement

a

la Publication N' 600 de l'OMM

Decisions du Comite executif
sur Ie rapport final abrege de la huitieme session
de la Commission de climatologie et des applications de la meteorologie

Le present document est un supplement a la Publication N' 600 de
I 'OMM - Rapport final abrege de la huitieme session de la Commission de
climatologie et des applications de la meteorologie - et doit etre pris comme
guide en ce qui concerne Ie statut des decisions adoptees lors de ladite
session.

A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DE LA TRENTE-QUATRIEME
SESSION DU COMITE EXECUTIF

4.2

Programme de l'energie et des applications speciales (y compris le
rapport du president de la CCAM et le rapport de la huitieme
session de la commission) (point 4.2)

4.2.1
Le Comite executif a pris note avec interet du rapport du president de la CCAM, presente par M. M. K. Thomas (Canada) qui a preside les travaux de la commission durant la periode comprise entre la fin de la sepj:ieme
session de la CASMC et celle de la huitieme session de la CCAM. Le Comite a
tenu
remercier tout specialement M. Thomas de sa remarquable contribution
aux activites de l'Organisation en general et
celles de la commission en
particulier.

a

a

4.2.2
Le Comite a examine le rapport de la huitieme session de la CCAM
(Washington, D.C., avril 1982).
Ses principales decisions
ce sujet sont
consignees dans la resolution 14 (EC-XXXIV).
Il a ete tenu compte, lors de
l'examen des points correspondants de l'ordre du jour, des observations formulees par la CCAM
sa huitieme session au sujet des projets de plans etablis
pour le PMDC et PMAC, de la version actualisee du plan d'action de l'OMM en
matiere d'energie et des propositions du Groupe d'experts du Comite executif
charge de revoir la structure scientifique et technique de l'Organisation qui
concernent la revision des attributions de la CCAM et l'organisation des travaux des commissions techniques en general.

a

a

a

4.2.3
Le Comite a approuve la proposition de la CCAM visant
faire traduire et publier en anglais la Note technique N' 143 sur l'analyse statistique
des series d'observations, dont seule la version frangaise est disponible. 11
a prie le Secreta ire general de prendre les mesures necessaires
cet effet.
11 a aussi demande
ce dernier d' accelerer la pUblication des Notes techniques N· 172 et 175 dans les autres langues de travail de l'Organisation.

a

a

a

4.2.4
Le Comite a note que le programme de travail qu'a arrete la CCAM
sa huitieme session et qui sera en tres large partie execute par les groupes
de travail et les rapporteurs des ignes durant cette session constitue une contribution notable aux activites du PMAC.
Outre les questions relatives
l'energie, ce programme englobe en effet toute une sarie d'autres dornaines
d'application importants, tels que la planification de l'utilisation des sols,
la climatologie urbaine et la climatologie appliquee
la construction, le
genie civil, 1a biometeorologie humaine, les transports, Ie tourisme et les
loisirs, la pollution de l' air et la planification economique.
Le programme
prevoit aussi un solide appui au PMDC, portant notamment sur les divers aspects de la gestion et de l'echange des donnees climatologiques, sur les methodes statistiques, l'aeroclimato1ogie et les cartes climatiques.
Le Comite
a souligne qu'il etait vital pour les pays en developpement de recevoir des
directives et une assistance appropriees en matiere de collecte et de traitement des donnees. 11 a aussi note que la commission avait entrepris de rediger des propositions visant
completer la partie du Reglement technique de
l'OMM qui traite des donnees et des applications climatologiques. La part que
prendra la CCAM dans le Programme climatologique mondial et, surtout, le role
directeur qu'elle doit assumer dans le Programme mondial des applications climatologiques ant
notes.
Le Comite a
informe que des mesures spec ifiques
prendre conjointement par la commission et 1e Secretariat seront e1aborees au cours de 1a prochaine visite du president de 1a CCAM de maniere
ce
qu'il n'y ait aucun chevauchement et que 1e role de la CCAM et des pays
Membres dans 1a mise en oeuvre du PMAC soit bien defini.

a

a

a

a

ate

ete

a

- 2 -

4.2.5
Le Comi te a pr is note d' un certain nombre de propositions formulees par 1a CCAM
sa huitierne session et visant
encourager I'utilisation de
l'information climatologique pour resoudre les problemes lies
l'urbanisation
grande echelle, notamment dans les pays situes aux basses latitudes.
II a
prie Ie Secretaire general d'elaborer un plan d'action pour l'utilisation des
donnees et de l'information climatologiques en vue d'attenuer les problemes de
l'urbanisation et de Ie soumettre
l'examen et
l'approbation du Neuvieme
Congres. Le Comite a approuve la suggestion visant
organiser
cette fin,
en 1982, des reunions d'experts groupant des meteorologistes, des urbanistes,
des decideurs, des architectes at des entrepreneurs. II est aussi convenu que
Ie secretaire general devrait organiser, en 1983, une conference technique sur
la meteorologie et la climatologie urbaine portant plus particulierement sur
l'urbanisme dans les regions tropicales. Les actes de cette conference pourraient etre publies dans la serie des Notes techniques.

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a
a

4.2.6
Le Comite a ete informe que Ie CIB avait invite l'OMM
copatronner Ie Colloque sur la climatologie urbaine, qui doit avoir lieu
Moscou
du 20 au 24 septembre 1982.
II a autorise Ie secretaire. general
accepter
ce_tte invitation.

a

4.2.7
Le Comite a note l'interet qu'ont manifeste les participants
la
huitieme session de la CC~M, en particulier ceux qui appartiennent
des pays
en developpement, pour les activites de l'Organisation concernant la biometeorologie humaine.
II a reconnu qu'il faudrait s'efforcer d'aider les services
meteorologiques nationaux
inc lure dans leur programme de travail l'application des connaissances climatologiques
la biometeorologie humaine et mettre
sur pied un programme pertinent d' enseignement et de formation.
Le Comite a
note que des specialistes de la meteorologie et de la sante avaient entrepris
de preparer une Note technique intitulee "Introduction
la biometeorologie
hurnaine u •
Cette publication pourrait servir de base
un programme d'enseignement et de formation des personnels meteorologiques et des personnels de
sante.
Enfin, Ie Comite a approuve l'organisation, en 1983, d'un colloque
OMM!OMS sur la biometeorologie humaine et prie Ie Secretaire general de faire
le- ne"cessaire avec 11 Organisation mondiale de 1a sante.

a

a

a

a

a

4.2.8
Le Comite a note les propositions de la CCAM au sujet de la participation des services meteorologiques nationaux a l'elaboration de normes
relatives a l' evaluation de la qualite de I' environnement naturel et a la redac·tion de rapports bisannuels portant sur les niveaux de pollution de l' air
et des precipitations observes
I' echelon regional.
Le Comite a soumis ces
propositions
l'examen de son Groupe d'experts de la pollution de l'environnement.

a

a

4.2.9
Le Comite executif s'est felicite de ce que la CCAM ait decide que
tous les groupes de travail et rapporteurs qu'elle a designes
sa huitieme
session devraient etudier les besoins en matiere d'enseignement, de formation
et de transfert d'information dans leurs domaines de competence respectifs et
formuler des propositions quant aux mesures
prendre pour y repondre.
II est
prevoir que les recommandations qui seront formulees
cet egard par les
groupes de travail et rapporteurs specialises de la commission, ainsi que par
Ie rapporteur "central" pour I' enseignement et la formation professionnelle,
Se traduiront par un regain d'activites, en particulier de la part des pays en
developpement, dans Ie domaine des applications pratiques de la meteorologie
et de la climatologie. Le Comite a reconnu qu'il serait necessaire d'organiser des colloques, conferences techniques et journees d'etude dans les domaines de competence de la CCAM et, dans la resolution 14 (EC-XXXIV),
a appuye
la recommandation pertinente de la CCAM. Le Comite a aussi fait valoir qu'il

a

a

a

a

-
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etait capital que l'information soit distribuee rapidement et qu'il fallait,
comme l'a d'ailleurs demanqe la CCAM, que les publications importantes de
1 'OMM soient publiees dans plusieurs des langues officielles de cette derniere.
Les decisions pertinentes du Comite sont consignees au titre du
point 2.4 de l'ordre du jour.
4.2.10
Le Comite executif a pris note des progres realises par la commission dans la preparation de la deuxieme edition du Guide des pratiques climatologiques,
laquelle contribuent des experts de plusieurs pays.

a

a

4.2.11
Le Comite executif a tenu
remercier le Comite d'Etat de l'URSS
pour l' hydrometeorologie et la sauvegarde de l' environnement naturel de la
fa~on remarquable dont l'Observatoire geophysique principal de Leningrad s'est
acquitte de la preparation de l'Atlas pour l'Asie, qui a ete publie par la
Societe Gidrometeoizdat
Leningrad.
Il a aussi renouvele ses remerciements
au PNUE qui a accepte de financer cette publication.

a

4.2.12
Apres avoir fait le point des activites entreprises pour mettre en
oeuvre le plan d'action de l'OMM en matiere d'energie, qu'il avait adopte aux
termes de la resolution 15 (EC-XXVIII) , le Comite a adopte la resolution 15
(EC-XXXIV) qui contient une version actualisee de ce plan.
Il a rappele que
ce dernier est destine a aider les services meteorologiques et hydrologiques
nationaux a apporter l'assistance requise pour les activites relatives a l'energie et a insiste sur la necessite de fournir des donnees et des evaluations
du potentiel energetique aux utilisateurs sous une forme qui reponde
leurs
besoins.
On peut evoquer notamment la fourniture d' informations aux fabr i-

a

cants pour les aider

a

mettre au point des systemes mains couteux de conver-

sion de l' energie solaire et eolienne pouvant etre largement utilises.
Le
Comite a aussi mentionne l'utilite des renseignements meteorologiques pour la
planification et la realisation d' economies d' energie dans les systemes de
chauffage et de refroidissement, ainsi que celle des donnees et previsions
meteorologiques et hydrologiques pour la planification de l' exploitation des
ressources et des centrales hydroelectriques. Plusieurs membres ont fait etat
de l' importance considerable que presente, pour l' implantation et l' exploitation d'installations de forage de petrole et de gaz dans les ZOnes maritimes,
l'analyse des risques associes aux conditions climatiques. Le Comite a prie
le Secretaire general de faire le necessaire pour publier un rapport sur la
meteorologie et les problemes energetiques dans la serie des rapports speciaux
consacres a l'environnernent. Ce rapport devrait egalement porter sur l'application des renseignements meteorologiques a l'utilisation de la biomasse comme
source d'energie. II a aussi indique qu'il etait necessaire d'organiser, pour
les pays qui en feraient la demande, des missions d'experts sur les applications de la meteorologie aux problemes energetiques.
4.2.13
Le Comite a note la publication de la Note technique consacree aux
aspects hydrologiques de l' implantation et de l' exploitation des centrales
nucleaires et a prie le Secretaire general de faire pubUer une autre Note
technique sur les aspects meteorologiques de cette question.
4.2.14
Le Comite a note et approuve la proposition visant a organiser, en
1983, une conference technique sur les methodes statistiques, si possible en
collaboration avec d' autres institutions et organisations. On a fait valoir
qu'il faudrait clairement definir le theme de cette conference en proposant
comme sujet specifique l' application des methodes statistiques et mathematiques aux donnees necessaires pour l'evaluation de l'energie eolienne et solaire.
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4.2.15
Le Comite a note que les actilTites inscrites auPMRC comportent
I'execution d'un projet international pour l'etablissement d'une climatologie
des nuages par satellite.
II a estime que les resultats de ce projet deITraient etre diffuses des que possible de fa~on
poulToir etre exploites rapidement et il a approulTe la redaction et la diffusion d'un manuel traitant de
ce sujet.

a

4.2.16
Le Comite s'est felicite d'apprendre qu'un projet contenant l'esquisse d'un systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS)
avait ete prepare et adresse aux fins de commentaires a une soixantaine de
specialistes. Il a decide que la poursuite de ce projet relTetait un caractere
prioritaire et a approulTe les credits prelTus dans Ie budget de 1983 au titre
du Programme mondial des applications climatologiques.
4.2.17
Le Comite a note que les actilTites de la CCAM sont etroitement
Iiees
celles qui sont deployees dans Ie cadre du PMAC.
Il a estime qu' il
faudrai t constamment s' efforcer de les coordonner et d' elTiter les chelTauchements.

a
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B.

RESOLUTION

14 (EC-XXXIV) -

RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DE LA COMMISSION DE CLlMATO
LOGIE ET DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la huitieme session de la Commission de
climatologie et des applications de la meteorologie,
NOTE.
1) Ie rapport de la huitieme session de la Commission de climatologie
et des applications de la meteorologiel
2)

les resolutions l a 17 (CCAM-VIII)I

DECIDE de prendre les mesures suivantes en ce qui concerne les recommandations
g~£2illill~n9~~!2n_l_Jff~=Ylll1_=_9_~~n_i~_~~~o_n__~~_~~~~~_g~i~~g~§L_g~
j~~!n~~~ __ g~~~~g~

__ !~9!~n~!~~L __ g~__ £~n~~!~n£~~__ ~~£~n!9~~~__ ~~__ g~

£2.HQ9!J~!!

a)

prend note de cette recommandationl

b)

prie Ie Secretaire general de prendre, apres avoir consulte
Ie president de la CCAM, des dispositions en vue de l'execution du programme de cycles d'etudes, journees d'etude regionales, conferences techniques et colloques,

SOllS

rese.rve des

limitations budgetaires et autresl

__

__

__

~~=~~~~9~~i~~ ~_J~~~:~!!!l ~_~~~~~~ ~~~_!~~~!~~i~n~ __~~_~~~i~~
~!~22~~~ __ i2E~~2___~~~ __q~~ __ !~~9~~~92~i9~~ ___a_~~e~j~_~~_s___~~ __

!2

~~~i~~i~~_~!_~_~~m_~~o_~~_~e__~~_~~~_~~F!i~~~i2~~__~e__!~_~~~~~!~!~~i~
Les mesures

relatives

a

cette

recommandation

ant

ete

prises au

titre du point 13.7 de l'ordre du jour;
~~=~~~~9~~i~~

___ ~ ___ J~~~:~!!!l _______ ~!~~!~~~~~___ =~i~~~~~~~is~~~

~~~.!.9~~~~

a)

note cette recommandation;

b)

prie Ie secretaire general
i)

de la porter a l'attention des Membres;

ii)

de fournir aux Membres, de concert avec Ie president de
la CCAM et d'autres organes et organisations interesses,

•
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-

les conseils et les directives dont ils ont besoin quant
au" projets
a inclure eventuellement dans leurs
programmes climatologiques nationau"l
g~~~~~~~~~!~~

__! __ J~~~~~~~}l _____ ~~j}j~:~}j~~___~~ __~~~~~~~~~ __ ~~

gQ~~~~§_~t_g~_f~~§~ig~~m~~~§_§~f_!~_9~§~fti!!£~t!Q~

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie le Secretaire general :
i)

de la porter a l'attention des Membres les plus touches
par les problemes de desertification;

ii)

d'inviter les commissions techniques competentes de
l'OMM (CMAg, CSB, CIMO, CCAN, CSA et CHy) a elaborer les
methodes et les techniques necessaires pour l' echange,
en temps opportun, des donnees et des renseignements
relatifs au" aspects meteorologiques, climatologiques et
hydrologiques de la desertification.
Cet echange de
donnees et de renseignements devrait porter notamment
sur les donnees d 'observation de satellites et 1'information satellitaire traitee;

g~~~~~~~~~!!~~_~_J~~~=~~~~1_=_~~2_~i3_a_tJ_o_n3__~~_~~_~~~~~~~~~~~~_~~~
tf~~§EQ!t§

a)
b)

approuve cette recommandation;
prie Ie Secreta ire general de la porter a la connaissance des
Membres;

__ =__P_~b_~~c_~~~~~_~~_jEE2~~~__~~_99~~~~~

~~~~~~~~9~!!~~_~__ L~~~~~~~~
£!l-mgtQ!Qgigg~§

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie le Secreta ire general d'organiser, dans le cadre de la
mise en oeuvre du Programme mondial des donnees climatologiques et apres avoir consulte le president de la CCAM et
d 1 autres organes interesses, un recensement complet des
besoins en matiere de donnees climatologiques et de prendre
des dispositions afin d'elaborer un programme d'action pour
faire face aces besoins;

PRIE Ie Secretaire general de porter les decisions qui precedent
l'attention de tous les interesses.
NOTE

La presente resolution remplace la resolution 14
d'etre en vigueur.

(EC-XXX)

a

qui cesse

