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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 neuvieme session de la Commission de climatologie s'est
deroulee au Centre international de conferences de Geneve
(CICG) du 2
au 13 decembre 1985.
Le
president
de
la Commission,
M. J.L. Rasmussen
(Etats-Unis d'Amerique), a declare la session ouverte Ie 2 decembre a
10 heures.
1.2
Le Secretaire general de l'OMM, M. G.O.P. Obasi, a souhaite la
bienvenue aux participants et a souligne l'importance des sessions des commissions techniques de l'OMM qui constituent des reperes permettant de se rendre
compte des progres realises dans les domaines specialises dont
elles
s'occupent. La neuvieme session de la Commission de climatologie a lieu
un
moment ou se manifeste un net regain d' interet pour Ie climat et la climatologie.
On espere que, du fait de leur intensification, les etudes consacrees
au systeme et aux variations climatiques permettront d' evaluer utilement les
incidences economiques et sociales
grande echelle du climat.
II y a
d'ailleurs de plus en plus de besoins en matiere d'applications des donnees et
des connaissances concernant Ie climat aux differentes activites humaines
ainsi qu' aux problemes poses par l' environnement.
La Commission de climatologie qui joue un role cle dans Ie Programme mondial des applications climatologiques et dans Ie Programme mondial des donnees climatologiques, tout en
participant a I'etude des incidences du climat et aux recherches sur Ie climat
qui font partie du PCM, est donc confrontee
des taches tres exigeantes.
Le
Secretaire general s' est felicite des travaux accomplis par la Commission au
cours de la derniere intersession et a souhaite aux participants
la presente
session que leurs deliberations dans Ie cadre d'un ordre du jour charge scient

a

a

a

a

couronnees de

SlleCeS.

1. 3
Dans son allocution· en qualite de president de la Commiss20n,
M. J.L. Rasmussen a presenteles principaux resultats des activites qu' elle a
menees depuis sa huitieme session,
savoir la mise en oeuvre de la surveillance du systeme climatique, Ie sauvetage des donnees, l'amelioration de la
gestion des donnees climatologiques et la mise au point de plusieurs composantes du systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS).
Le president a remercie tous ceux qui ont participe aces activites, notamment
Ie vice-president, Ie groupe de travail consultatif et d'autres groupes de
travail ainsi que les rapporteurs de la Commission et Ie SecretariaL not amment les fonctionnaires du Departement du Programme climatologique mondial.
Quant aux travaux de la neuvieme session, Ie president a souligne qu'il etait
necessaire de selectionner avec soin des domaines prioritaires dans Ie PMDC et
dans Ie PMAC, de favoriser. les activites de formation professionnelle et de
disposer de groupes de travail et de rapporteurs efficaces et devoues.

a

a

1. 4
Les participants
la session etaient au nombre de 88, comprenant les representants de 48 pays et de 11 organisations internationales,
ainsi que Ie president de la CMAg. On trouvera, au debut du present rapport,
la liste complete des participants (voir egalement paragraphe 17.1).
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2.

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

2.1

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

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

a

a

2.2

tion.
2.3

a

a

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)
La Commission a adopte Ie projet d'ordre du jour sans modificaL'ordre du jour de la session figure au debut du present rapport.
Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1
Un
Comite
des
nominations
a
ete
etabli,
compose
de
MIle G.K. Ramothwa (Botswana) et MM. M. Hamid Masoud (Arabie saoudite),
P.J. Pender (Canada), W.R. Kininmonth (Australie) et N.P. Kulakov (URSS).
M. P.J. Pender a ete elu president du Comite des nominations.
2.3.2
Un Comi te charge de nommer les rapporteurs et les membres des
groupes de travail a ete etabli, compose de MM. K. Davidson (Etats-Unis
d'Amerique), W.J. Maunder (Nouvelle-Zelande), S.J.M. Njoroge (Kenya), O.. Sebek
(Tchecoslovaquie),
F. Singleton
(Royaume-Uni)
et
J. Zhang
(Chine).
M. W.J. Maunder a ete elu president de ce comite.
2.3.3
Conformement aux dispositions de la regIe 27 du Reglement general
de 1 'OMM, un Comite de coordination a ete constitue, compose du president et
du vice-president de la Commission, des presidents des deux comites de travail
(voir Ie paragraphe 2.3.4 ci-apres) et du representant du Secretaire general.
Les vice-presidents des comites de travail ont egalement assiste aux reunions
du Comite de coordination.
2.3.4
Deux comites de travail ont ete constitues pour examiner en detail
les differents points de l'ordre du jour
a)

Ie Comi te A charge de l' examen des points 6, 7, 9 et des parties
pertinentes
du
point 3.
M. N.N. Aksarin
(URSS)
et
M. S.J.M. Njoroge (Kenya) ont ete elus respectivement president et
vice-president du comite;

b)

Ie Comite B charge de l'examen des points 5, 8, 14 et des parties
(Suede)
et
pertinentes
du
point
M. L. Olsson
3.
elus respectivement
M. G.D. Priyasekera (Sri Lanka) ont
president et vice-president du comite.

ete

Les points 4, 10, 11 et 12 de l' ordre du jour ont ete examines tout d' abord
par Ie Comite plenier sous la presidence du president de la Commission, puis
en seance pleniere, tandis que les points 1, 2, 13 et 15
17 ne 1 'ont ete
qu'en seance pleniere.

a
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2.4
2.4.1
suivant

Autres questions d'organisation (point 2.4)
II a ete decide que l' horaire de travail de la session serai t
9 h 30 i 12 h 30 et 14 h 30 i 17 h 30.

2.4.2
La Commission a estime que,
regIe 109 du Reglement general de l'OMM
de ses debats, il n'etait pas necessaire
seances plenieres.
Elle a donc decide
presente session.

3.

3

Ie

conformement aux dispositions de la
et compte tenu du caractere technique
de preparer des proces-verbaux de ses
qu' i l n' en serait pas redige pour la

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

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son presidenL qui contient un expose des activites qu' elle a deployees depuis sa
huitieme session et des propositions concernant ses activites futures.
La
plupart de ces propositions ont ete etudiees au titre des points correspondants de l'ordre du jour.

3.2
La Commission a ete informee des principales conclusions et recommandations de la Conference mixte internationale PNUE/OMM/CIUS sur l' evaluation du role du gaz carbonique et d' aut res gaz i effet de serre dans les
variations climatiques et leurs incidences (Villach, Autriche, 9-15 octobre
1985).
II a etenote que, d'apres la declaration adoptee lors de cette conference, 1a temperature moyenne dans Ie monde pourrait enregistrer, au cours
de la premiere moitie du siecle prochain, une hausse superieure i tout ce que
l'on a connu jusqu'a10rs dans l'histoire de l'humanite.
La Commission est
convenue que l'eventualite d'un changement c1imatique du i des elements radiativement actifs exigeait de la communaute climatologique un engagement act if
pour une interpretation des resultats des modeles en termes de variables climatiques.
Reconnaissant que les etudes pertinentes etaient fondamentalement
du ressort du PMRC et du PMIC, la Commission a demande au Groupe de travail
consultatif de se tenir au fait de l' evolution dans ces domaines (voir paragraphe 3.4 ci-dessous).

3.3
adresse
l'envoi
que les
lettres
ties de

A propos des lettres circulaires que Ie president de la CCl
periodiquement aux membres de la Commission, celle-ci est convenue que
de ces lettres etait trse utile et devait etre maintenu. On a estime
membres de la Commission seraient plus enclins i donner suite ices
circulaires, si celles-ci contenaient des questions precises, assordates limites.

3.4
La Commission a decide de reconduire son Groupe de travail consultatif. En plus de sa fonction principale qui est d' aider Ie president de la
Commission i orienter et i coordonner les activites de celle-ci et de ses
groupes de travail et rapporteurs, Ie Groupe a ete specialement charge de
superviser les activites dans les domaines suivants
applications economiques, aspects climatiques des gaz i effet de serre, programmes climatiques
nationaux, besoins de donnees pour Ie PMRC et reglement technique. Plusieurs
membres du groupe ont aussi ete nommes rapporteurs pour des sujets bien determines; La Commission a adopte la resolution 1 (CCl-IX).
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EXAMEN GENERAL DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (Y COMPRIS LES
QUESTIONS ESSENTIELLES FIGURlINT DANS LE PLAN A LONG TERME SUR LE
PCM) (point 4 de l'ordre du jour)

Un document presente par Ie Secretaire general a informe la
Commission de l' etat d' avancement et des plans du PCM. Le document presente a
la session rappelait les objectifs du PCM, qui sont les suivants :
a)

utiliser les informations climatologiques disponibles au profit
d 'un grand nombre d' activit<~s humaines, en privilegiant 1 'alimentation, l' eau et l' energie, ainsi que d' aut res domaines dans la
limite des ressources disponibles;

b)

approfondir notre connaissance des processus du systeme climatique
pour determiner dans quelle me sure i l est possible de prevoir Ie
climat et definir Ie degre de l'influence de l'homme sur Ie climat;

c)

surveiller, dans Ie dessein notamment d' alerter les gouvernements,
les incidences economiques, sociales et poli tiques de variations
et de changements climatiques importants, qu' ils soient d' origine
naturelle ou provoques par l'homme.

La structure du PCM ainsi que
quatre elements, a savoir :

les

activites

et

les

plans

relevant

de

ses

Ie Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC)
Ie Programme mondial des applications climatologiques (PMAC)
Ie Programme mondial concernant l'etude des incidences du
climat (PMIC)
Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC),
ont egalement ete presentes, une place particuliere ayant ete faite au PMIC et
au PMRC, qui relevent essentiellement d 'organes aut res que la Commission de
climatologie.
L' objet de cet examen etait de si tuer les responsabili tes et
les activites des commissions dans Ie cadre des differents elements du PCM et
de montrer comment les objectifs et les plans du PCM sont refletes dans Ie
deuxieme Plan a long terme de l'OMM (DPLT) (1988-1997). Les questions du PCM
interessant la Commission de climatologie ont ete examinees dans Ie detail au
ti tre d' aut res points de l' ordre du jour, notamment aux points 5 et 6.
Le
DPLT a ete examine de fa90n detaillee en liaison avec Ie point 11 de l'ordre
du jour.

5.

PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES
CONNEXES (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Aspects gene raux du PMDC (point 5.1)

(PMDC)

ET QUESTIONS

5.1.1
La Commission a note avec satisfaction que beaucoup avait deja ete
fait pour atteindre les objectifs du Programme mondial des donnees climatologiques au cours des dernieres annees, et en particulier que toutes activites
proposees par les Membres etaient actuellement en voie d' execution sous la
forme d'une serie de projets specifiques auxquels participaient des experts de
la CCI.
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5.1.2
E11e a cependant reconnu qu'il serait necessaire, durant la
prochaine decennie (1988-1997, c'est-a.-dire la periode couverte par Ie
deuxieHne Plan a. long terme de l' OMM), de constituer des banques de donnees
climato- logiques plus completes en vue de faciliter la surveillance du
climat, les applications climatologiques, la recherche sur Ie climat et
l'etude de ses incidences. Le president de la CMAg a indique qu'il faudrait
echanger un plus grand nombre de donnees, notamment de donnees obtenues par
teledetection, afin de repondre aux besoins de la meteorologie agricole et
archiver ces donnees dans des banques regionales, ce qui exigerait une
coordination entre la CMAg, la CSB et la CCI. La liste des besoins a. cet
egard sera etablie en consultation avec la FAO et d'autres organismes
internationaux, et soumise a. la CSB.
5.1.3
A propos de la gestion d' ensemble des releves climatologiques, la
Commission a recommande de prendre en compte, outre les donnees recueillies au
moyen d'instruments, des donnees climatologiques indirectes obtenues, par
exemple, en observant les cernes des arbres, en procedant a. des carottages ou
en depouillant les archives archeologiques. Elle a estime qu'on ne pouvait se
passer de donnees indirectes pour ret racer l'histoire du systeme climatique et
replacer dans sa juste perspective l'ordonnance actuelle du temps et du
climat. Certains Membres ont objecte que les pays en developpement ne disposaient ni des fonds, ni du personnel qualifie requis pour entreprendre de
telles recherches, et gu1une assistance internationale leur serait par consequent indispensable a. cet egard; ils ant suggere que les centres regionaux,
existants ou prevus, envisagent de leur apporter cette assistance.
5.1. 4
A propos des prescriptions generales concernant les besoins en
donnees climatologiques et l' echange de celles-ci, la Commission a souligne
qu'une coordination s'imposait non seulement avec la CSB, mais aussi avec les
associations regionales, puisque ce sont les Membres qui assurent concretement
I'application des recommandations.
5.1.5
Le representant de l'Unesco a insiste sur l'importance des donnees
oceanographiques, surtout depuis Ie lancement du Programme TOGA dans Ie cadre
du PMRC.
La Commission est convenue que les donnees oceanographiques et
celles se rapportant aux interactions entre l'atmosphere et les oceans etaient
precieuses pour l' etude climatologique du systeme couple ocean-atmosphere et
qu'il fallait maintenir une coordination etroite entre les activites du PMDC,
d'une part, et celles des centres pertinents de la cor et des nouveaux centres
de donnees actuellement mi" en place aux fins du programme TOGA, d'autre part.
5.2

Besoins en matiere de reseaux et d'observations
donnees satellitaires) pour Ie PCM (point 5.2 )

(y

compris

les

5.2.1
La Commission a souligne combien il etait necessaire de disposer
de donnees climatologiques fiables et ceci specialement pour surveiller Ie
climat (tant son etat moyen que sa variabilite), comprendre les relations
entre les fluctuations mondiales du systeme climatique (telles que l'oscillation australe/phenomene El Nino) et les conditions meteorologiques et climatiques regionales (par exemple, la secheresse en Afrique), evaluer les effets de
1 'action de 1 'homme sur Ie systeme climatique (par exemple, liberation de
CO 2 et d'autres gaz a. effet de serre) et des changements qui en resultent
dans la distribution des temperatures et des precipitations, se livrer
des
applications (par exemple, l'amenagement du territoire) et etudier les
incidences du climat.

a

6

RESUME GENERAL

5.2.2
Les participants a la session se sont accordes a reconnaitre qu'iI
fallait mettre l'accent sur les activites visant a appuyer les applications a
grande echelle, la surveillance du climat, les etudes de diagnostic, la
recherche et les etudes d' incidence.
II n' en sera pas mains indispensable
d'aider les Mernbres, en leur fournissant des directives appropriees, a choisir
des reseaux d' observation specialises en vue d' applications locales, relatives
par exemple a la climatologie urbaine, a I ' amenagement du territoire et aux
effets de la secheresse.
Le so in d'elaborer ces directives devrait revenir
aux rapporteurs et aux groupes de travail competents.
5.2.3
Son attention ayant ete attiree sur la disparite qui existait
entre les reseaux d' observation etablis dans les parties industrialisees du
monde et dans les pays en developpement, surtout sous les tropiques, la Commission a suggere que l' OMM s' attache tout specialement a garantir aux pays
dont les reseaux sont insuffisants l'assistance voulue pour leur permettre de
remedier a cette situation.
5.2.4
En ce qui concerne les projets beneficiant d'une assistance bilaterale, Ie representant de la France a indique que son pays contribuait a la
preparation, a l'intention de 13 pays d'Afrique occidentale, d'un jeu de donnees regroupant les observations effectuees par 142 stations synoptiques
durant la periode 1945-1978. Ce travail devrait etre termine a la fin de 1986
et des exemplaires du jeu seront fournis au Secretariat de 1 'OMM et a taus les
pays de la region.
5.2.5
La Commission a examine la proposition que lui avait soumise son
Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques afin de garantir
1 'obtention de donnees de reference fiables. La Commission a adopte la recommandation 1 (CCI-IX) preconisant de commencer a etablir un reseau de stations
climatologiques de reference (SCR).
5.2.6
Quelques participants ant souligne que les pays en deveIoppement
auraient sans doute besoin d' une assistance financiere pour etablir les stations du futur reseau de reference. II leur a ete repondu que la proposition
ne visait pas la creation de nouvelles stations, mais uniquement la designation de stations de reference parmi les stations meteorologiques existantes.
La Commission a note que, dans un premier stade, les stations designees constitueraient une subdivision des reseaux de stations meteorologiques deja en
place (y compris Ie reseau CLIMAT elargi).

5.3

Gestion des donnees climatologigues
resti tution des donnees. (point 5.3)

traitement,

archivage et

5.3.1
La Commission a examine plusieurs questions au titre de ce point
de 1 'ordre du jour: Ie sauvetage des donnees, la gestion globale des donnees
climatologiques, 1 'archivage et la restitution des donnees.
Elle a insiste
sur la necessite d' ameliorer les procedures utilisees dans les pays en developpement. Elle a notamrnent examine Ie role qui lui incornbe d'aider taus les
pays en elaborant des directives appropriees.
La Commission a ete informee
des activitees deployees par son Groupe de travail de la gestion des donnees
climato1ogiques et par ses rapporteurs, ainsi que des recommandations du
groupe de travail concernant les travaux a entreprendre.
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5.3.2
La Commission a estime qu'il importait particulierement d'elaborer
des directives sur Ie traitement et l'archivage des donnees provenant de stations meteorologiques synoptiques et automatiques.
D'autres directives ont
ete jugees necessaires concernant Ie passage des procedures manuelles d'observation et de traitement des donnees a des procedures automatisees.
Cette
transition peut exiger, notamment dans les pays en developpement, Ie recyclage
du personnel ou Ie recrutement de personnes ayant une formation differente en
vue du bon fonctionnement du systeme de gestion des donnees.
Les systemes
d' observation automatises exigent egalement des moyens de telecommunications
fiables et des procedures informatisees pour l'assimilation des donnees. Les
aut res questions examinees portaient sur les procedures d' integration (qui
permettent d'assurer la compatibilite des donnees provenant des nouvelles stations avec celles provenant de stations plus anciennes), les methodes d'observation et la necessite d' une politique d' inspection reguliere et de maintenance des instruments et du materiel.
5.3.3
En raison de 1 'utilisation accrue de donnees provenant de systemes
de teledetection, la Commission a juge necessaire d' elaborer des directives
sur la gestion des donnees ainsi obtenues.
5.3.4
La Commission a estime qu'il serait bon de disposer d'indications
supplementaires sur les formes de presentation a utiliser pour l'archivage des
donnees, sur la definition du contenu d'une base de donnees climatologiques
centrale a constituer dans tous les centres de donnees climatologiques et de
services aux usagers.
I I a ete admis dans l' ensemble qu' une tel Ie base de
donnees climatologiques centrale devrait renfermer les donnees qui sont Ie
plus souvent demandees par la plupart des usagers.
Les archives seraient
structurees et·organisees en fonction des besoins de la majorite des usagers.
Certes, les demandes risquent de varier quelque peu d 'un pays a I ' autre et
d'une region a 1 'autre, mais la plupart, sinon la totalite, des services
meteorologiques reo;;oivent des usagers les memes demandes, ce qui permettrait
de definir une base de donnees climatologiques d'usage general.
5.3.5
S'agissant des formes de presentation pour l'archivage des donnees, la Commission a propose de poursuivre les travaux en vue de la preparation d' un manuel de synthese sur les formes a utiliser pour la gestion des
donnees climatologiques.
La Commission a note que Ie Rapport du PCM N° 31
(Directives sur 1 'organisation et· les formats des donnees climatologiques)
contient deja des instructions en la matiere. Elle a demande que ce document
soit traduit dans les langues de travail de l'OMM.
5.3.6
La Commission a note que les teChniques de gestion des bases de
donnees progressaient et qu'il etait necessaire de rassembler, puis de diffuser aux Membres des informations a ce sujet afin que les diffarents pays puissent moderniser leur mode de gestion des donnees climatologiques.
A cette
fin, la Commission a propose que des directives soient alaborees et mises a
jour a des intervalles appropries afin de n'etre pas depassaes par l'evolution
technologique.
La Commission a ate informee que Ie Rapport du PCM N° 19
(Guidelines on the Operation and Management of Climate Data Centres), devant
etre publiee sous peu, contenai t beaucoup d' informations.
I I conviendrai t
aussi d'envisager la traduction de cette publication dans les langues de travail de l'OMM.
5.3.7
La Commission a juga bon d'elaborer des instructions sur l'utilisation optimale des micro-ordinateurs dans les services meteorologiques et
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d' organis'er des progranunes de formation en vue du transfert de ces connaissances. Des mises en garde ont ete prononcees en raison du risque de sousestimation des problemes lies a la mise en place de systemes informatises de
traitement et de controle qualitatif des donnees.
5.3.8
Constatant la diversite des domaines qu'englobe la gestion des
donnees climatologiques necessitant une assistance de la part de la CCL la
Conunission a decide que son Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques poursuive ses travaux. Elle a adopte, a cet effet, la resolution 2
(CCI-IX).
En fixant les attributions de ce groupe, la Conunission a tenu
compte des activites qu' elle doit consacrer a I ' etude de questions relevant
d'autres points de l'ordre du jour.

5.3.9
La Conunission a ete informee des initiatives prises dans Ie cadre
du PMDC pour sauver les donnees manuscrites menacees d'une deterioration
rapide, notanunent dans les cas ou les donnees ne sont archivees que sous cette
forme. Elle a indique qu'il etait essentiel de preserver dans de bonnes conditions les donnees rassemblees, moyennant des investissements financiers
importants etages sur de nombreuses annees. Elle a fait part de ses preoccupations devant Ie risque de perte irremediable des donnees pour Ie cas ou
celles-ci ne seraient pas transferees sur un support plus durable (par exemple
sur microfilms/microfiches) dans les plus brefs delais. Elle a aussi juge
important de sauvegarder les donnees archivees sur cartes perforees qui sont
en voie de S8 deteriorer.

a

5.3.10
La Commission a tenu
exprimer ses remerciements au Gouvernernent
beIge qui, au cours de discussions officieuses tenues a Bruxelles en
novembre 1985, avait fait part au Secretariat de son intention de contribuer
au projet de sauvetage des donnees du PMDC. La Conunission a apprecie a leur
juste valeur les efforts deployes par la France et la Belgique pour sauver les
donnees en Afrique occidentale.
5.3.11
Afin de faciliter et d'orienter la mise en oeuvre de ce projet,
vigoureusement soutenu par la Conunission, il a ete propose d'y faire participer les centres de donnees sous-regionaux et regionaux, et de charger Ie
Groupe de travail de' la gestion des donnees climatologiques de fournir des
indications generales selon les besoins.

5.4

Echange des donnees climatologiques (point 5.4)

5.4.1
La Conunission a note avec plaisir les mesures prises par la Commission des systemes de base lors de sa session extraordinaire (Hambourg,
21 octobre-ler novembre 1985) en ce qui concerne l' augmentation proposee du
nombre de stations CLlMAT.
Dans sa reconunandation 4 (CSB-Ext. (65», la Commission des systemes de base reconunande que Ie paragraphe (B. 1 ) 3.1.1. 2 du
Reglement technique soit modifie conune suit :
"La repartition des stations qui transmettent des donnees climatologiques mensuelles en surface devrait etre telle que chaque zone
de 250 000 krn z soit representee par au moins une station et,
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lorsque la densite du reseau
permet, jusqu'a 10 stations."

synoptique

de

base

regional

Ie

La Commission a juge que la mise en oeuvre de cette recommandation satisferait
en grande partie les besoins en donnees pour la surveillance du systeme climatique et Ie PMRC.
Elle a souligne qu' il etait essentiel que les donnees
CLlMAT soient echangees par l'intermediaire du SMT afin qu'elles puissent etre
utilisees pour la surveillance du systeme climatique, rassemblees efficacement
dans des archives et compilees pour des publications comme les "Monthly
Climate Data for the World".
5.4.2
La Commission a prie Ie Conseil executif d'approuver la recommandation 4 (CSB-Ext.(85».
5.4.3
La Commission a toutefois fait remarquer que dans les regions peu
peuplees Ie reseau synoptique de base regional risque de ne pas atteindre la
densite souhaitable. II y aurait lieu d'encourager les Membres a inclure des
stations d'autres reseaux nationaux (par exemple, des stations climatologiques
ou de meteorologie agricole) dans la liste des stations CLlMAT, selon les
besoins.

5.4.4
La Commission a pris note des mesures adoptees par la CSB lors de
sa session extraordinaire (1985) en ce qui concerne l'inclusion de la section
3 des messages SYNOP dans les sections devant etre echangees mondialement
(voir paragraphe 7.4.6 du rapport final de cette session).
La recommandation 12 (CSB-Ext. (85»
indique que jusqu' a ce que de nouvelles etudes aient
ete realisees sur les eventuelles modifications a apporter a la forme symbolique, la section 3 des messages SYNOP sera incluse, a titre provisoire, dans
les sections devant etre eChangees mondialement sur Ie Reseau principal de
telecommunications (RPT). La Commission a enterine la modification du Manuel
du SMT proposee par la CSB dans cette recommandation.
Cette modification
devrait permettre d'ameliorer l'echange a l'echelle mondiale des donnees
necessaires a la surveillance du systeme climatique, ainsi que Ie rassemblement des jeux de donnees requis pour l'etude du climat et pour d'autres programmes de recherches meteorologiques.

5.4.5
La Commission de climatologie a note la declaration faite par la
CSB a sa session extraordinaire (1985) et consignee au paragraphe 5.4 du rapport final de ladite session
"La Commission a reaffirme Ie principe selon lequel les donnees et
les produits mis en circulation dans Ie cadre du systeme de la VMM
devaient etre echanges librement et gratuitement entre les
Membres, conformement aux procedures approuvees et dans les
limites convenues pour Ie systeme.
Elle a juge que lors de
l' application de cet important principe de la VMM relatif a la
liberte de 1 'echange , compte tenu de la valeur commerciale importante et grandissante des renseignements meteorologiques, il y
avait lieu d'insister sur Ie respect de la gratuite de l'echange
des donnees et des informations traitees de la VMM, mais pas
necessairement de tous les autres renseignements en temps differe."
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La Commission a approuve cette confirmation du principe de la gratuite de
l' echange de donnees de la VMM et note que bon nombre des besoins en matiere
de donnees pour la climatologie sont satisfaits par les echanges operationnels
dans Ie cadre de la VMM (par exemple l' echange des donnees CLlMAT et SYNOP).
En outre, pour la compilation des jeux de donnees necessaires a des publications telles que les "World Weather records" et "Monthly Climate Data ·for
the World" il est necessaire de beneficier du libre echange des donnees et de
la collaboration des services meteorologiques nationaux et il faut egalement
que certains Membres s' engagent a compiler les donnees pour contribuer a la
publication de ces ouvrages.
5.4.6
Parallelement, la Commission a passe en revue Ie rapport de son
groupe de travail ad hoc sur la taxation des donnees, presente par Ie
vice-president de la CCL ainsi que les resultats des debats qui ont eu lieu
sur cette question lors de la neuvieme session de la CMM et de la
trente-septieme session du Conseil executif de l'OMM. A sa neuvieme session,
la Commission de meteorologie maritime a decide de ce qui suit (voir
paragraphe 7.2.4 du resume general) :
" ... Apres en avoir longuement debattu, la Commission est convenue
que ce probleme, largement tributaire des decisions et des legislations nationales, etait trop complexe pour qu'elle puisse
proposer
une politique de taxation applicable a I ' echelle
internationale et qu'elle ne devait pas Ie tenter.
Toute politique de ce genre pouvant egalement s'appliquer a toutes les categories de donnees climatologiques, la Commission a prie son
president d'informer Ie Conseil executif des difficultes que
souleve actuellement l'application des politiques de taxation
nationales et d'en solliciter de nouvelles directives."
A sa trente-septieme session, Ie Conseil executif a resume sa position comme
suit (paragraphe 6.3.6 du resume general) :
"Le Conseil executif a par ailleurs note les preoccupations exprimees par un certain nombre de Membres en ce qui concerne l'echange
gratuit des donnees de climatologie maritime ainsi que les
problemes qui ont surgi dans ce domaine lors de la communication
de ces donnees a des organisations commerciales. Le Conseil executif a note l' avis de la CMM a cet egard et a juge que cette
question avait des implications considerables et tres etendues
pour tous les Membres et qu'il fallait en poursuivre 1 'etude. "
5.4.7
Etant donne qu'un grand nombre des donnees necessaires a l'etude
du climat et a la recherche climatologique entrent dans la categorie des
renseignements en temps differe, lors de sa neuvieme session, la Commission de
climatologie a exprime l' avis suivant au sujet de
l' echange de ces
informations :
"La CCI prie instamment les Membres d' echanger librement les
donnees climatologiques dans Ie cadre du PCM en ne facturant que
les frais des trai tements particuliers, de la reproduction et de
l' expedition. Certains Membres peuvent demander que les jeux de
donnees climatologiques speciaux qu'ils fournissent ne soient pas
diffuses plus avant- notamment a des fins commerciales.
Dans ce
cas, les Membres recevant ces jeux de donnees devront respecter la
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requete des Mernbres fournisseurs.
La CCI souligne toutefois que
pour poursuivre les progres scientifiques dans Ie domaine de la
recherche sur Ie climat et la comprehension de celui-ci, ce qui
constitue une preoccupation primordiale, il est necessaire que
l' echange des donnees et des informations se fasse· sans restric-

tions. 1I
La Commission a juge que si les Membres suivaient ces directives,
l' echange libre et sans entraves des donnees et des informations climatologiques serait facilite et que les objectifs du Programme climatologique
mondial seraient atteints.

5.5

Service mondial d'information
(INFOCLIMA) (point 5.5)

sur

les

donnees

climatologiques

5.5.1
La Commission a ete informee de 1 'etat d'avancement du projet
INFOCLIMA du PMDC.
Elle a note avec satisfaction qu' un "INFOCLIMA Catalogue
of Climate System Data Sets (WCP Report No. 101)" avait deja ete publie.

5.5.2
Une nouvelle section - Jeux de donnees satellitaires - est en
cours de preparation.
Au debut de 1986, grace au travail d'un rapporteur de
la CCl, M. W. Hogg (Canada), cette section sera incorporee dans INFOCLIMA.
5.5.3
Le catalogue sera publie sous sa forme definitive debut 1986.
Cette version definitive devrait refleter son statut de publication obliga-·
toire de 1 'OMM. II est prevu de mettre a jour la prochaine edition du catalogue INFOCLIMA des jeux de donnees tous les deux ans.

5.5.4
La Commission a egalement ete informee des progres de l'elaboration de la Partie I - INFOCLIMA - Repertoire des stations climatologiques et
radiometriques - et des activites prevues a cet egard.
Plus de 100 pays
Membres ont soumis une premiere liste de stations climatologiques et radiometriques.
Un repertoire desdi tes stations a ete prepare pour les Regions III
(tous les pays) et I (34 pays).
Les aut res Regions seront prises en compte
en 1986-87.
La Commission a adopte la recommandation 2 (CCI-IX) en vue de
faciliter la constitution integrale du repertoire.
5.5.5
La Commission a note que certains pays n'ont pas encore soumis a
l' OMM d' informations concernant les repertoires des stations et a instamment
pr,e les Membres de redoubler d'efforts pour completer les catalogues
INFOCLIMA sur les jeux de donnees et les repertoires de stations. La Commission a insiste sur l' importance du catalogue des jeux de donnees climatologiques.
Elle a egalement indique qu' i l importai t de disposer d' informations
completes sur les repertoires et sur l' historique des differentes stations
(par exemple, date de debut et de fin de fonctionnement, periodes d'interruption, parametres mesures) afin que les programmes d'application des projets en
cours ou prevus dans les domaines de la recherche et des applications climatologiques puissent etre formules de fa90n appropriee.
5.5.6
Compte tenu du recent inventaire dresse dans Ie cadre du service
INFOCLIMA, la Commission a estime qu'il conviendrait d'approfondir l'etude de
la classification actuelle des stations climatologiques et de leurs programmes
d'observation.
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5.5.7
La Commission a estime que l' inclusion d' informations contenues
dans des manuscrits non publies, des notes informelles (prises par exemple sur
des carnets) et en particulier dans des jeux de donnees non dispo- nibles dans
les services meteorologiques, poserait un probleme de collecte aux services
meteorologiques et risquerait de surcharger excessivement INFOCLlMA.
5.5.8
Notant que des informations sur les donnees indirectes et sur les
donnees paleoclimatiques etaient necessaires, la Commission a recommande que
l'OMM poursuive la compilation et Ie traitement des informations sur les jeux
de donnees dont on dispose pour cette categorie.
5.5.9
Notant que la plupart des services meteorologiques publient des
donnees qui completent les jeux de donnees numeriques, la Commission a recommande que les informations publiees soient repertoriees dans INFOCLIMA. Elle
a adopte la recommandation 3 (CCI-IX).
5.6

Banques de donnees climatologiques (point 5.6)

5.6.1
Les discussions ont porte principalement sur la fayon dont la CCI
pourrait aider
la mise en place de banques de donnees sous-regionales ou
regionales dans diverses Regions de l'OMM.

a

5.6.2
La Commission a note qu' i l existait plusieurs domaines dans lesquels son Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques pourrait
fournir. des directives. Par exemple, de nombreux centres de donnees, nationaux et regionaux, ont un grand retard dans Ie traitement de donnees manuscrites qui doivent etre saisies, traitees automatiquement et convenablement
archivees avant de pouvoir etre utilisees pour la recherche ou pour des applications.
Certains des problemes souleves se rapportent aux questions
su-ivantes
a)

quelles donnees (types et resolution ternporelle) et quelles stations (resolution spatiale) convient-il de saisir en premier?

b)

quelles donnees un centre de donnees climatologiques sous-regional
ou regional doit-il archiver?

a

La Commission a demande
son Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques de fournir aux centres de donnees des indications sur ces questions.
5.6.3
S' agissant de la question generale des centres de donnees regionaux, la Commission a note que certains centres avaient ete ou etaient mis en
place a des fins specifiques qui determinaient quels types de donnees Ie
centre devait archiver. Par exemple, Ie Centre AGRHYMET (Niamey, Niger) est
surtout destine
preter main-forte aux activites agricoles et hydrometeorologiques; c' est pourquoi il s 'occupe plus de donnees agrometeorologiques et
hydrologiques que de donnees meteorologiques (par exemple de donnees en altitude) . De meme, les centres de donnees proposes pour l' Afrique orientale et
australe sont surtout destines
la surveillance de la secheresse. La Commission n' en a pas moins estime qu' il importait que tous les centres de donnees
clirnatologiques archivent un jeu commun de parametres climatiques en plus des
categories de donnees specialisees repondant
leurs besoins particuliers.

a

a

a
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5.7

Transfert de connaissances sur Ie materiel et Ie logiciel des systemes
informatiques pour la gestion des donnees et les applications (CLICOM)
(point 5.7)

5.7.1
La Commission s'est vivement felicitee des progres accomplis dans
I 'execution du projet CLICOM entrepris au titre du PMDC.
5.7.2
La Commission a approuve Ie principe selon leguel Ie projet CLICOM
doit mettre 1 'accent sur la mise au point de modules comportant les elements
suivants : Ie materiel informatique, avec les peripheriques adequats, un logiciel adapte aux besoins de 1 'utilisateur (pour la sa1S1e, Ie controle de
gualite, Ie traitement statistigue, l'archivage et la restitution des donnees
et pour la preparation de resumes et de produi ts destines aux usagers) et la
formation. La Commission a note gue Ie but vise etait de fournir, sur une
duree de dix ans,
tous les services meteorologigues qui en auraient besoin,
des systemes informatigues mis au point au titre du projet CLICOM au moyen de
ressources extrabudgetaires.
La Commission a note gue les principaux objectifs du projet CLICOM sont les suivants

a

0

Deployer ou
suivantes

saisie des
gualite;

ameliorer
donnees

des

systemes

climatologigues

informatigues

et

controle

aux

fins

de

leur

archivage et restitution des donnees, et gestion de la base
de donnees;
traitement statistigue des donnees;
services destines aux usagers (sous forme de rapports reguliers ou de reponses
des demandes de routine); surveillance de la secheresse; elaboration de produits destines
faciliter la prise de decision en matiere de planification
et de gestion dans les secteurs economigues sensibles
l'influence du climat;

a

a
a

constitution de jeux de donnees pour diverses activites se
diagnostics, surveillance, recherche
rapportant au climat
et applications.
o

Rassembler et diffuser periodiguement des renseignements sur
l'evolution du materiel et du logiciel mis au point au titre du
projet CLICOM.

o

Organiser et coordonner des activites d'enseignement et de formation professionnelle :
stages de formation intensive pour les pays obtenant
systemes CLICOM;

des

cycles d' etude/stages de formation regionaux sur la gestion
des donnees climatologigues et les services destines aux
utilisateurs.
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a

5.7.3
II a ete indique
la Commission que Ie materiel informatique mis
au point au titre du projet CLICOM comportait les elements suivants :
o

ordinateur
Un
comprenant :

central

,

a

16 bits

une memoire centrale (norme
recommandee : 768 kbytes);

(compatible

minimale

kbytes;

512

a

une unite
disques souples (norme minimale
norme recommandee : 1,2 Mbytes);

a

une unite
disques durs (norme minimale
40 Mbytes);
recommandee

IBM-PC*)
norme

360 kbytes;

20 Mbytes;

norme

une bande magnetique continue (cassette) de 40 Mbytes
appoint des disques durs et pour l'archivage des donnees;

en

un tableau de reseau;
un traceur graphique en couleur;
des

connexions

recommandee :

des connexions en serie (norme minirnale

mandee:

l ',

(norme minima Ie

en

norme

2) ;

1;

norme recom-

2);

des cables (pour l'imprimante, Ie reseau et Ie convertisseur
analogique/numerique, etc.) selon les besoins;
un processeur en virgule flottante (recommande);
un moniteur couleur pour faciliter l'edition interactive, Ie
controle de qualite et les operations commandees au niveau
de l ecran;
l

une imprimante/table
graphique) ;

tra9ante

(matricielle

avec

capacite

un modem de communications;
un adaptateur reseau;
un systeme d'alimentation sans coupure;
des convertisseurs analogique/numerique (facultatif).
*

Vu les progres considerables realises dans la technologie des microordinateurs, les specifications du mater: el CLICOM ont ete sensiblement
ameliorees par rapport
19B3.
Norme minimale pour Ie processeur : BOBB
(par exemple : IBM-PC); norme recommandee: B02B6 (par exemple: IBM-AT).

a
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o

10)
Deux
(avec
possibilite
d'extension
jusqu' a
microordinateurs asservis a 16 bits (PC) comportant chacun les
elements suivants :
une memoire centrale (minimum 384 kbytes);
une unite a disques souples (2 x 360 kbytes au minimum);
un moniteur couleur;
un traceur graphique couleur;
des cables (selon les besoins);
un tableau de reseau.

5.7.4
La Commission a note par aiUeurs que si Ie projet CLICOM met
d'abord l'accent sur Ie traitement automatique des donnees climatologiques et
les services aux usagers, il comporte un autre element tres important qui concerne Ie transfert des logiciels utilisant des donnees climatologiques et geophysiques connexes pour etablir les produits devant faciliter la gestion des
res sources naturelles.
5.7.5
Plusieurs delegues ont estime que Ie projet CLICOM arrivait a
point nomme, etait bien con<;,u et permettrait de resoudre bon nombre des problemes auxquels les pays en developpement ont a faire face. Aussi a-t-elle
emis l'espoir que des ressources suffisantes, provenant de pays donateurs ou
d'organisrnes internationaux de financement, seraient mises
disposition pour
la mise en oeuvre du projet. La Commission a note que des systemes informatiques correspondant aux specifications generales definies pour Ie projet ont
deja ete installes, et que des systemes perfectionnes et plus puissants
devraient etre mis au point en 1985 et pourraient etre fournis des 1986. La
Commission s'est felicitee des efforts deployes par les Etats-Unis d'Amerique
et par la France pour contribuer au projet CLICOM.

a

5.7.6
La Commission a note que les micro-ordinateurs etaient beaucoup
plus robustes, durables et d'un entretien considerablement plus facile que les
mini-ordinateurs et les gros ordinateurs. Toutefois, comme la maintenance et
1 'obtention des pieces detachees posent un probleme pour la plupart des pays
en developpement, la question de l'entretien des systemes informatiques a souleve quelque inquietude. La Commission a estime qu'il faudrait prevoir, au
titre du projet, un systeme centralise pour la maintenance (et la fourniture
des pieces detachees). Pour les pays ou Ie fabricant de l' ordinateur CLICOM
n'est pas represente, il conviendrait de demander a des centres sous-regionaux
d' aider les pays participant au projet pour la maintenance et la fourni ture de
pieces detachees. De meme, il faut se preoccuper de la question de la maintenance des logiciels, dans l' eventualite ou 1 'utilisation du logiciel CLICOM
poserait des problemes, et ou si les fabricants venaient it modifier certains
elements du materiel ou du logiciel en exploitation.
5.7.7
Tout en reconnaissant que les micro-ordinateurs haut de gamme actuels sont tres puissants (parfois plus que les gros ordinateurs cent raux de
la fin des annees 60 et du debut des annees 70), la Commission a estime qu'il
fallait preciser que les micro-ordinateurs ont leurs limites et ne sont pas en
mesure d'assumer toutes les fonctions de gestion des donnees qui doivent etre
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effectuees dans un centre perfectionne.
Ainsi, les micro-ordinateurs ne
peuvent generalement pas gerer simultanement un grand nombre de lignes de
telecommunication d' entree et de sortie.
De meme, les modeles de prevision
numerique utilises en exploitation demandent des ordinateurs plus rapides.
Toutefois, la Commission a vivement recommande l'emploi de micro-ordinateurs
dans les centres de donnees dont les besoins n'ont pas encore atteint ce stade.
5.7.8
Se referant a. 1 'utilisation accrue de stations meteorologiques
automatiques, la Commission a note que la plupart des micro-ordinateurs sont
dotes de certains moyens de communication leur permettant d' interroger les
stations automatiques ou de recevoir les donnees de ces stations.
5.7.9
S'agissant de l'utilisation des elements du logiciel CLICOM
(c'est-a.-dire Ie logiciel mis au point et/ou fourni pour Ie projet), la Commission a note que les logiciels actuellement disponibles comportaient aussi
une serie de progiciels (peu couteux bien que puissants) disponibles dans Ie
commerce, par exemple les progiciels pour systeme de gestion de base de donnees. Toutefois, Ie logiciel CLICOM pourrait etre fourni a. tout Membre qui
souhai terai t l' etudier de fac;:on a. choisir les elements correspondant a. ses
besoins.
Actuellement, Ie logiciel mis au point pour Ie projet CLICOM est
disponible en FORTRAN (module americain) et en BASIC (module franc;:ais).
La
Commission a note que Ie cout d' elaboration du logiciel mis au point et/ou
fourni pour Ie projet CLICOM ne serait pas facture.
Les seuls frais qui
seraient eventuellement a. la charge des pays concerneront la reproduction des
bandes magnetiques, des cassettes et des disquettes, par exemple.
5.7.10
Pour ce qui est de l'archivage des donnees, la Commission a note
que Ie systeme franc;:ais utilisait des disquettes (jusqu' a. 720 kbytes) tandis
que Ie systeme americain utilisait des disquettes (1.2 Mbytes), des disques
durs (4 Mbytes)
et des bandes en cassettes (40 Mbytes).
L'echange des
donnees sur disques peut etre assure au moyen de systemes informatiques (materiel et logiciel) capables de passer d'un format a. 1 'autre, ce qui etait
encore impossible il y a quelques annees. La Commission a aussi note que les
enregistreurs a. bandes magnetiques fonctionnant a. 1600 bpi pouvaient etre
interconnectes avec les micro-ordinateurs les plus perfectionnes, mais que
cela augmenterait considerablement Ie cout du systeme et poserait aussi des
problemes de maintenance.
5.7.11
S' agissant de la question de savoir combien i l faudrai t de systemes informatiques pour un grand pays - question posee par Ie delegue de la
Chine -, il a ete signale a. la Commission que Ie systeme informatique actuellement mis au point pour Ie projet CLICOM aux Etats-Unis d' Amerique etait
capable de gerer jusqu'a. dix micro-ordinateurs interconnectes et meme plus, a.
condition de reduire la vitesse.
Les besoins d'un pays seront fonction de
l'importance du systeme d'observation, des types de stations et de la vitesse
moyenne de saisie des donnees par les operateurs. Ainsi, pour un pays possedant 600 stations pluviometriques, 19 stations synoptiques, 150 stations climatologiques et 2 stations d'observation en altitude, Ie volume des donnees a.
salSlr pour une periode de 30 ans et pour chaque station est estime a.
185 Mbytes (en supposant que chaque donnee comporte cinq caracteres; ce volume
serait moindre si Ie systeme de saisie des donnees est bien conc;:u). Pour une
vitesse de saisie de 40 000 frappes par jour et par personne (vitesse qui est
couramment de 80 000 dans les centres bien etablis et possedant du personnel
experimente), Ie laps de temps necessaire pour entrer l' ensemble des donnees
sera d' environ six ans pour une seule equipe de trois personnes, et de trois
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ans seulement pour deux equipes, utilisant un systeme informatique qui
porte trois unites interconnectees. Si l'une de ces unites est utilisee
la gestion des donnees ou pour les applications, il faudra plus longtemps
saisir Ie meme .volurne de donnees.
Par ailleurs, il serait possible, si
dispose des fonds necessaires, d'utiliser des unites supplementaires.

compour
pour
l'on

5.7.12
Le delegue de la France a confirme que la micro-informatique
offrait des possibilib~s
remarquables POUl:: Ie traitement des donnees
climatologiques.En outre, elle donne acces
une masse de logiciels
disponibles
des couts tres faibles, ce qui permet de developper tres
rapidement des applications
completes en exploitation.
Ces
logicielS
existants sur Ie marche facilitent egalement les operations de reconversion.
Le delegue de la France a formule des remarques sur les points suivants :
i) information sur Ie projet d' utilisation de micro-ordinateurs en France;
ii) objet du projet CLICOM; iii) volet "formation" du projet CLICOM.

a

a

5.7.13
En 1982, la Direction de la meteorologie fran"aise a decide de
deconcentrer au niveau departemental Ie traitement des donnees climatologiques. Le departement est une entite administrative d'une superficie moyenne
de 5 500 Jon' et d' une population moyenne de 600 000 habitants.
Il dispose
d'une station synoptique, parfois de 2, 3 ou 4 au plus, ainsi que de 50 stations pluviometriques dont 25 font egalement des releves de temperature. Dans
chaque departement, une station meteorologique a ete designee et chargee de
traiter la climatologie de ce dernier.
Elle a ete equipee d'un microordinateur pour effectuer les taches suivantes: rassemblement des donnees du
departement, acquisition des donnees, controle des donnees, archivage et restitution des donnees, elaboration de renseignements pour les usagers locaux,
envoi regulier des donnees au centre national pour l'archivage national. Les
logiciels permettant de traiter les principaux jeux de donnees climatologiques
ont ete regroupes en fonction de leur "application": applications pluviometrique, radiometrique, thermometrique, synoptique et climatologique.
Les
logiciels permettent notamment la preparation immediate de messages SYNOP et
leur transmission sur Ie reseau national.
Un premier systeme a ete mis au
point en 1982 avec un micro-ordinateur "Triton"
8 bits. Cinquante stations
departementales en sont equipees. Le logiciel a ete utilise sur 50 ordinateurs pendant les trois dernieres annees.
En 1985, un nouvel ordinateur
PIROGUE
16 bits a ete choisi.
Les logiciels ont ete transferes sur ce
nouvel appareil et sont en exploitation depuis quelques semaines; 10 stations
ont ete equipees de ce nouveau materiel. Une organisation centralisee de controle de l'operation a ete mise au point, qui comprend:
Ie controle de
l' evol uti on du systeme, la tenue
jour de la bibliotheque de programmes, la
maintenance du materiel, l' organisation de la documentation, la coordination
du developpement de nouveaux logiciels et la formation professionnelle.

a

a

a

a

5.7.14
Se referant
l'objectif du projet CLICOM, Ie delegue de la France
a considere qu'il s'agissait d'un projet qui vise
favoriser l'echange d'informations sur Ie traitement des donnees pour la climatologie qui revet quatre
aspects:
l' acquisi tion des donnees, Ie controle des donnees, l' archi vage et
la restitution des donnees, et l' elaboration d' informations pour les usagers.
L'une des priorites du projet CLICOM doit etre d'installer des systemes informatiques operationnels complets (materiel + logiciell pour Ie traitement des
donnees climatologiques dans les services meteorologiques qui n' en sont pas
actuellement pourvus. A cet effet, les recommandations formulees pour Ie projet CLICOM portent sur les specifications minimales de ces systemes tant du
point de vue technique que pour Ie logiciel. Mais Ie projet CLICOM n'est pas

a
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un systeme informatique en soi (ou un ensemble de systemes informatiques). II
est donc demande de ne plus utiliser l' expression "systeme CLICOM" et de la
remplacer par "systeme micro-informatique repondant aux specifications du
projet CLICOM".
5.7.15
En ce qui concerne la formation professionne11e, Ie de1egue de la
France a fait valoir qu'une grande importance lui etait accordee dans Ie
projet CLICOM.
II a exprime l'espoir: qu'a cote d'une formation "a court
terme" visant
former les utilisateurs des systemes micro-informatiques, il
soit fait place a une formation "a plus long terme" et. ce qui est de la plus
grande importance, a une formation de gestionnaire de banque de donnees climatologiques.
A son avis, la formation d'un gestionnaire ou d'une equipe de
gestionnaires de banques de donnees climatologiques dans tous les pays doit
etre une priorite du projet CLICOM. Ce dernier atteindra pleinement son objectif si cette formation est assuree dans tous les pays d'ici 1995.

a

5.7.16
Le delegue de l'Espagne a fait savoir a la Commission que, de meme
que la France, 1 'Espagne avait installe des systemes micro-informatiques au
debut de 1985 (dans 15 centres jusqu'ici) afin de decentraliser la gestion des
donnees climatologiques. II a egalement fait remarquer que l'un des plus gros
problemes etai t l' arriere de donnees qui restaient a convertir sous forme
numerique.
5.7.17
La Commission a ete informee par Ie delegue de la Chine que de
nombreuses provinces de son pays etaient equipees de micro-ordinateurs pour
insertion et trai tement des donnees, que les logiciels s' amelioraient et
qu'une etude du systeme existant de gestion des donnees etait en cours.
5.7.18
Pour que Ie developpement et la realisation du projet se poursui vent de fayon concertee, la Commission a suggere que son groupe de la gestion des donnees climatologiques joue un role actiL notamment en ce qui
concerne Ie choix d' aut res modules de logiciels, ce qui aiderai tIes centres
de donnees a elargir la gamme des services destines aux usagers. Dans ce contexte, elle a souligne qu'il importait de tenir compte, lors de la preparation
de renseignements
l'intention des usagers, des formes de presentation et des
propositions elaborees par les rapporteurs pour les besoins en matiere de donnees, la presentation et l'interpretation des donnees aux fins d'applications
speciales. Afin d' evi ter que les. produits CLICOM ne soient mal appliques, on
a egalement insiste pour que les progiciels prepares soient dilment adaptes a
l' environnement et aux conditions climatiques de l' endroit avant d' etre utilises.

a

5.8

Surveillance du systemeclimatique (point 5.8)

5.8.1
La Commission a ete tenue au courant des activites deployees au
titre du Programme de surveillance du systeme climatique (SSC) dans· Ie cadre
du PMDC: depuis juillet 1984, il parait un bulletin mensuel qui contient des
rapports speciaux sur les phenomenes significatifs et une premiere etude
scientifique du systeme climatique mondial a ete publiee en juin 85 sous forme
d'une brochure en couleurs.
Cette etude avait suscHe un tres vii interet
aupres des services meteorologiques, des institutions scientifiques et des
organisations internationales.
La Commission s' est felicitee du copatronage
PNUE/GEMS.
II a ete note qu'une reunion d'experts avait eu lieu a Geneve du
20 au 26 novembre pour preparer la deuxieme etude scientifique du systeme climatique mondial.
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5.8.2
La Commission a cons tate que Ie Programme SSC repondait a de nombreux besoins formules par les Membres dans ce domaine et elle 1 'a vivement
appuye.
II a ete note que les services meteorologiques dans tous les pays
pourraient maintenant utiliser efficacement les informations communiquees au
titre de ce programme afin de suivre les fluctuations du systeme mondial qui
modifient les configurations meteorologiques regionales.
5.8.3
II a ete suggere que les services meteorologiques devraient tenter
d'etablir des relations entre les informations fournies dans les Bulletins du
Programme SSC et les incidences economiques et sociales qu' elles pourraient
avoir a 1 'echelon national, de tel Ie sorte que les gouvernements puissent etre
avises des evenements
venir.
II n'a pas ete clairement tranche du point de
savoir s' il fallait essayer de faire figurer ces informations sur les effets
socio-economiques dans les Bulletins du Programme SSC publies au titre du
PMDC; il a ete propose d'etUdier cette question plus avant.

a

5.8.4
Le delegue du Botswana a fait savoir a la Commission que les
informations figurant dans l' etude du systeme climatique mondial avai tete
utilisees dans son pays pour y etudier les fluctuations des precipitations.
II a ete constate que la plupart des manifestations du phenomene EI Nino/
oscillation australe etaient associees a des precipitations inferieures a la
normale et meme a une secheresse (dans les cas extremes). On s' est servi de
ces informations pour informer les responsables gouvernementaux du Botswana de
la complexite des problemes climatiques.
Par exemple, pour surveiller la
secheresse en Afrique, il ne suffit pas seulement d'y surveiller les precipitations, mais de tenir compte aussi des phenomenes survenant dans des regions
aussi Iointaines que Ie Pacifique Est.
5.8.5
II a ete signale que les informations faisant l'objet de syntheses
dans les bulletins precites sont preparees a partir des donnees SYNOP et
CLIMAT echangees sur Ie SMT.
Par consequent, pour ameliorer la fiabilite des
informations concernant la surveillance du climat, il est important a) d'ameIiorer l'echange des donnees. SYNOP et CLIMAT;
b) d'ameliorer Ie reseau
CLIMAT; c) d' identifier des stations fiables pour les inclure dans un reseau
de stations climatiques de reference (SCR); et d) de communiquer des series
chronologiques de donnees provenant des stations CLIMAT et echangees sur Ie
SMT, afin de pouvoir detecter les anomalies.
5.8.6
La Commission a note que, compte tenu de la situation actuelle
relativement a I ' obtention d' informations provenant des differentes regions,
il n'etait possible de publier les Bulletins du Programme SSC qu'un ou deux
mois apres Ie mois d'observation, ce qui correspond aux techniques disponibles
actuellement pour fournir une assistance aux Membres.
Des efforts, a-t-on
toutefois estime, doivent etre faits pour publier Ie bulletin mensuel dans les
meilleurs delais afin qu'il soit encore plus utile aux Membres.
5.8.7
Le president de la CCI a propose d'etudier, en collaboration avec
la CSB, la possibiIite d'echanger sur Ie SMT un jeu partiel d'informations sur
la surveillance du systeme climatique. II a ete propose qu' un rapporteur du
groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques pourrait etudier
cette question plus avant avec la CSB. II demeurera necessaire de publier Ie
Bulletin mensuel du Programme SSC.
5.8.8
La Commission a ete informee que plusieurs pays publiaient maintenant des bulletins mensuels sur Ie climat, contenant des donnees statistiques
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detaillees en plus d' analyses des anomalies. En URSS, par exemple, un bulletin ainsi publie contient des donnees sur la temperature, les precipitations
et d'autres variables dont les moyennes sont calculees pour differentes latitudes et regions geographiques.
Pour chaque sous-region, des valeurs
moyennes, des series chronologiques et des statistiques sont fournies.
La
Commission a suggere qu'il faudrait envisager d'inclure ces statistiques dans
Ie Bulletin du Programme SSC publie au titre du PMDC. Le point de savoir s'il
serait possible d'inclure dans ce bulletin des donnees completes pour tous les
pays du monde sans retarder notablement sa preparation et sa distribution n'a
pas ete elucide dans l' immediat. La Commission a suggere que son Groupe de
travail de la gestion des donnees climatologiques etudie plus avant cette
question ainsi que la forme de presentation du bulletin.
5.8.9
L'importance des informations decoulant de la surveillance du systeme climatique pour avertir les pays des consequences potentiellement
nefastes a ete corroboree par les sequelles importantes du phenomene El Ninol
oscillation australe de 1982/83 en Australie (par exemple), qui a connu la
pire secheresse de son histoire. La Commission a ete informee que Ie CMM de
Melbourne se felicitait d'avoir participe au projet jusqu'ici et esperait bien
transmettre regulierement des informations dans l'avenir.
5.8.10
La Commission a ete informee qu' en Espagne, des resumes mensuels
d'informations climatologiques provenant d'environ 70 stations etaient publies
Ie trois du mois suivant et qu'un grand nombre d'usagers les jugeaient tres
utiles.
5.8.11
Se referant aux renseignements contenus dans Ie Bulletin du Programme SSC, Ie vice-president de la CCI a fait observer que sa structure etait
conc;:ue d' un point de vue meteorologique et qu' il faudrai t la remanier en
tenant compte de criteres economiques afin qu'il soit plus utile pour ceux qui
ne font pas partie de la communaute meteorologique. II a en outre indique que
Ie Programme SSC etai t excellent, mais qu'
son avis, il n' allai t peut-etre
pas suffisamment loin, en ce sens qu'il pourrait permettre de communiquer des
informations indiquant si un phenomene climatique particulier est bon ou mauvais et pour quelle industrie. On ne peut toutefois pas voir clairement a) si
les connaissances scientifiques actuelles sont suffisamment solides pour permettre de determiner avec precision les incidences economiques; b) qui ou
quells) centre(s) se porterait(ent) volontaire(s) pour fournir ce genre d'informations; et c) si l'evaluation objective des fluctuations du systeme
climatique etait toujours possible. La Commission a juge que son Groupe de
travail consultatif devait etudier cette question de fac;:on plus approfondie.

a

5.9

Methodes statistigues et evaluation de la representativite et de
la fiabilite des donnees (point 5.9)

5.9.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur pour les methodes statistiques (M. R. Sneyers, Belgique).
Elle s' est
felicitee de la precieuse contribution apportee par M. Sneyers aux applications des methodes statistiques
la meteorologie depuis de nombreuses annees
ainsi que des travaux auxquels il s'est livre pour donner son avis au
president de la CCI sur differents documents concernant l'analyse statistique
des donnees climatologiques.
La Commission a pris note avec interet du
document inti tule "L' analyse par la methode des composantes principalesApplication
la climatologie et la meteorologie", prepare par M. R. Sneyers

a

a
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et MIne C. Goossens
est illustree par
Secretaire general
anglais et/ou dans
aux Membres.

(Belgique) et dans lequel l' application de cette methode
un certain nombre d' exemples.
La Commission a prie Ie
d'envisager la possibilite de faire traduire cette note en
d'autres langues officielles de l'OMM afin de la distribuer

5.9.2
La Commission a ete informee que, comme il avait ete recommande
par la CCI et decide par Ie Conseil executif, la Note technique N° 143 de
l'OMM preparee par. M. Sneyers et intitulee "Sur l'analyse statistique des
series d'observations" avait ete traduite en anglais, mais etait encore en
instance de publication faute de credits.
La Commission a exprime l' espoir
qu'il serait possible de publier bientot la version anglaise.
5.9.3
La Commission a note que l'OMM avait copatronne la deuxieme reunion
internationale
sur
la
climatologie
statistique
(Lisbonne,
26-30 septembre 1983) et qu' elle copatronnerait egalement la troisieme reunion
qui se tiendra a Vienne (Autriche), en juin 1986. Les representants ont egalement ete informes que la France organisait tous les deux ans des cours de
formation sur les methodes statistiques, auxquels tous les pays peuvent
envoyer des stagiaires et que la Chine dispensait des cours analogues et
s' etait proposee pour accueillir l'une des reunions internationales sur 1a
climatologie statistique.
Tous les Membres sont encourages a organiser des
cours de ce type sur l'utilisation des methodes modernes de statistiques en
climatologie.
5.9.4
II a ete convenu que la CCI avai t encore besoin d' un rapporteur
pour encourager l'application des methodes statistiques en climatologie et la
mise au point de nouvelles methodes, et en particulier- celles qui facili tent
la prise en compte de l'homogeneite des series de donnees sur- de longues
periodes.
On a juge qu'il fall a it veiller- plus specialement a pr-eciser Ie
degr-e d'homogeneite des donnees climatologiques ainsi qu'a sur-veiller- les stations climatologiques de reference. La resolution 3 (CCI-IX) a ete adoptee.

6.

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES
QUESTIONS CONNEXES (point 6 de l'ordre du. joud

6.1

Aspects gene raux du PMAC (point 6.1)

(PMAC)

ET

6.1.1
La Commission a ete mise au courant des pr-incipales activites
deployees dans les domaines prioritaires PMAC-Alimentation et PMAC-Eau. Elle
a note que les activites actuellement consacr-ees au PMAC-Alimentation se confondaient avec celles du Programme de meteorologie agricole et qu'une collaboration etait maintenue avec d'autres organisations internationales du systeme
des Nations Unies et les instituts internationaux de recherche agricole pour
encourager l'utilisation de l'information climatologique en vue d'augmenter la
production des denrees alimentaires et des fibres. La Commission a egalement
note que les activites en cours dans Ie cadr-e du PMAC-Eau etaient entreprises
en coor-dination etroi te avec Ie Pr-ogramme d' hydrologie et de mise en valeurdes res sources en eau.
6.1.2
La Commission a note avec satisfaction que l'attention s'est
por-tee dans Ie cadr-e du PMAC non seulement sur les domaines pr-ior-itair-es de
1 'alimentation, de l'eau et de l'energie, mais encor-e, dans la limite des
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res sources disponibles, sur d' autres domaines d' application. Les applications
dans les secteurs suivants
energie, climatologie urbaine et du batiment,
etablissements humains et planification de 1 'utilisation des sols, sante,
transports, tourisme et loisirs, pollution de l' atmosphere et planification
economique - ont ete inscrites au programme de la session sous Ie point 6 de.
l' ordre du jour, Ie point 7 etant consacre it la secheresse et it la desertification.
La Commission a reconnu que la liste des domaines d' application,
comme celIe des questions beneficiant d'une priorite absolue, devrait conserver sa flexibilite, compte tenu d' evenements pouvant exercer sur l' humani te
des effets variables en fonction de l' epoque et du lieu.
Les decisions concernant la tenue de conferences des Nations Unies sur l'environnement, l'alimentation, l' eau, les etablissements humains, la secheresse, I' energie, Ia
population et sur bien d' autres sujets illustrent la necessite d' applications
variees de la meteorologie dans de nombreux domaines interessant l'humanite.
Ces sujets importants des conferences des Nations Unies doivent Ie cas echeant
se refleter dans les activites de 1 'OMM, y compris dans celles de la Commission de climatologie, afin que les services meteorologiques nationaux puissent
accroltre leur utile contribution aux affaires importantes de leurs gouvernements. La Commission de climatologie est convenue de tenir compte de ce point
de vue lors de l'examen des autres questions inscrites it l'ordre du jour.

6.1.3
La Commission a ete tenue au courant des progres realises dans la
mise en oeuvre du projet de systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS). A l'heure actuelle, plusieurs documents ont ete publies au
titre des composantes CARS-Alimentation, CARS-Energie eolienne et CARS-Energie
solaire; ces documents contiennent respectivement 28, 26 et 43 elements.
Un
noyau de chacune de ces composantes du CARS a ete prepare par un consultant,
et les lecteurs ont ete invites it y ajouter d' aut res applications;
les
membres de la Commission ont ete invites it presenter des techniques aux fins
de leur inclusion dans Ie CARS. Les plans futurs comprennent la mise it jour
des composantes actuelles du CARS, ainsi que la publication de nouvelles composantes.
6.1.4
Plusieurs delegations ont Hote que l' achevement d' un systeme de
reference sur les methodes operationnelles de climatologie appliquee offrirait
un tres grand interet pour de nombreux pays· Membres, notamment pour les pays
en developpement.
Un systeme de ce genre serait important dans de nombreux
secteurs de la climatologie appliquee et devrait etre complete it l'avenir par
un echange international de methodes.
6.1. 5
La Commission a note que Ie systeme CARS serait enregistre dans
une machine de traitement de texte au Secretariat de l'OMM.
Pour Ie moment,
il n' est pas prevu de mettre au point un systeme qui permettrai t aux pays
Membres d'avoir directement acces it cet ordinateur, en raison des depenses que
cela entralnerait, mais il ne faudrait pas perdre de vue cette idee dans l'espoir de la voir se concretiser ulterieurement.
6.1.6
La Commission a note que Ie moment etai t venu d' utiliser dans Ie
systeme CARS les techniques modernes de traitement des donnees et de recherche
de l' information appliquees dans certains systemes de reference actuels tels
que Ie systeme de reference sur les traitements medicaux que possede la
Bibliotheque nationale de medecine des Etats-Unis d'Amerique.
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6.1.7
La Commission a examine de maniere tres approfondie la question de
l'evaluation des methodes
prendre en compte dans Ie systeme CARS.
Pour Ie
CARS proprement dit, la premiere evaluation a ete faite par Ie consultant
charge de la preparation des noyaux des diverses composantes.
Les methodes
proposees par les pays Mernbres (par l' intermediaire de leurs representants
permanents) en vue de leur insertion dans Ie systeme n'ont pas encore ete evaluses. La Commission a recommande un mecanisme qui faciliterait cette evaluation, en ayant recours aux competences techniques de divers Mernbres (voir
resolution 4 (CCl-IX».
En tout etat de cause, avant qu' une methode puisse
etre appliquee dans un pays ou elle n'aura pas ete mise au point, elle devra
generalement etre adaptee.

a

6.1.8
La Commission a etudie tres attentivement la question de l'utilite
du syst~me CARS. Elle a note que plusieurs pays Membres s' etaient interesses
au systeme en apportant des contributions supplementaires aux elements actuels
du CARS et. aussi, que Ie Secretariat avait re ..:u de nombreuses demandes de
copies des documents du CARS.
La Commission a recommande la mise au point
d'un mecanisme de retroaction afin de determiner 1 'usage que font des documents du CARS ceux qui les ont demandes. La Commission est convenue que ses
Membres devraient contribuer au fonctionnement de ce mecanisme en conjuguant
leurs efforts pour aviser Ie Secretariat lorsque des utilisateurs du CARS
prennent contact avec eux.
Elle a en outre recommande que Ie Secretariat
entreprenne une etude du rapport cout-utilite du systeme CARS.
6.1.9
La Commission a insiste sur l'importance d'etablir un lien entre
Ie projet CARS et Ie projet CLICOM: 1) d'une part, il faudrait faire reference dans Ie CARS aux methodes appliquees qui doivent etre incorporees dans
Ie projet CLICOM; 2) d'autre part, on pourrait par la suite mettre
la
disposition des pays Mernbres des copies du CARS sur disquettes afin que
ceux-ci puissent retrouver les informations directement sur leurs microordinateurs CLICOM locaux.

a

6 .1.10
La poursuite du developpement et l' utilisation du CARS exigeront
une participation accrue des membres de la Commission de climatologie.
6.2

Energie (point 6.2)

6.2.1
L'importance de la participation de la Commission de climatologie
aux activites concernant les questions energetiques a ete soulignee, ainsi que
l' importance toute particuliere que revetent l' energie solaire et l' energie
eolienne dans les pays qui subissent la secheresse et la desertification.
L'accent a ete mis sur la necessite d'orienter aussi les futures activites de
l'OMM et de la CCI dans Ie domaine de l'energie vers d'autres applications de
la meteorologie (par exemple l'exploitation de pompes
chaleur, la conservation de l'energie, les economies d'energie, l'utilisation du charbon et de la
biomasse, Ie chauffage des batiments, l' exploi tation de systemes energetiques). La Commission a ete informee des progres de la mise en oeuvre du Plan
d'action de l'OMM en matiere d'energie, adopte par Ie Conseil executif en
1982, puis approuve par Ie Congres en 1983. II a ete note que presque toutes
les activites enumerees dans Ie plan avaient maintenant ete menees
bien.

a

a

6.2.2
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du
president de son Groupe de travail de l'energie M. D.C. McKay (Canada). A cet
egard, il a ete rappele que la Commission,
sa derniere session, avait

a
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designe un rapporteur pour I' energie, mais que, compte tenu de 1 'important
volume de travail
entreprendre, Ie president de la CCI avait ete autorise
par Ie Conseil executif
constituer un groupe de travail.
II avait, entre
autres, pour tache de faire une etude approfondie des activites de l'OMM dans
Ie domaine de l'energie et de proposer des initiatives
prendre dans l'avenir
(voir Ie paragraphe 6.2.6). Le groupe de travail a egalement suggere que la
Conference technique sur les aspects pratiques des applications de la met eorologie aux questions energetiques, qui se tiendra en 1986, devrait etudier
les questions suivantes : a) presentation de donnees; b) information sur les
recherches en cours; c) transfert de methodes, par exemple Ie CARS; d) moyens
de favoriser la prise en compte des facteurs climatiques par les responsables
de la politique energetique; e) demonstration de methodes meteorologiques qui
ont ete appliquees aux problemes energetiques et qui ont donne lieu
une
analyse de cout-utilite.

a

a

a

a

6.2.3
La Commission a estime qu'il etait prioritaire de favoriser la
collaboration entre les meteorologistes et les decideurs en matiere d' energie
a differents niveaux. Ceci implique de mener toute une gamme d'activites
orientees vers chacune des parties en cause.
II est particulierement
important de faire valoir quel pourrait etre l'apport des services met eorologiques nationaux dans les processus de decision en matiere d'energie. Le
moment est venu de publier des directives pour que les services meteorologiques presentent dans des conditions optimales les informations climatologiques aux utilisateurs d' energie.
En outre, il faudrait egalement
s' efforcer d' instaurer une collaboration efficace entre toutes les organisations

nationales

et

internationales qui s loccupent des applications de la

meteorologie aux questions energetiques.
6.2.4
Le representant du Conseil scientifique du Commonwealth (CSC) a
passe en revue les activites de ce dernier dans Ie domaine des sources
d' energie nouvelles et renouvelables.
En soulignant l' interet du programme
intitule "Donnees meteorologiques pour les applications
la production
d' energie solaire et d' energie eolienne", il s' est declare satisfai t de la
collaboration entre la CSC et I' OMM et a formule Ie souhait de la voir se
pour sui vre. L' OMM pourrai t notamment aider les pays qui ne sont pas membres
du Commonwealth
participer aux activites du CSC.

a

a

6.2.5
La Commission a souligne qu'iletait necessaire d'inclure dans Ie
projet CLICOM des composantes ayant trait aux applications de la meteorologie
aux questions energetiques et elle a egalement recommande de preparer des
bases de donnees climatologiques qui pourraient servir
toutes les applications de la meteorologie dans les differents domaines plutot que de
constituer des bases separees pourchaque domaine d'application.

a

6.2.6
La Commission a examine la "Liste des activites de l'OMM dans Ie
domaine de I' energie" et elle a recomrnande de I' utiliser pour elaborer des
plans d' action detailles orientant les futures activites de l' OMM dans Ie
domaine des applications de la meteorologie aux questions energetiques. Cette
liste figure dans l'annexe
ce paragraphe (Annexe I).

a

pour la
6.2.7
La Commission est convenue qu'il fallait etablir,
prochaine intersession, un groupe de travail de l'energie et elle a adopte
cet effet la resolution 5 (CCl-IX).

a
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6.3

Climatologie urbaine et du batiment,
amenagement du territoire (point 6.3)

etablissements

humains

et

6.3.1
La Commission a note avec beaucoup d' interet et de satisfaction
les resultats impressionnants obtenus par Ie Groupe de travail de 1a climatologie urbaine et du batiment sous la presidence de M. R. Taesler (Suede),
ainsi que les progres remarquables accomplis au titre du Programme mondial des
applications climatologiques dans Ie domaine de la climatologie urbaine et du
batiment.
6.3.2
Elle a analyse avec une grande attention les activites deployees
depuis la Reunion d'experts sur la climatologie urbaine et du batiment
(Geneve, decembre 1982).
Sur les neuf experts representes a cette reunion,
qui etait pres idee par M. Taesler, six etaient des membres du groupe de
travail de la CCI. Le principal resultat fut la redaction d'un Plan d'action
de l'OMM dans Ie domaine de la climatologie urbaine et du batiment comprenant
sept projets dont chacun comporte des propositions specifiques, qui a ensuite
ete approuve par Ie Conseil executif (resolution 5 (EC-XXXVI».
6.3.3
Dans ce plan d'action, une place particuliere a ete reservee a 1a
necessite d'encourager les applications de la climatologie aux problemes
urbains et problemes connexes dans les pays en developpement en raison de la
situation preoccupante dans les grandes villes tropicales du fait
de
l' explosion demographique incontrolee.
Etant donne l' importance de ce probleme, l'OMM a organise une Conference technique sur la climatologie urbaine
et ses applications, particulierement en ce qui concerne les regions tropicales, qui slest tenue
Mexico, au mois de novembre 1984, sur l'aimable invitation du Service meteorologique du Mexique.
La direction scientifique de
cette conference etait confiee au professeur T. Oke.
Cette manifestation a
ete copatronnee par l'Organisation mondiale de la sante
et a beneficie
egalement de la participation du PNUD, d'HABITAT, du CIB et de la FIHUAT ainsi
que de 114 autres participants venus de 31 pays differents. Les organisations
internationales presentes et les differents participants ont felicite l'OMM de
son initiative et ils ont considere qu'elle pourrait profiter de l'e1an acquis
grace a cette conference pour encourager la collaboration entre les organisations et realiser de reels progres dans un avenir proche. Les conclusions
et les recommandations de la conference temoignent du caractere fructueux des
debats.
La Commission a exprime sa gratitude au professeur Oke ainsi qu' a
tous ceux qui ont contribue au succes de cette reunion.
Des resumes des conferences des orateurs invites et des autres communications sont parus en
anglais et en espagnol dans la publication WMO/TD-N °7.
La version anglaise
des actes de la 'conference etait sous presse au moment de la neuvieme session
de la CCl.

a

6.3.4
Au cours de sa premiere session (Geneve, mai 1985), Ie Groupe de
travail de la climatologie urbaine et du batiment de la CCI a passe en revue
les conclusions et les recommandations formulees 10rs de la conference de
Mexico, et il s' est appuye sur ces textes pour rediger un addi tif au plan
d'action deja approuve par Ie Conseil executif lors de sa trente-sixieme
session.
6.3.5
La Commission a examine cet additif et demande au president de la
CCI d'en soumettre Ie projet au Conseil executif pour approbation lors de sa
trente-huitieme session.
Le projet d'additif au Plan d'action de l'OMM dans
Ie domaine de la climatologie urbaine et du batiment est reproduit dans
l'annexe a ce paragraphe (Annexe II).
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6.3.6
La Conunission s' est declarE,e satisfai te de differentes autres
activites prioritaires realisees dans Ie cadre du plan d'action.
Elle est
aussi convenue que Ie Plan a long terme de l'OMM devait tenir compte du plan
d'action et de son additif.
6.3.7
Elle a juge que les "Directives pour Ie calcul des parametres
climatiques utilises aux fins de la construction",
preparees par Ie
professeur N.V. Kobysheva (URSS) , rapp~rteur charge de cette question, representaient un progres important et meme un travail de pionnier dans ce
domaine.
Dans la plupart des pays developpes, architectes, planificateurs et
concepteurs demandent sans cesse plus d'informations climatologiques, ce qui
demontre l'importance majeure de ce domaine d'application et accroit la
necessite de repondre par des donnees correctes, presentees conune il
convient.
La Conunission a prie Ie Secretaire general d' accorder la plus
grande priorite a la publication de ces directives qui constituent un travail
a la fois interessant et important pour les applications pratiques.
6.3.8
La Conunission a note que certains utilisateurs avaient besoin
qu' on leur fournisse des donnees speciales presentees sous une forme appropriee, par exemple "de donnees relatives a des annees de reference test", pour
l'execution d'etudes comparatives sur Ie comportement des constructions,
notanunent en ce qui concernai tIes systemes d' approvisionnement en energie.
Elle a note aussi que les progres rapides de l' informatique influen<;:aient de
plus en plus les applications architecturales de la climatologie. Elle a juge
qu'il convenait de suivre de pres l' evolution de la situation en ce domaine,
notanunent au regard des besoins touchant les jeux de donnees et les formes de
presentation.
6.3.9
La Conunission a ete informee que M. J. Kolbig (Republique democratique allemande) travaillait actuellement a la revision des Matrices pour
l'amenagement du territoire et la planification urbaine et des batiments en
fonction des parametres climatigues, en vue d'etendre les matrices existantes
(publiees en 1972 dans Ie rapport CIB N° 15) a tous les grands types de
climat, et notanunent au climat tropical.
Elle a note que M. Kolbig avait
accompli sa tache, au nom de l' OMM, en collaboration avec un representant du
CIB et que Ie document revise serait publie en conunun par les deux
organisations.
6.3.10
La Conunission a
note
avec
satisfaction que
M. F. Quinlan
(Etats-Unis d'lImerique) avait bien avance dans la preparation de la Note
technique sur la climatologie du batiment et a appris avec plaisir que Ie
projet serait distribue sous peu afin que des experts specialises dans
d' autres types de climats puissent presenter leurs conunentaires et apporter
leurs contributions.
M. Taesler a presente un compte rendu sur Ie Texte decrivant et
6.3.11
demontrant les effets du climat sur les constructions, qu'on prepare
actuellement en Suede et dont Ie projet sera disponible au cours du printemps
1986.
6.3.12
Poursuivant son rapport, M. Taesler a mentionne un certain nombre
de problemes lies aux applications de la climatologie, notanunent dans les pays
en developpement.
Le fait que les villes en voie de croissance rapide aux
basses latitudes sont vulnerables a des catastrophes liees au climat, qu'elles
soient imputables a la nature ou a I ' homme, a ete souligne conune consti tuant
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un probleme d'importance majeure.
L'amelioration des aspects de l'environnement lies au climat dans les bidonvilles en voie d'extension rapide et dans
les colonies de squatters a ete reconnue comme l' une des taches les plus
essentielles, mais egalement les plus difficiles. Un transfert des techniques
et des methodes de planification en usage aux latitudes moyennes qui ne tiendrait pas dUment compte du climat pourrait se reveler inadapte ou peu
realiste.
On pourrait toutefois en dire autant des methodes meteorologiques
utilisees pour l' eChantillonnage, Ie stockage et Ie traitement des donnees,
compte tenu des ressources disponibles.
6.3.13
La Commission a egalement ete d'avis qu'il fallait encourager les
services meteorologiques nationaux it instaurer, comme il conviendrai t, une
etroite collaboration avec les groupements et organismes professionnels
nationaux du secteur de la construction.
Cette necessite resulte d'une
situation paradoxale en ce sens que, bien que l' importance du climat pour la
construction et la planification soit reconnue dans Ie monde entier, les
climatologistes ne contribuent encore que tres rarement it des projets de
construction et de planification.
Meme des taches climatologiques fondamentales sont executees par des architectes et des ingenieurs plutot que par
des climatologistes professionnels, et c' est lit une tendance tres nette.
De
ce fait, non seulement les donnees climatologiques risquent d'etre mal
interpretees, mais les avantages techniques et economiques que peuvent
presenter les applications climatologiques dans Ie secteur de la construction
restent sous-exploites.
6.3.14
Les participants ont souligne it de nombreuses reprises l' importance que presente la formation aussi bien des climatologistes que des professionnels
de la construction, et notamment de l'organisation de stages
, .
reg,onaux de formation et la mise au point de directives pour 1 'application de
la climatologie urbaine it l'urbanisme.
6.3.15
Le president de la CCI a informe la session d' une lettre emanant
du president de la CHy dans laquelle celui-ci soulignait qu'il serait opportun
de promouvoir l'hydrologie urbaine dans Ie cadre des activites de la CCI en
tenant compte en particulier des conclusions et recommandations de la Conference de Mexico, qui comprennent des propositions de recherche sur les bilans
hydriques urbains ainsi que sur les effets du temps et du climat sur les
ressources en eau des villes, les eaux de surface disponibles et les risques
d'inondation, une place speciale etant faite it la conception des reseaux
urbains d' alimentation en eau et de drainage.
La Commission a appuye cette
demande de collaboration entre les deux commissions chargees de la climatologie et l'hydrologie urbaines.
6.3.16
La Commission a note qu'il etait tres important et tres utile que
l' OMM collabore avec d' autres institutions du systeme des Nations Unies et
d'autres organisations internationales, en vue d'encourager l'etablissement de
contacts it l' echelon tant national qu'internationaL et l' echange de renseignements avec les usagers, et aussi d'utiliser Ie mieux possible les capacites
et Ie savoir-faire existant dans un domaine au caractere si interdisciplinaire. Reconnaissant que l'OMM avait accompli depuis quelques annees de nets
progres it cet egard, elle a souhaite qu'une tel Ie collaboration se renforce
encore et tende plus particulierement it favoriser la recherche de solutions
nationales aux problemes lies au climat qui se posent dans les zones
urbanisees, y compris en ce qui concerne la construction et d'autres aspects.
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6.3.17
La Commission a ete informee que l'OMS et Ie PNUE avaient
recemment organise a Moscou (25-29 novembre 1985) une reunion, a laquelle
M. Taesler avait assiste, sur les criteres sanitaires a observer pour garantir
la qualite de l'environnement dans les villes et a l'interieur des batiments.
Cette reunion a juge qu' il etait extremement important de collaborer avec
l' OMM et de chercher a comprendre Ie role que joue Ie climat vis-a-vis de la
sante et du bien-etre de l'homme.
6.3.18
La Commission a pris note avec interet et gratitude de la declaration presentee par Ie representant du Centre des Nations Unies pour les
etablissements humains (HABITAT) au nom du directeur executif de cette
institution. Dans les pays en developpement ou la population augmente rapidement, on assiste dans les vastes agglomerations a une deterioration de
certains facteurs, dont la qualite de 1 'air et les conditions climatiques.
Lorsque les ressources disponibles ne permettent pas d' ameliorer la situation,
ceux qui planifient et con<;oivent les etablissements humains doivent tenir
compte des effets que ceux-ci auront sur Ie climat urbain. Les connaissances
dans Ie domaine de la climatologie urbaine sont maintenant telles qu' elles
pourraient etre utilisees tres efficacement pour la planification urbaine et
la conception des batiments, favorisant l'instauration d'un environnement
urbain agreable et salubre.
II semble toutefois que les renseignements sur la
climatologie urbaine ne soient pas suffisamment diffuses pour que les
decideurs, les planificateurs, les concepteurs et les ingenieurs charges de la
planification des etablissements les utilisent abondamment.
II est possible
d'eviter les effets negatifs sur Ie climat urbain en planifiant les villes et
en concevant

les batiments compte tenu des

principes

de

conception biocli-

matique, c' est-a-dire en concevant les batiments en fonction des lois de la
nature.
6.3.19
La Corrunission a note en outre avec satisfaction l'interet manifeste par les representants du CIB, de la FIHUAT et du Conseil scientifique du
Commonwealth pour les activites que 1 'OMM exerce dans les domaines de la
climatologie urbaine et du batiment.
Les representants des autres organisations internationales ont indique qu' il leur paraissait souhaitable de creer
un organe consultatif restreint charge de coordonner les aspects pertinents de
cette tache interdisciplinaire.
La Commission a approuve cette suggestion
comme en temoigne la recommandation 4 (CCI-IX).

6.3.20
La Commission a cree un Groupe de travail du climat et des zones
urbaines, y compris la construction et autres aspects, dont les attributions
sont definies dans la resolution 6 (CCl-IX).
Pour encourager la collaboration avec les usagers de la climatologie urbaine et du batiment, elle a
adopte la recommandation 4 (CCI-IX).

6.4

Sante (point 6.4)

6.4.1
Compte tenu des developpements du Programme mondial des applications climatologiques dans differents domaines d' interet, il a ete juge souhaitable de consacrer certaines de ces activites a la question du climat et de
la sante de l' homme qui, depuis l' etablissement du PMAC, a remplace ce que
l'on appelait traditionnellement la biometeorologie humaine. Ce changement a
facilite la collaboration entre l'OMM, l'OMS et Ie PNUE, et les trois organisations sont convenues d'organiser conjointement avec les autorites de l'URSS
un Colloque sur Ie climat et la sante de l'homme qui se tiendra en URSS vers
la fin de 1986.
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6.4.2
La Commission a pris note avec interet et satisfaction du rapport
de la Reunion d'experts sur Ie climat et la sante de l'homme organisee par
l'OMM
en
decembre 1983
(Rapport
WCP-N° 78).
Cette
reunion
avait
essentiellement pour objet de mettre en lumiere la necessite de favoriser
l' application des connaissances et des informations sur Ie climat dans Ie
domaine de la sante de 1 'homme, tout en definissant les moyens permettant d'y
repondre, notamment dans les pays en developpement. Huit experts de la sante,
quatre meteorologistes, un biologiste et un specialiste de l'environnement et
des representants de 1 'OMS, du PNUE· et de l' ISB ont etudie les besoins
respectifs des meteorologistes et des utilisateurs
cet egard, ainsi que les
methodes d' approche retenues (tant pour les questions scientifiques que pour
celles ayant trait
1 'exploitation) , en tenant compte des differences
possibles, selon les pays, en matiere de climat, sante, environnement et
conditions sociales.
Les participants ont propose une liste des actions a
engager, classees en neuf projets, dont 1 'un consisterait
organiser un
Colloque OMM/PNUE/OMS sur Ie climat et la sante de l'homme (URSS, 1986) et un
autre
rediger une Note technique sur Ie me me sujet.

a

a

a

a

a la

6.4.3
La Commission est convenue qu' apres la tenue de ce colloque
fin de 1986, il serait peut-etre souhaitable de reviser et mettre
jour
liste des actions
engager proposees par la reunion d' experts de 1983.
Commission a suggere
son president de demander au comite d'organisation
colloque de bien vouloir s'occuper de cette tache.

a

a

a

la
La
du

6.4.4
La Commission a ete informee que, pour determiner dans quelle
me sure les services meteorologiques nationaux s'occupent d'activites relatives
la sante, Ie Secretaire general avait envoye un questionnaire aux pays
Membres.
Sur les 73 services meteorologiques nationaux qui ont repondu,
60 ont confirme avoir engage une action en vue d' appliquer la meteorologie
la sante de 1 'homme, 23 ont indique qu'il existait une section speciale
chargee de ces questions et 32 envisageaient d'en creer une.
Le souci
d' encourager les applications de la meteorologie
la sante, qui anime aussi
bien la communaute meteorologique que les institutions en charge des questions
de sante, est plus marque dans les reponses provenant des pays en developpement, ce qui s' explique sans doute par les conditions climatiques et l' environnement qui sont les leurs, mais aussi par Ie fait que les moyens et installations propres
assurer la protection de la sante de l'homme sont sans doute
moins developpes dans ces regions que dans les pays des latitudes moyennes et
elevees.
Certains Membres ont cite dans leurs reponses un certain nombre
d' acti vi tes relatives
la sante de l' homme et de questions pertinentes pour
lesquelles il est indispensable d'engager une action. On en trouvera quelques
exemples ci-apres :

a

a

a

a

a

classification des regimes climatiques du point de vue de la
reaction de l'homme (par exemple, indice de rigueur du climat);
bilan energetique;
indices "vent/refroidissement" et Il c haleur/htllTlidite" ;
de la chaleur et du froid sur l'organisme humain;

climat

a l'interieur

effets

des batiments et confort;

qualite et pollution de l'air dans les villes en cas de conditions meteorologiques specifiques;
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urbanisation;
organisation du travail;
tourisme et loisirs;
previsions meteorologiques pertinente!<;
correlation entre les statistiques relatives aux hospitalisations et aux traitements medicaux, et les conditions meteorologiques;
accidents cardio-vasculaires, allergies, affections
ches et des poumons, asthme de l' enfanL diarrhees;

des bron-

morbidite et mortalite;
role des conditions meteorologiques et climatiques dans la
transmission des maladies; utilisation de l'information climatologique pour la lutte c~ntre les vecteurs, notamment la lutte
antipaludique;
problemes lies au CO z et consequences possibles d'eventuels
changements climatiques pour la sante et Ie bien-etre de
l'homme en general.
Parmi les principaux obstacles a un developpement des activites meteorologiques Hees a la sante, on peut citer la penurie de personnel specialise,
l' insuffisance des ressour'ces et l' absence de donnees sani taires requises pour
faire des etudes. Si 1 'on veut obtenir des resultats qui soient plus directement profitables a la sante, il est evident qu'il faudra instaurer une cooperation etroite entre les institutions et les personnes s'occupant des domaines
suivants:
meteorologie, sante de 1 'horrune, biologie, amenagement du territoire, urbanisation, zones rurales, batiments et logements, tourisme et education du public.
Plusieurs pays appartenant a diverses regions du monde ont
indique que les responsables de la recherche medicale et leurs autorites
gouvernementales prenaient de plus en plus conscience du role important que
peut jouer la meteorologie pour la planification et la prise de decisions en
matiere de sante.
6,.4.5
La Corrunission a remercie Ie rapporteur pour la biometeorologie
humaine, M. G. Hentschel (Republique democratique allemande), de l' excellent
travail qu'il a fait et de son rapport. Dans Ie domaine de la biometeorologie
humaine, Ie rapporteur a prepare les documents suivants :
a)

un prograrrune de cours pour l'enseignement et la formation professionnelle du personnel des services met<~orologiques;

b)

un texte d'orientation sur les activites operationnelles;

c)

des textes et methodes qui peuvent etre utilises dans ce domaine.

La Corrunission a estime qu' il s' agissait la d 'une documentation de reference
tres utile pour ses futures activites dans Ie domaine du climat et de la sante
de l'homme.
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6.4.6
La Commission a pris note avec interet des informations sur les
activites largement deployees par Ie Service meteorologique de la Republique
federale d'Allemagne dans Ie domaine de la biometeorologie humaine.
Selon la
loi federale, Ie Deutscher Wetterdienst est. entre autres choses, charge de
repondre "aux besoins d' ordre meteorologique dans Ie domaine de la sante
publique" .
6.4.7
La Commission est convenue que, pour etre en mesure de favoriser
les applications de la meteorologie
la sante de 1 'homme, il fallait que les
services meteorologiques dans leur majorite et plus specialement ceux des pays
en developpement, re<;,oivent une assistance professionnelle et des directives
de 1 'OMM.
Pour encourager les fonctionnaires des services meteorologiques
s'acquitter de cette tache avec competence et efficacite et pour les mettre en
me sure d'agir ainsL il serait utile de publier et de distribuer a) un texte
d'orientation sur les travaux it faire dans Ie domaine des relations entre Ie
temps/climat et la sante de I 'homme;
b) une documentation appropriee pour
l' enseignement et la formation professionnelle.
La Commission a designe un
rapporteur pour Ie climat et la sante de l'homme dont les attributions
figurent dans la resolution 7 (CCl-IX). En vue de favoriser la collaboration
dans Ie domaine du climat et de la sante de l'homme, la Commission a adopte la
recommandation 5 (CCl-IX).

a

a

6.4.8
La Commission a note avec satisfaction que, it l' echelon international, l'OMS avait copatronne la Conference technique de l'OMM sur la climatologie urbaine et ses applications, en particulier dans les regions tropicales (Mexico, novembre 1984). Sur la base des resultats decette conference,
un nouveau projet consacre au climat et it la sante de I 'homme a ete prepare
pour etre incorpore dans Ie Plan d' action de l' OMM dans Ie domaine de la
climatologie urbaine et du batiment.

6.5

Transports (point 6.5)

6.5.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport de son rapporteur pour les applications de la meteorologie aux transports (M. J.A. Bedel,
France). Elle a juge que ce rapport. qui contient une analyse detaillee des
reponses faites par les Membres it un questionnaire qui leur a ete envoye
recemment au sujet de leurs activites dans Ie domaine des applications de la
meteorologie aux transports terrestres, etai t d' un grand interet et devrai t
etre publie par l' Organisation meteorologique mondiale sous une forme appropriee, eventuellement dans Ie cadre du Bulletin de l'OMM.

6.5.2
L' analyse des reponses re<;,ues montre que les trois questions les
plus preoccupantes sont les suivantes :
les accidents de la circulation routiere dus it une diminution
de la visibilite provoquee par Ie brouillard ou des tempetes de
sable/poussiere, ou
des chaussees rendues glissantes par la
neige ou Ie verglas;

a

les incidents sur les lignes electriques, provoques par les
orages, Ie vent, l'accumulation de neige, Ie givre et la pluie
vergla<;,ante;
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les

effets

des

cyclones

t~opicaux

sur

tous

les

modes

de

t~anspo~t.

Des mesu~es ont ete' prises dans plusieurs pays d'Eu~ope pou~
services meteorologigues routie~s.
Une conference sur les
la meteor:ologie routisre a eu lieu
Copenhague (Danemar:k), du
26 fevrier au ler mars 1985. Cette conference, gui reunissait 60 participants
venus de 13 pays europeens, a decide de creer un organisme appele "SERWEC" :
Standing European Road Weather Commission (Commission europeenne permanente de
la meteorologie routiere), gui s' interesse aux effets des conditions
meteorologigues sur la securite de la circulation routiere.
Elle a pour
objectifs de favoriser les echanges d'information SUI.' ces guest ions entre les
participants et d' encourager I' execution d' etudes et de recherche dans ce
domaine.
6.5.3

etabli~ des
p~oblemes de

a

6.5.4
La Commission a ete informee des problemes particuliers gue
rencontrent les pays en developpement dans Ie cadre des applications de la
meteorologie aux transports.
Elle a note que les transports routiers
constituent Ie moyen de transport Ie plus important dans ces pays.
Les
accidents survenus dans ce secteur ont provogue des pertes considerables en
vies humaines et en marchandises gui, dans une certaine mesure, sont
imputables
des facteurs climatologigues. On a remargue notamment gue les
ingenieurs charges de la conception et de la construction du reseau routier ne
tiennent pas suffisamment compte de l'influence des elements meteorologigues
sur la gualite des routes et que la climatisation des vehicules de transport
importes n' est pas toujours adaptee au transport de certaines marchandises,
telles les denrees alimentaires. La Commission a souligne gue l'OMM devrait
poursuivre ses effor:ts dans Ie domaine des applications de la meteorologie aux
transpor:ts en tenant aussi dUment compte des effets de la chaleur et de
phenomenes tels gue les tempetes de sable, les inondations ou la brume.

a

6.5.5
Plusieurs representants ont signale a la Commission un certain
nombre de mesures prises a cet egard dans leurs pays, a savoir: fourniture
reguliere et freguente de donnees d'utilisation immediate pour les services
routiers (y compris des images radar et des photos de satellites) (France);
recherche sur les conditions microclimatigues pour les transports routiers sur
de longues distances et elaboration d 'une Climatologie routiere (Republigue
democratigue
allemande
en
collaboration
avec
l'URSS);
utilisation
d'informations climatologigues pour una bonne conception des reseaux routier
et electrigue et d' autres lignes similaires (Hongrie, URSS); collaboration
entre Ie service meteorologigue et Ie service routier pour mettre les
observations
effectuees
dans
les
stations
routisres
specialisees
(essentiellement des stations meteorologigues automatigues) exploitees par Ie
service routier
la disposition du service meteorologigue (Norvege).

a

6.5.6
Le president par interim de la CMAg a informe la CCI des activites
entreprises par sa Commission dans ce domaine et a propose gue Ie rapporteur
de la CCI pour les applications de la meteorologie aux transports collabore
avec Ie rapporteur' de la CMAg pour les aspects meteorologigues de
l'emmagasinage et du transport des produits agricoles.
6.5.7
La Commission a decide de designer un rapporteur pour les applications de la meteorologie aux transports. II a ete decide gue l'action engagee
dans ce domaine d'application devrait porter essentiellement sur a) la
meteorologie routiere et les services d'exploitation connexes, et b) la
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fourniture de donnees pour la conception du reseau routier, des moyens de
transport et autres installations;
cette decision est refletee dans les
attributions du rapporteur.
La Commission a adopte it cette fin 1a
resolution 8 (CCI-IX).

6.6

Tourisme et loisirs (point 6.6)

6.6.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur pour Ie tourisme et les loisirs, M. H.J. Swantes (Republique federale
d'Allemagne), qui, stant donne qu'il faisait une large place aux questions
liees it la sante de l'homme, a en fait ete etudie dans Ie cadre du point 6.4.
6.6.2
En raison de l'interet croissant que les usagers portent aux aspects meteorologiques du tourisme et des loisirs, la Commission est convenue
de designer un rapporteur dont les attributions sont definies dans la resolution 9 (CCl-IX).

6.7

Pollution de l'atmosphere (point 6.7)

6.7.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente son rapporteur pour lapollution de l'air (M. D.J. Szepesi, Hongrie),
qui donnait un compte rendu detaille et complet des activites que celui-ci a
deployees conformement
ses attributions.
La Commission a notamment appris
avec plaisir que Ie rapporteur avait communique au Secretariat, aux fins de
leur publication, les manuscrits de deux documents it savoir: une Note technique intitulee "Applications of Meteorology to Atmospheric
Pollution
Problems" (Applications de la meteorologie
la solution des problemes de la
pollution atmospherique) et un "Compendium of Regulatory Air Quality Simulation Models (AQSM)" (Repertoire des modeles reglementaires de simulation de la
qualite de l' air (AQSM». La Commission a note que ce recueil serait publie
sous peu alors que la Note technique allait etre editee en vue de sa publication.

a

a

6.7.2
Les questions relatives aux activites que l'OMM consacre it la pollution atmospherique etant coordonnees par Ie Groupe de travail de la chimie
de l'atmosphere et de la pollution de l'air (CSA) et Ie Groupe d'experts de la
pollution de l'environnement, relevant du Conseil executif, les activites
deployees par la CCI dans ce domaine doi vent s' integrer it celles desdits
organes. La Commission a donc ·prie Ie Secretaire general de communiquer Ie
rapport du rapporteur de la CCI ainsi que les resultats des travaux de sa neuvieme session au president de la CSA et au Groupe d' experts du Conseil executif et d'inviter Ie president de la CSA et Ie president du groupe d'experts
en question it signaler au president de la CCl les taches que cette Commission
pourrait entreprendre dans Ie cadre d'une action integree et coordonnee avec
l'ensemble des activites de l'OMM.
6.7.3
Lors de l' examen du rapport presente par Ie rapporteur pour la
pollution de 1 'air, plusieurs propositions ont ete faites, en sus des recommandations contenues dans Ie rapport. en ce qui concerne les activites des
Membres axees sur la surveillance de la pollution de l'air.
II a ete suggere
de proceder it des observations de courte duree, en plus de celles prevues dans
Ie reseau BAPMoN, afin de pouvoir mieux identifier Ie role que jouent les
facteurs meteorologiques dans 1a propagation des polluants de l' atmosphere.
II faudrait aussi accorder une place it l' etude des aerosols dans la zone du
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Sahel et aux problemes de la pollution de l'air qui doivent etre pris en consideration lors de la planification et de l'exploitation des centrales
nucleaires et d'autres installations industrielles importantes.

a

Le president par interim de la CMAg a fait remarquer
quel point
les problemes de pollution concernent 1 'agriculture et a mentionne les
activites deployees dans Ie cadre de la sa Commission par Ie rapporteur pour
la pollution de l' air et les degats causes aux plantes et Ie rapporteur pour
les aspects meteorologiques des effets des activites agricoles sur la
pollution.
La Commission a fait sienne la proposition du president par
interim de la CMAg visant
etablir une liaison entre les rapporteurs
susmentionnes de la CMAg et Ie rapporteur de la CCI.
6.7.4

a

6.7.5
La Commission est convenue qu' elle devai t continuer de s' occuper
des aspects climatologiques des problemes de la pollution de l' air,
conformement
ses attributions, et a decide de designer
nouveau un
rapporteur
cet effet; elle a adopte la resolution 10 (CCI-IX). Estimant que
la coordination exigera peut-etre un ajustement des attributions du rapporteur
de la CCl, la Commission a prie son president de negocier les details de ces
changements eventuels avec Ie rapporteur, comme il conviendra.

a

a

Apres
ronnement et la
polluants sur de
s'accroissant, la
6.7.6

a

avoir note que la pollution de l'air, la qualite de l'envichimie de 1 'atmosphere, et notamment Ie transport des
longues distances, faisaient l' objet d' activites allant en
Commission a demande
son president et
son Groupe de

a

a

travail consultatif de suivre les progres realises dans ces domaines et d'ela-

a

borer des propositions appropriees, afin de l'en saisir
sa dixieme session,
au sujet de l'extension eventuelle de ses activites dans les domaines en
question.

6.B

Planification economique (point 6.B)

6.8.1
La Commission a rappele les activites qu'elle-meme et l'OMM
avaient deployees (principalement durant les annees 60 et la premiere moitie
des annees 70) pour demontrer Ie role de la meteorologie dans Ie developpement
economique et les avantages economiques qu'offre l'assistance meteorologique.
Elle a note en particulier que la Note technique N° 145 - Economic benefits of
climatological
services
(Avantages
economiques
de
1 'assistance
climatologique)
qui avait ete preparee par un rapporteur de la CCI
(M. R. Berggren, Suede) et publiee (en anglais) en 1975, constituait une etude
precieuse de la question et avait conserve toute son actualite. Compte tenu
des faits nouveaux qui se sont produits apres la Conference des Nations Unies
sur l'environnement (Stockholm, 1972), il a ete mondialement admis qu'il
fallait examiner en premier lieu les avantages des applications de la climatologie tant du point de vue de l'environnement que sur Ie plan social. Actuellement, les services meteorologiques nationaux devraient tout mettre en oeuvre
pour accroitre leur utilite dans divers secteurs de l' economie nationale, en
n'oubliant pas que les avantages du point de vue de l'environnement, de meme
que les avantages economiques, se repercutent sur Ie bien-etre de l'homme.
6.8.2
La Commission a note qu' une enquete avait ete entreprise en 19B4
afin d'obtenir des Membres des precisions sur les etudes qu'ils avaient recemment consacrees aux questions ci-apres, qui sont de la competence de la CCI :
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a

a)

utilisation des renseignements
planification economique;

des

fins

b)

methodes permettant d'evaluer les incidences des conditions met eorologiques et climatologiques sur l'economie nationale;

c)

rapport cout/utili te des applications climatologiques.
les methodes employees pour Ie determiner.

y

de

compris

II ressort des resultats de l'enquete que les activites portant sur ces questions avaient nettement diminue. malgre les incidences importantes du climat
et de ses manifestations sur l' economie de nombreux pays.
Seuls 13 Membres
ont • signale que des etudes avaient ete entreprises au cours de ces dernieres
annees.
6.8.3
La Commission est convenue qu' i l etai t toujours necessaire de
demontrer. par des exemples fondes sur les pratiques actuelles. l' utilite
economique de l'assistance que les meteorologistes et les climatologistes
peuvent apporter
diverses activites humaines.
Elle a donc prie Ie Secretaire general d'envisager la possibilite de preparer des textes d'information
actualises sur les themes susmentionnes. en ne perdant pas de vue la resolution 21 (Cg-VII) (1975). laquelle demande instamment que soient poursuivies
des etudes analogues.

a

6.8.4
La Commission est convenue de poursui vre Ie debat sur cette
question au titre du point 6.9 de l' ordre du jour en liaison avec les idees
nouvelles relatives a differentes applications.

6.9

Autres applications (point 6.9)

6.9.1
Apres avoir etudie les idees exprimees au titre du point 6.1. la
Commission a examine ce qu'il y avait lieu de faire afin d'exploiter les
resultats de la recherche tant appliquee que fondamentale. dont Ie champ s'est
considerablement elargi depuis quelques annees. pour renforcer l' eff icaci te
des applications.
6.9.2
La Commission est convenue que pour accroitre l'utilite des activites d' application. les services meteorologiques nationaux devaient se doter
des moyens de mettre largement en oeuvre les connaissances specialisees. y
compris les methodes modernes qui permettent d' employer et d' interpreter les
jeux de donnees complexes dont on dispose aujourd'hui. Le meteorologiste doit
aborder ces activites en se pla9ant du point de vue de 1 'utilisateur auquel
elles sont destinees;
il faut parvenir
une comprehension mutuelle. ce qui
suppose l'instauration et Ie maintien d'un dialogue permanent entre les
interesses.
La Commission a par ail leurs estime necessaire de sensibiliser
les autorites gouvernementales. les utilisateurs et Ie grand public
l' interet des applications cl imatologiques et de susei ter dans l' opinion un
sentiment favorable au developpement de ces activites en leur assurant la
publicite voulue. notamment sous les formes suivantes:
reunions pUbliques.
conferences de presse. contacts personnels. articles dans des publications
scientifiques, formation des utilisateurs par l'intermediaire des universitas,
d'articles de vulgarisation. de brochures. d'affiches et de films.

a

a
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a

6.9.3
La Commission a juge approprie de nommer
ces fins un rapporteur
pour les besoins des usagers et la publicite sur les applications, en lui
confiant les attributions enoncees dans la resolution 11 (CCI-IX).

a

6.9.4
II est necessaire,
de multiples fins operationnelles, d' adopter
de nouvelles approches afin d' adapter exactement les previsions meteorologiques
courte echeance aux besoins lies
des applicatio!'s determinees.
S'agissant de la planification, on a besoin de recourir a de nouvelles
methodes pour que l'information meteorologique puisse etre mieux utilisee. En
l' absence de previsions climatiques fiables, il conviendrai t d' etudier des
methodes statistiques/probabilistes faisant appel conjointement
des donnees
de telemesure (satellites, radar, thermographie dans l'infrarouge),
des
donnees classiques et aux connaissances acquises dans Ie dornaine des sciences
de 1 'atmosphere.
A titre d'exemple, l'attention de la Commission a ete
attiree sur Ie fait qu'il etait imperieux de prendre en compte des facteurs
climatiques dans la planification urbaine sous les climats tropicaux afin
d I 8viter notarrunent des sinistres comme l' inondation de zones urbanisees
la
suite des fortes precipitations souvent associees au passage d'un cyclone
tropical.
La Commission a decide de nommer un rapporteur pour l' etude de
nouvelles approches
des fins d' exploitation et de planification dans les
divers domaines d'application et de lui confier les attributions enoncees dans
la resolution 12 (CCI-IX).

a

a

a

a

a

a

a

a

6.9.5
Afin d' aider les services meteorologiques
demontrer
leurs
gouvernements Ie bien-fonde des efforts qu'ils deploient en matiere d'applications climatologiques, afin aussi d'informer ces gouvernements et les utilisa-

teurs

des

avantages

qu' ils

peuvent

en

retirer,

la Commission a

nomme un

rapporteur pour l'etude des avantages economiques, environnementaux et sociaux

a

tirer des applications en lui confiant les attributions enoncees dans la
resolution 13 (CCI-IX).

6.9.6
ci-dessus
avant mars
examinera
partie les

6.10

La Commission est convenue que les trois rapporteurs mentionnes
devraient soumettre leurs rapports preliminaires
son president
1987. A partir des conclusions qu' ils lui presenteront, ce dernier
s' il convient d' etablir. un nouveau groupe de travail dont feraient
trois rapporteurs.

a

Cartes et atlas climatiques (point 6.10)

6.10.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son
rapporteur pour les atlas climatiques regionaux (M. K.S. KhairuUin, URSS).
Ce rapport l'informait de la contribution du rapporteur
la mise au point des
specifications des cartes climatiques publiees dans la deuxieme edition du
Guide des pratiques climato1ogiques et faisait Ie point de la situation en ce
qui concerne la preparation des atlas climatiques regionaux de 1 'OMM.
La
Commission a note que les premiers volumes d' atlas contenant des cartes des
valeurs moyennes mensuelles et annuelles des temperatures et de la hauteur des
precipitations avaient ete pub1ies pour les Regions II (Asie), III (Amerique
du Sud), IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) et VI (Europe).
Des
manuscrits de cartes ont ete prepares pour les deuxiemes volumes concernant
les Regions III, IV et VI, mais la Commission a regrette que, faute de fonds,
ces volumes n'aient pas pu etre publies. II est envisage d'etablir des cartes
pour d'autres volumes dans ces trois dernieres Regions; en ce qui concerne la
Region VI,
des
statistiques
climatologiques
portant
sur
les
elements

a
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representes sur les cartes
des
deux premiers volumes sont egalement
rassemblees a des fins de publication.
Dans la Region I
(Afrique), on
s' efforce d' etablir les cartes qui seront publiees dans Ie premier volume de
l'atlas regional, mais plusieurs difficultes, et notamment Ie manque de
donnees en provenance de differents pays, font que les progres sont tres
lents. Le rapporteur a recommande de poursuivre les travaux en vue de publier
ces autres volumes des atlas climatiques regionaux.
6.10.2
La Commission a longuement debattu de l'utilite des cartes climatiques a l'echelle regionale et de la publication des autres volumes des atlas
climatiques regionaux de 1 'OMM.
Bien qu'il ait ete reconnu que ces cartes
presentaient plusieurs defauts - par exemple a) il faut du temps pour les
etablir et elles coutent cher, b) elles peuvent etre mal interpretees par les
non specialistes qui les utilisent sans Ie conseil d' experts, c) elles ne
conviennent pas pour la planification operationnelle detaillee et d) elles
n'indiquent les caracteristiques Climatiques que pour une periode donnee -, la
Commission est convenue qu' elles sont utiles a des fins d' enseignement et de
planification en general, et meme essentielles dans les regions en developpement ou, Ie plus souvent, il n'y a pas encore de cartes nationales, de base de
donnees, ni d'installaticns modernes de traitement.
II a egalement ete
souligne que les cartes pourraient etre beaucoup plus utiles si elles etaient
completees par des tableaux de donnees.
L'Atlas europe en du rayonnement
solaire publie par la Commission des communautes europeennes au debut de 1985
et Ie document en deux volumes du professeur M. Leroux, intitule "Le climat de
l'Afrique tropicale" ont ete cites en exemples.
6.10.3
En conclusion, la Commission est convenue qu'il fallait poursuivre
les travaux entrepris pour dresser des cartes climatiques regionales couvrant
les regions en developpement lorsque les associations regionales concernees en
decidaient ainsi.
II fallait toutefois faire des efforts speciaux pour
reduire au minimum les frais de preparation et de pUblication et trouver de
nouvelles sources de financement en plus des credits limites normalement
ouverts dans Ie budget de l'OMM. Par ailleurs, il etait souhaitable d'uniformiser dans toute la mesure du possible la presentation des divers atlas

regionaux.
6.10.4
La delegation de 1 'URSS a fait savoir a la session que son pays
etai t pret
se charger sous certaines conditions de la preparation et de la
publication d' un atlas climatique mondial recapi tulatif comprenant une
centaine de cartes.
Comme la Corrunission n' a pas eu I' occasion d' etudier en
detail la proposition de 1 'URSS, elle a demande au Secretaire general de la
distribuer aux Membres pour qu'ils formulent leurs observations.

a

6.10.5
La Commission a pris note de l'opinion emise par la Commission de
meteorologie maritime lors de sa neuvieme session (Geneve, octobre 1984),
selon laquelle Ie besoin d'etablir la section maritime de 1 'Atlas climatique
mondial visee par la resolution 14 (EC-XXVI) "se faisait moins sentir, etant
donne que l'on disposait de plus en plus de jeux de donnees et de resumes de
climatologie etendus et eomplets sur ordinateur" et elle a fait sienne cette
op,n,on. Elle a souligne qu' il etait d' autant moins necessaire d' etablir un
Atlas de l'OMM qu'il existait deja diVers autres atlas maritimes. Elle a done
recommande au Conseil executif de r~viser en consequence la resolution 14
(EC-XXVI); voir recommandation 7 (CCI-IX).
6.10.6
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son
rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applications
(M. K. Hadeen, Etats-Unis d'Affierique).
Elle est convenue que Ie projet de
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a

texte sur les cartes climatiques destinEles
diverses applications, comprenant
une liste de cartes
titre d'exemples) et une liste de pointage, qui avait
ete prepare par Ie rapporteur, devait at,e inclus dans Ie Guide des pratiques
climatologiques.
II a ete demande au Secretaire general d' inserer ce texte
dans Ie guide, sous la forme d'un supplement, apres y avoir apporte toutes les
modifications de forme necessaires.

(a

6.10.7
La Commission a decide de designer un rapporteur pour les cartes
et atlas climatiques qui suivra l' evolution de la situation et donnera des
conseils sur les activites
entrep,endre en ce qui concerne les cartes climatiques generales et les cartes destinees
des applications specifiques, et
elle a adopte
cet effet la resolution 14 (CCI-IX).

a

a

a

7.

SECHERESSE ET DESERTIFICATION (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
La Commission a pris note des progres ,ealises dans la mise en
application de la ,esolution 17 (EC-XXX) consac,ee au Plan d' action de I' OMM
concernant les aspects meteorologiques et hydrologiques de la lutte contre la
desertification.
Elle a note qu'un certain nombre de rapports sur divers
aspects de la secheresse et de la desertification avaient ete publies ou
etaient en cours de preparation aux fins de pUblication.
Ces rapports
seraient utiles aux specialistes de l'amenagement du territoire dans les
regions menacees par la progression du desert, et c'est pourquoi il faudrait
les faire largement connaitre.
En particulier, la Commission a note qu'un
rapport special sur l' environnement traitant du role des donnees et des informations meteorologiques et climatologiques dans la lutte contre la desertification etait en cours de preparation aux fins de publication. La Commission
a aussi rappele qu'une etude sur les conditions de precipitations et les
probabilites de secheresse dans les pays du Sahel (Mauritanie, Senegal, Mali
et Haute-Volta, devenue depuis Ie Burkina Faso) avec une attention speciale
la secheresse des annees 1971, 1972 et 1973 avait ete preparee par
M. R. Sneyers (Belgique) et publiee (en franyais) par l'OMM en 1981.

a

7.2
La Commission a egalement note qu' un cycle d' etudes regional sur
l' utilisation des donnees agrometeorologiques et hydrologiques pour l' evaluation de la secheresse et de la desertification en Afrique et la lutte contre
ces fleaux s' etait recemment. tenu
Addis-Abeba (Ethiopie) et avait donne de
tres bons resultats.
La Commission a appuye la recommandation formulee par
les participants selon laquelle les conferences et exercices pratiques
devaient atre traduits, publies et distribues aux interesses.

a

7.3
La Commission a note que, bien que la secheresse soit un element
naturel inevitable du climat des zones arides et semi-arides, il est possible
qu' elle sevisse marne dans des regions qui reyoivent normalement des precipitations suffisantes.
Elle a egalement constate qu' il n' etait pas possible
pour Ie moment de prevoir la secheresse. Aussi est-il important que les pays
sujets
la secheresse elaborent des plans d' action en cas de secheresse qui
contiennent des dispositions concernant la surveillance de ce phenomene, la
mise au point de divers indices se,vant it determiner les valeurs-seuils du
C:ebut et de la fin de la secheress~ ee
suivre les effets de la seche18s"e
sur tous les secteurs de l'economie, et en particulier l'agriculture,
l'alimentation en eau, l'energie et l'industrie. Ces plans devraient prevoir
une amelioration des reseaux d'observation et indiquer quelles mesures doivent
atre adoptees par divers organismes, y compris les organes legislatifs, et 1es

a

a
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organismes charges des communications, de l' education et des secours.
La
Commission a note avec satisfaction la description du plan d'action en cas de
secheresse utilise dans l'Etat du Colorado (Etats-Unis d'Amerique).
Une
proposition resumee de plan d'action en cas de secheresse figure dans l'annexe
au present paragraphe (Annexe III).
7.4
La Commission a souligne qu' il etait necessaire de surveiller en
permanence la secheresse et d' intensifier les recherches sur ce_ phenom,me et
ses relations avec d'autres phenomenes mondiaux comme El Nino/Oscillation
australe en vue de mettre au point des methodes permettant de Ie prevoir
longtemps
l'avance.
Elle a donc encourage pleinement l'OMM
continuer de
collaborer avec la Commission economique pour l'Afrique (CEA) en ce qui
concerne Ie Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement
(ACMAD).
Elle
s'est
aussi
declaree
tres
favorable
l' etablissement des centres de surveillance de la secheresse qu' on propose
d'installer
Nairobi et
Harare.

a

a

a

a

a

a

7.5
La Commission a demande
son president de maintenir des liens
etroi ts avec les aut res Commissions s' interessant
la secheresse et
la
desertification, et en particulier la Commission de meteorologie agricole.

a

a

a

a

7.6
Notant que Les problemes lies
la secheresse et
la desertification differaient en fonction des zones climatiques, elle a decide de
gesigner deux rapporteurs charges respectivement de poursuivre les etudes sur
les aspects climatologiques de la secheresse et de la desertification sous les
climats chauds et froids.
Elle a adopte
cet effet la resolution 15
(CCl-IX).
Natant aussi que la CMAg avait nomme des rapporteurs pour des
domaines connexes, elle a demande
ses propres rapporteurs de se tenir en
liaison et de collaborer avec eux pour les questions relatives a la secheresse
et a la desertification.

a

a

8.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L' OMM INTERESSANT LA
COMMISSION (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

Reglement technique (point 8.1)

8.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son
rapporteur pour Ie Reglement technique (M. L. Olsson, Suede).
Elle avait
envisage, dans sa resolution 16 (CCAM-VIII), de regrouper en un seul manuel
tous les textes Teglementaires (c' est-a-dire ceux f igurant dans Ie Reglement
technique (OMM-N° 49) et dans les six manuels qui en constituent des annexes)
se rapportant au PMAC et au PMDC; etant donne que cette nouvelle publication
serait extremement volumineuse et qu'elle reproduirait de longues parties des
manuels existants, la Commission a decide, comme Ie proposai t Ie rapporteur,
d'abandonner ce projet.
Jugeant cependant necessaire de mettre a la disposition des climatologistes un sommaire assez detaille des textes reglementaires pertinents, la Commission a approuve la suggestion faite par Ie
rapporteur de preparer un supplement au Guide des pratiques climatologiques,
qui comprendrait les parties essentielles du Reglement technique relatives a
la climatologie et au PCM, ainsi que des resumes assortis de renvois et de
remarques en ce qui concerne Ie reste des textes reglementaires.
Elle a
confie cette tache au rapporteur pour Ie Reglement technique qu'elle a designe
par sa resolution 16 (CCI-IX)
(voir Ie paragraphe 8.1. 4 ci-apres) .
La
Commission est convenue que ce rapporteur devait etre un membre du Groupe de
travail consultatif.
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B.1. 2
Le rapporteur a attire l' attention de la Commission sur Ie fait
qu'il fallai t
envisager d' apporter un certain nombre d' amendements au
Reglement technique et lui a soumis des propositions
cet effet. ,",pres avoir
modifie ces propositions de maniere
tenir compte des avis exprimes pendant
la session, la Commission les a transmises au nouveau rapporteur qu' elle
venait de nommer en lui confiant Ie so in de formuler les projets d'amendements
correspondants (voir l'annexe
la resolution 16 (CCl-IX)).

a

a

a

B.l.3
La Commission a estime qu'il etait necessaire de revoir l'ensemble
des dispositions du Reglement technique relatives
la climatologie, afin de
les simplifier et de les actualiser de fayon qu'elles correspondent mieux aux
pratiques actuellement en vigueur et aux progres de la technique.
EUe a
egalement inscrit cette tache dans les attributions du rapporteur pour Ie
Reglement technique.

a

B.1. 4

La resolution 16 (CCI-IX) a ete adoptee.

B.l.5
La session extraordinaire (1985) de la Commission des systemes de
base a attire l'attention de la CCI sur un apparent manque de coherence entre
les
paragraphes 2.3.9.2.1
et 2.3.9.4.1
du
Manuel
du
systeme
mondial
d' observation en ce qui concerne l' inspection des stations: les stations
synoptiques terrestres devraient etre inspectees au moins une fois tous les
deux ans, tandis que les stations climatologiques principales devraient l' etre
au moins une fois par an.
A cet egard, la Commission a salue la proposition
de la CSB selon laqueUe la CCI et la CSB devraient envisager de s' entendre
sur une frequence uniforme des inspections periodiques de ces stations, par
exemple au moins tous les deux ans.
La recommandation d'une frequence
minimale uniforme des inspections est justifiee par Ie fait que les stations
synoptiques terrestres sont souvent couplees avec des stations climatologiques
principales. Conformement au paragraphe 1.3.5 du Guide des instruments et des
methodes d' observation meteorologiques, "ces inspections sont principalement
destinees a s'assurer :
a)

que l' emplacement et l' exposi tion des instruments sont connus et
acceptables;

b)

que les instruments sont d' un modele approuve, en bon etat de
fonctionnement et, lorsque c'est necessaire, regulierement verifies par comparaison avec des instruments etalons;

c)

que l'uniformite existe dans les methodes d'observation et dans la
maniere d'appliquer la reduction des observations;

d)

que les observateurs sont competents pour exercer leurs fonctions";

la Commission a estime que la frequence minimale des inspections devrait etre
d'une fois par an plutot qu'une fois tous les deux ans. Elle a considere que
cette solution pourrait permettre une amelioration de la qualite des donnees
d' observation et qu' eUe ne devrai t pas poser trop de problemes aux Membres
etant donne que les paragraphes pertinents du Manuel du SMO definissent des
pratiques recommandees (non normalisees). II a en outre ete souligne que la
frequence souhaitable des inspections etait en grande partie determinee par
les conditions climatiques et l'environnement des stations, et que ces
facteurs devaient etre dUment pris en compte pour que soit respectee la regIe
"standard" fondamentale concernant l' inspection des stations,
savoir ceUe

a
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enoncee au paragraphe 2.3.9.1 du Manuel du SMO : !lAfin d I assurer 1a quali

te

des observations et Ie bon fonctionnement des instruments, les stations font
l' objet d' une inspection reguliere".
8.2

Guide des pratigues climatologigues (point 8.2)

8.2.1
La Commission a note avec plaisir que la deuxieme edition du Guide
des pratiques climatologiques avai tete publiee en 1983 (version en langue
anglaise).
Elle a remercie tous ceux qui ont contribue
preparer cette
publication importante et largement utilisee, notamment les membres des
anciens groupes de travail du guide et aut res specialistes ayant prepare et
revise les manuscrits, ainsi que MM. M.K. Thomas, ancien president de la Commission, et D.W. Phillips (Canada) qui ont 1argement contribue
la revision
et
la mise en forme du texte final.

a

a

a

8.2.2
Etant donne l'importance particuliere que Ie guide revet pour les
activites des services meteorologiques du monde entier dans Ie domaine de la
climatologie, la Commission a insiste sur Ie fait qu' il etai t urgent de Ie
publier dans les autres langues officiel1es de l'Organisation.
8.2.3.
Consciente de la necessite de revoir constamment Ie guide et de Ie
completer par des textes
jour, la Commission a nomme un rapporteur pour Ie
Guide des pratiques climatologiques afin qu'il organise cette tache, en collaboration avec d'autres rapporteurs et groupes de travail, la coordination
etant assuree par Ie president de la Commission et Ie Secretariat. En ce qui
concerne les travaux complementaires dont Ie guide devra faire 1 'objet. un
certain nombre de propositions ont ete presentees et sont enumerees en annexe
la resolution decrivant les attributions du rapporteur.
La Commission a
invite tous ses membres, ses groupes de travail et ses rapporteurs
aider Ie
rapporteur pour Ie Guide des pratiques climatologiques
rassembler de
nouveaux textes
inserer dans Ie guide et elle a adopte la resolution 17
(CCI-IX)
cet effet.

a

a

a

8.3

a

a

a

Examen general des publications (point 8.3)

8.3.1
Conformement aux propositions formulees lors de la reunion de 1983
des presidents des commissions techniques (Geneve, 26-28 octobre) et de la
sixieme session du Groupe de travail consultatif/Groupe directeur de la CCI
(Geneve, 31 octobre - 4 novembre 1983), la Commission s'est livree
un examen
,
des publications scientifiques et techniques de 1 'OMM qui ont trait a ses
activites, principalement en vue d'en utiliser les conclusions pour une
planification et une preparation rationnelles des publications
venir.

a

a

8.3.2
La Commission a
souligne que
les publications de
l' OMM
constituaient un moyen essentiel pour favoriser 1a mise en oeuvre des
programmes scientifiques et techniques de l'Organisation et elle a exprime les
points de vues ci-apres concernant les publications pertinentes et les
rapports du Programme climatologique mondial (PCM) :
a)

Toutes les publications de l'OMM dont la diffusion est obligatoire
devraient continuer
faire partie de cette categorie et
etre
revisees selon les regles etablies.

b)

Le Secretariat devra veiller
conserver un exemplaire de chaque
publication de l' OMM au moins dans sa version originale.
Les
publications dont Ie tirage est epuise devraient etre reproduites
sur microfiches ou microfilms.

a

a

a
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c)

Pour un certain nombre de publications plus anciennes, une
decision pourra etre prise sur la base des resultats d'une enquete
effectuee aupres des utilisateurs et des propositions de la
Commission, quant aux publications qui doivent etre ,conservees
(reproduites sur microfiches ou microfilms), mises a jour ou
reirnprirnees.

d)

Le Volume I des Atlas climatiques pour chaque continent (Europe,
Amerique du Nord et Amerique centrale, Amerique du Sud, Asie) sont
des publications climatologiques importantes et il convient d' en
avoir des exemplaires imprimes prets it etre vendus. Le Volume I
doit etre publie pour I' Afrique, et il convient de renforcer les
activites relatives au Volume II pour les Regions de l'OMM it
propos desquelles les associations regionales concernees jugent
necessaire de Ie faire.

e)

La mise a jour des recueils de notes de cours de climatologie,
destines aux diverses categories de personnel meteorologique,

,

devrait

etre

poursu~v~e

selon les

besoins.

d'autres publications de l'OMM pourraient
utile pour les activites de formation.
f)

Dans

certains

constituer

une

cas,

base

Bien des enquetes ou etudes concernant la meteorologie, la
climatologie, Ie stockage et la restitution des donnees, ainsi que
les programmes informatiques, ont maintenant pres de dix ans, et
la plupart sont largement pedmees. Bon nombre des methodes de
traitement des donnees et des programmes informatiques mentionnees
dans ces etudes ont subi des modifications tres importantes, avec
la mise

en service de nombreux systemes nouveaux au cours

des

quelques dernieres annees.
De nouvelles publications devraient
donc etre elaborees dans ce domaine, compte tenu evidemment de la
necessite d' evi ter tout ce qui pourrait faire inutilement double
emploi.
De meme, les pUblications qui trai tent des applications
de la climatologie (climatologie urbaine et du batiment par
exemple), devraient aussi etre revisees en permanence pour suivre
18S progres realises dans ce domaine.
g)

Les Notes techniques ne devraient pas paraitre en anglais
seulement, mais etre traduites dans les autres langues de travail
de l'OMM.

h)

Le programme de publication des documents techniques dans la serie
des rapports consacres au Programme climatologique mondial et
traitant de sujets se rapportant aux activites de la Commission de
climatologie s'est revele tres utile et devrait etre maintenu sans
changement.

Les decisions de la Commission concernant des publications particulieres sont
consignees au titre des points pertinents de l'ordre du jour.
B. 3.3

La Commission a prie Ie Secretaire general de prendre en compte
les conclusions ci-dessus lorsqu'il examinera Ie Programme des publications de
1 'Organisation, et de les porter it la connaissance de tous les autres organes
concernes de l'OMM.
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ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET DE TECHNIQUES (point 9 de l'ordre du jour)

9.

9.1
La . Conunission a pris note avec satisfaction du rapport presente
par son rapporteur pour l' enseignemenL la formation professionnelle et Ie
transfert de connaissances et de techniques (M. D.W. Phillips, Canada); elle a
particulierement felicite Ie rapporteur du travail qu'il avait accompli
pendant l'intersession et de l'analyse tres fouillee des questions pertinentes
qui figurait dans son rapporL assortie d' une liste detaillee de reconunandations.
Elle a demande au Secretaire general de faire Ie necessaire pour
publier et diffuser largement ce rapport.
On trouvera dans les paragraphes 9.2
9.7 ci-apres, sous une forme resumee, l'essentiel des interventions qu'a suscitees l'examen dudit rapport.

a

9.2
La Conunission a approuve l' initiative prise par Ie rapporteur de
souligner l'importance que presentait l'utilisation de l'inf?rmatique en
climatologie et de preciser les po.ssibilites qui s 'offraient a cet egard.
Elle a reconnu, avec lui, que Ie projet CLICOM, mis sur pied au titre du PMDC,
jouait un role de premier plan dans Ie transfert des techniques de traitementl
gestion des donnees climatologiques et elle en a approuve pleinement les
objectifs.
Elle a note que les cycles d'etude/stages de formation deja
organises sur l' emploi des micro-ordinateurs pour Ie traitement des donnees
climatologiques avaient remporte un grand succes, et que les participants
avaient particulierement apprecie de pouvoir effectuer eux-memes des calculs
pratiques
l'aide des equipements mis
leur disposition.

a

a

9.3
II a de nouveau ete souligne combien il importait de diffuser les
publications didactiques dans plusieurs des langues de travail de 1 'Organisation.
Le transfert de connaissances et de methodes ne produira tous ses
fruits qu' au prix d' un effort substantiel sur ce point.
La Conunission a
accueilli avec gratitude, a cette occasion, l'offre faite par Maurice d'aider
l'OMM
traduire des textes d'anglais en fran9ais et vice versa.

a

9.4
La Conunission a note avec plaisir que les parties relatives a la
climatologie des "Directives pour la formation professionnelle des personnels
de la meteorologie et de 1 'hydrologie operationnelles" (OMM-N° 258) avaient
ete considerablement etoffees par rapport
celles figurant dans I' edition
precedente.
Elle a remercie Ie rapporteur de la contribution qu' il avait
apportee
leur preparation.

a

a

9.5
S' agissant de la reconunandation par laquelle Ie rapporteur pre conisait que les organes interesses de l' OMM examinent de pres I' efficaci te de
la serie de notes de cours presentees sous couverture bleue, la Conunission a
ete d'avis que ces publications constituaient des documents d'orientation tres
precieux pour les enseignants.
Elle a suggere de solliciter l'avis des
centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie de 1 'OMM sur
l'utilite de ces recueils.
9.6
La Conunission a reconnu la grande place que les centres regionaux
de formation professionnelle en meteorologie de l'OMM tenaient dans les
activites d' enseignement et de formation professionnelle dont l' Organisation
assure la coordination, et elle a insiste sur la necessite d'accroitre encore

leurs moyens, par exemple en leur fournissant des aides didactiques et du
materiel promotionneI et en recrutant des enseignants benevoles. Elle a note
que, conformement aux recommandations formulees par l'expert de l'OMM qui s'y
etait rendu, Ie centre de Nairobi prevoyait d' y intensifier I 'enseignememt de
la climatologie.
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9.7
La Commission a fortement appuye la proposition du rapporteur
recommandant d'inviter les Membres
designer un plus grand nombre de climatologistes comme candidats au Prix de 1 'OMM destine
recompenser de jeunes
chercheurs.

a

a

9.8
La Commission a regroupe dans sa recommandation 6 {CCI-IlO les
recommandations, en grande partie inspirees des propositions presentees par Ie
rapporteur, qu' elle a adoptees en vue de favoriser l' essor des activites
d' enseignement, de formation professionnelle et de transfert d' informations
dans Ie domaine de la climatologie.
9.9
Estimant qu' il demeurait necessaire de surveiller et d' encourager
les activites d' enseignement et de formation professionnelle se rapportant
la climatologie, la Commission a decide de maintenir en fonction un rapporteur
pour ce domaine vital au cours de la prochaine intersession. Considerant que,
si ces activites revetent autant d' importance pour les pays en developpement
que pour les pays industrialises, les uns et les aut res n' ont pas les memes
besoins, elle a nomme deux rapporteurs pour l'enseignement, la formation
professionnelle et Ie transfert de connaissances et de methodes, en les
chargeant de representer chacun l' un de ces deux groupes de pays.
Elle a
adopte
cet effet la resolution 18 (CCl-IX).

a

a

10.

PROGRAMMES CLIMATOLOGIQUES NATIONAUX (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
A la suite de la conference scientifique prononcee par Ie representant du Canada sur l' experience acquise par son pays lors de la mise au
point d' un programme climatologique national (voir point 12 de l' ordre du
jour), les membres se sont entretenus librement, discutant avec animation de
ce que la Commission pourrait faire pour encourager la mise au point et Ie
renforcement
des
programmes
climatologiques nationaux.
Ces programmes
apportent une contribution importante au Programme climatologique mondial.

a

a

mettre en place un programme
10.2
Le Canada n'est pas Ie seul pays
l'echelle nationale; une enquete officieuse realisee aupres des representants
a
qu1au mains 15 pays Membres avaient pris des initiatives dans ce
domaine.

revele

10.3
De nombreux representants en ont profite pour informer la Commission des enseignements que leur pays avait tires de la mise en oeuvre de programmes nationaux.
II a ete note que de nombreux programmes avaient ete
organises avec les sujets suivants:
donnees, applications, recherche et
incidences pour mieux contribuer au PCM et faciliter les echanges avec ce
programme. II ressort clairement de la discussion que les Membres, s'ils ont
adopte des approches differentes, poursuivent tous Ie meme
but
savoir
coordonner les activites climatologiques entreprises par tous ceux qui
s'interessent
ce domaine. Tous les programmes ne sont pas aussi complets et
integres que Ie Programme climatologique canadien. Certains Membres ont forme
de petits comites de coordination composes de representants des usagers, y
compris du secteur prive, des services publics et des autorites locales et
regionales.
D'autres ont decrit leur experience en matiere de coordination
entre les activites climatologiques entreprises par les universites et les
instituts de recherche et celles du service meteorologique national.

a

a
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10.4
La Conunission a reitere son soutien au principe de la reconunandation 3 (CCAM-VIII) qui preconise 1a definition de progranunes climato1ogiques
nationaux sur lesquels seront axees les activites interdisciplinaires
deployees a l'echelon national et international dans Ie domaine de la
climatologie.
10.5
II est necessaire de rediger des directives pour guider les
Membres souhaitant mettre sur pied des progranunes climatologiques nationaux et
aider ceux qui l'ont deja fait a s'adapter a l'evolution des besoins et des
priorites. II a ete demande aux Membres de faire connaitre leur experience en
proposant des articles sur ce sujet pour Ie Bulletin d' information du PCM ou
en informant Ie president qui rendra compte de leurs activites par lettre
circulaire.
Dans un premier temps, les delegations, aupres de la presente
session, des Membres qui appliquent un progranune climatologique national ont
ete invites a presenter une breve declaration sur son etat d'avancement. Pour
la suite, il a ete demande au Secretaire general de faire une nouvelle enquete
aupres de tous les Membres pour mettre a jour les details de leur progranune,
avec les objectifs, caracteristiques et noms et adresses de ceux qui y
participent activement, et de publier conune il convient les resultats.
10.6
Etant donne l'interet suscite par la creation et Ie renforcement
des progranunes climatologiques nationaux et la necessite de disposer de textes
d'orientation dans ce domaine,la Conunission a nonune un rapporteur pour les
progranunes climatologiques nationaux dont les attributions sont enoncees dans
la resolution 19 (CCl-IX).
La Conunission est convenue que ce rapporteur
devait etre un membre du Groupe de travail consultatif.

11.

PLANIFICATION A LONG TERME (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
Se fondant sur un document presente par Ie Secretaire general, la
Conunission a examine Ie Volume 2 - Progranune climatologique mondial - de la
partie II du Deuxieme Plan a long terme de 1 'OMM (DPLT) pour la periode
1988-1997. Cet examen avait pour but d'obtenir que la Conunission fasse connaitre son point de vue sur Ie deuxieme plan a long terme (DPLT) en ce qui
concerne Ie Progranune climatologique mondial (PCM) et, notarrunent, Ie role
qu'elle entend jouer au titre du PCM durant cette periode.
11. 2
D' une fa<;:on generale, la Corrunission s' est declaree d' accord sur
les principaux objectifs du DPLT figurant dans Ie Volume 2 pour Ie PCM, ainsi
que sur Ie role qui doit etre Ie sien dans la realisation du plan prevu, mais
elle a formule certaines remarques et propose des amendements sur des points
precis, suivant les indications donnees ci-apres
a)

Ie role que jouent au titre du PCM les aut res corrunissions
techniques de 1 'OMM (notarrunent la CMAg, la CHy et la CSB). les
associations

regionales

ainsi

que

d'autres

organes

pertinents

devrait etre reconnu corrune il convient dans l'integralite du document. II faudrait que la CCI surveille, a l'echelon regional, les
besoins et les activites au titre du PMAC et du PMDC et, si necessaire, favorise la realisation de projets regionaux ou y collabore
activement;
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b)

dans la section intitulee "Facteurs determinant pour la periode
1988-1997", il faudrait que Ie texte du paragraphe 8 contienne un
expose suffisant des conclusions de la conference tenue it Villach
(Autriche) en octobre 1985 sur la gaz carbonique et aut res gaz it
effet de serre;

c)

dans
la
section
consacree
aux
"Progres
scientifiques
et
techniques" (paragraphe 10), il faudrait souligner l' importance
croissante des modeles dans Ie domaine des activites concernant Ie
climat.
II faudrai t notamment insister sur Ie role de la CCI
quant it l' interpretation des resultats des projections de modeles
de changements climatiques. A cet egard, la Commission a exprime
l' espoir que des modeles pertinents etablis au titre du PMRC lui
soient tranferes;

d)

au paragraphe 11 du DPLT - Volume 2, il faudrait encourager la
preparation de programmes climatologiques nationaux que la CCI
devrait analyser afin de determiner Ie role gu'elle peut effectivement jouer pour aider it les mettre en oeuvre;

e)

dans la section intitulee "Principaux objectifs it long terme"
(paragraphe 15), il faudrait inclure la guestion des stations climatologigues de reference it l'alinea iv);

f)

dans
la
section
intitulee
"Besoins
et
possibilites"
(paragraphe 18),
il faudrait
indiguer
gu' il
est
necessaire
d'entreprendre des travaux de sauvetage des donnees. II faudrait
egalement souligner,
dans
ce
paragraphe,
la
necessi te
de
constituer des series de donnees homogenes it long echeance;

g)

au paragraphe 19 concernant les "Progres scientifigues et technigues", il faudrait donner des details sur l'utilisation des
modeles en fournissant des donnees climatologigues pertinentes
(voir Ie paragraphe c);

h)

dans Ie projet 21.3 figurant au paragraphe 22, il convient
d'inset'et' les mots "si possible" it la fin de la phrase du deuxieme
point concernant l' augmentation· du nombre de stations echangeant
des donnees mensuelles CLIMAT, dont Ie nombre passera de 1 it 10
par 250 000 km 2 •
La Commission a egalement recommande gu'il
soit bien indigue dans Ie projet 21.6, au paragraphe 22, l'importance gu' elle attache it ses activites concernant la Surveillance
du systeme climatigue (SSC);

i)

en ce qui concerne Ie PMAC, au paragraphe 41 concernant les
"Autres facteurs importants", il convient d' indiguer dans Ie texte
la position de la CCI sur les echanges de donnees climatologigues
et les taxations (voir paragraphe 5.4.7 du resume general);

j)

la Commission est convenue gu'il fallait indiguer clairement
l'etroite coordination des travaux de la CCI et de la CMAg dans Ie
projet 22.2 "Decrire les effets du climat sur la production alimentaire", au paragraphe 22, et dans les calendriers d' execution
des activites. II faudrait egalement inclure dans ce meme projet
les effets directs produits par Ie gaz carbonigue sur les plantes;
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k)

dans
Ie
activites
secheresse
d'ici 1997

1)

la Commission a fortement appuye les activites du PNUE en vue
d' obtenir des resultats credibles au titre du Programme mondial
concernant l' etude des incidences du climat, qui constitue une
composante primordiale du PCM;

m)

en ce qui concerne Ie Programme mondial de recherches sur Ie
climat (PMRC) (paragraphes 45-71), la Commission a manifeste son
enthousiasme pourcette composante du PCM dont l' objectif est de
mieux faire comprendre les processus climatiques.
Elle a recommande d' instaurer une etroite coordination entre les responsables
du PMRC et les services meteorologiques nationaux charges de
fournir l' assistance requise en matiere de donnees pour Ie PMRC.
En particulier, elle a vivement appuye 1 'utilisation de la VMM
pour recueillir une bonne part des donnees climatologiques necessaires pour Ie PCM. Elle a reconnu qu' elle apporterai t un appui
au PMRC, mais que son role principal concernait Ie PMDC et Ie PMAC.

projet 22.7"
les objectifs retenus concernant
les
pratiques a mettre en oeuvre pour combattre
la
et la desertification dans toutes les Regions de l'OMM
sont trop ambitieux;

11.3
La Commission a prie Ie Secretaire general et Ie Groupe de travail
de la planification
long terme relevant du Conseil executif d' examiner ces
commentaires et ces propositions et d'inserer les corrections appropriees dans
Ie texte du DPLT - Volume 2: Programme climatologique mondia1.

a

12.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 12 de 1 'ordre
jour)

a

du

a

12.1
Une partie de la session a ete consacree
des conferences et
des discussions scientifiques qui se sont deroulees sous la presidence du
president de la Commission. Les conferences donnees ont ete les suivantes :
Lundi 9 decembre 1985
Reflexions
France)

sur I 'evolution de la climatologie

(par G. Galzi,

Elaboration d'un Programme c1imatologique nationa1annees d1experience au Canada (par D.W. Phillips, Canada)

Dix

Mardi 10 decembre 1985
Utilisation
des
techniques
d'observation
climatologie (par L. Olsson, Suede)
donnees
climatologiques
Gestion des
developpement (par R.S. Masika, Kenya)

dans

modernes

les

pays

en
en

12.2
Au cours de sa conference intitulee "Reflexions sur l' evolution de
la climatologie", M. Galzi (France) a fait Ie point de la situation dans trois
domaines de la climatologie ou les progres ont ete extremement rapides depuis
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quelques annees, a savoir
la recherche sur les mecanismes climatiques et la
prevision du climat, la surveillance du climat, la climatologie locale.
S'agissant de la recherche, nous possedons aujourd'hui une bonne
connaissance des mecanismes fondamentaux de la machinerie climatique et la
"climatologie dynamique" est une science qui repose sur des bases solides;
nous disposons de multiples modeles du climat et nous sommes en mesure
d' executer "des experiences climatiques" en vue d' etudier les effets des
diverses conditions a la couche limite, ainsi que d'analyser de fa90n courante
les anomalies climatiques et les connexions lointaines. La tendance generale
est a l'optimisme dans la recherche sur Ie climat, "les resultats sont
proches
ll

•

Les activib~s de surveillance du climat revetent une importance
cruciale pour de nombreuses applications.
Elles exigent a la fois une
surveillance du climat a I ' echelle mondiale (actuellement organisee sous les
auspices de 1 'OMM) et une "climatologie en temps reel" aI' echelle nationale.
Le systeme d'information COCKLIKO auquel il est possible de recourir en France
par l' intermediaire du MINI TEL (petits terminaux distribues gratuitement par
l'Administration des telecommunications etinterconnectes par Ie reseau telephonique commute) fournit un bon exemple de cette climatologie en temps reel.
Climatologie locale
on peut
climatologiques a petite eChelle, necessaires
a la conjugaison de plusieurs techniques
stations meteorologiques automatiques, roseau
conferencier a decrit a cet egard l'experience
avec les reseaux PATAC, BRETAGNE et PICARDIE.
logie, et
domaine.

desormais etablir des reseaux
pour maintes applications, grace
modernes (satellites, radars,
telephonique commute, etc.); Ie
qui avait ete acquise en France

Nombreux sont les pays qui contribuent a I ' essor de la climatola cooperation internationale s'impose particulierement en ce

12.3
Dans sa conference sur l' "Elaboration d' un programme climatologique national - Dix annees d'experience au Canada", M. D.W. Phillips
(Canada) a explique que son pays avait mis sur pied un programme climatologique national integre tres complet en vue de repondre aux besoins nationaux
en matiere de renseignements et d' avis sur Ie climat et sur ses variations.
Lorsqu'il sera totalement en oeuvre, Ie programme ameliorera considerablement
la fourniture des donnees et des previsions et permettra de mettre au point de
meilleures methodes pour l'application des donnees et de l'information
climatologiques aux activites socio-economiques et a l'exploitation des
resSOurces naturelles. II permettra aussi de mieux comprendre Ie climat et
ses interactions avec les oceans et de mieux cerner Ie changement climatique
que pourrait provoquer la concentration croissante du CO. et d'autres
polluants dans 1 'atmosphere.
II permettra enfin d' etudier les effets qu 'un
tel changement exercerait sur les activites sociales et economiques du Canada.
C'est Ie Service de l'environnement atmospherique qui coordonne Ie
programme, mais plusieurs autres services et departements contribuent activement a son execution.
De nombreuses provinces y participent du fait que
beaucoup des taches qui leur incombent dependent etroitement du climat. De
multiples collectivites non gouvernementales (universites, industrie privee,
associations professionnelles) ainsi que des particuliers ont manifeste un vif
interet pour Ie programme.
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C'est en 1978 que Ie principe du Programme climatologique canadien
a ete approuve. Un Conseil canadien du climat assure les fonctions d' organe
directeur du programme, en determine la politique generale et arrete les
priorites
respecter dans son cadre.
La coordination scientifique et la
surveillance du programme incombent essentiellement, au sein du Conseil, a
trois comites consultatifs charges respectivement des donnees
et des
applications, de la recherche, et des consequences socio-economiques.
Des
comites consultatifs provinciaux et territoriaux ont ete constitues afin de
garantir que les climats regionaux soient bien pris en compte dans leur grande
diversite; un bureau du programme sert de secretariat au conseil et
ses
comites.
Le Centre climatologique du Canada tient lieu de service principal
et remplit bon nombre des taches fondarnentales du programme.

a

a

L' experience a ete dans l' ensemble positive.
Si Ie Programme
climatologique canadien ne constitue pas necessairement un modele qui puisse
ou doi ve etre imi te par d' autres pays, certaines de ses caracteristiques
generales sont sans doute transposables.
12.4
Au
cours
de
sa
conference
"Utilisation
des
techniques
d'observation moderne en climatologie", M. Olsson (Suede) a note que l'on
avait assiste ces dernieres decennies
des changements revolutionnaires dans
les moyens dont nous disposons pour mesurer, observer, surveiller et assembler
les
parametres
geophysiques.
Il
en etait
de
me me
des
parametres
climatologiques grace aux methodes faisant appel
des satellites, des radars,
des lidars, des sodars, des stations meteorologiques automatiques, des
systemes de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs et, bien sur,
des ordinateurs de toutes tailles.
II a cite Ie programme suedois PRODIS 600
comme exemple d'approche integree pour la conception de systemes d'observation
off rant toutes les qualites requises.

a

a

Par ail leurs , M. Olsson a fait observer que cette revolution des
techniques avait tres curieusement eu peu d'influence sur Ie travail climatologique "de base". En fait, 1 'explosion des techniques avait marque 1 'ouverture d' une periode de transition et les climatologistes devaient
coup sur
reconsiderer toute une serie de questions classiques, qui appellent maintenant
de nouvelles reponses (par exemple quels parametres faut-il mesurer, quelles
donnees faut-il archiver, comment presenter les donnees aux utilisateurs,
etc. ) .

a

Au cours de l'ample debat qui a suivi l'expose de M. Olsson, il a
ete dit que cette explosion de nouvelles techniques d'observation pouvait en
fait contribuer
combler Ie fosse qui existait dans Ie domaine de la climatologie entre pays developpes et pays en developpement.

a

Lors de sa conference intitulee "Gestion des donnees climatologiques dans les pays en developpernent", M. R.S. Masika (Kenya) a fait
remarquer qu' une breve etude des reseaux de stations d' observation climatologiques permettait de se rendre compte qu'il existait en Afrique un riche
filon de donnees sur Ie climat.
Certaines d' entre elIes, et plus particulierement les donnees sur les precipitations remontaient
beaucoup plus de
80 ans.
II semble toutefois, et cela est ennuyeux, que Ie volume des donnees
rassemblees diminue en realite avec Ie temps.
12.5

a

(nationales

Par
suite
de
et regionales)

telecommunications
problemes
poses
par
les
et l' entretien du materiel de communication, la
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collecte des donnees dans les pays africains et leur echange entre ces p~ys ne
sont pas aussi reguliers qu'ils devraient l'etre et la repartition geographique des observations n' est pas uniforme.
Aussi, certains jeux de donnees
ne peuvent-ils etre echanges facilement.
La plupart des pays africains
conservent leurs releves sous forme manuscrite. Meme dans ceux qui utilisent
aujourd' hui des moyens informatiques, une grande partie des releves historiques se presentent encore sous une forme manuscrite, ce qui rend leur
conservation particulierement difficile.
Pour Ie traitement des donnees climatologiques, les pays ont
recours a toute une gamme de methodes, depuis des methodes manuelles jusqu'a
des methodes semi-automatiques. Meme dans certains des pays qui utilisent des
ordinateurs, les formes de presentation d' entree des donnees et les methodes
de traitement sont a dominante manuelle.
La presentation des donnees et la
teneur des releves varient considerablement d'un pays a l'autre.
La quasi-totali te des pays procedent a des analyses statistiques
limitees,
et
font
appel
pour
ce faire
a
des methodes
manuelles,
semi-automatiques ou automatiques.
Les methodes automatiques de controle de
la qualite en sont encore a un stade embryonnaire.
Dans la majorite des pays africains, la plupart des centres de
donnees ne peuvent pas fournir des services efficaces en temps opportun a
leurs clients, car ils ont encore recours a des methodes d' archivage non
automatiques.
Les
services
meteorologiques
doivent
de
toute urgence
s'informatiser s'ils souhaitent ameliorer encore les moyens dont ils disposent
pour gerer leurs donnees. Par ailleurs, il est propose de creer des centres
et de lancer des activites, a l'echelon regional ou sous-regional, pour
faciliter la gestion des donnees en Afrique. On citera a titre d'exemple :
Ie Centre de surveillance de la secheresse (Nairobi)
.le Centre de surveillance de la secheresse (Harare)
Ie projet de sauvegarde des. donnees pour 43 pays qui ne sont
pas membres du CILSS (Belgique)
Ie Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement (ACMAD).
M. Masika a conclu que c'etait aux pays eux-memes qu'il revenait
en dernier ressort d'ameliorer la gestion des donnees en Afrique, en tirant
parti de l' assistance qui leur etait offerte au titre de la cooperation
technique.
12.6
La Commission a exprime sa gratitude aux conferenciers pour leurs
exposes tres interessants, qui ont ete suivis de debats animes.
12.7
La decision de la Commission concernant une particularite des
conferences scientifiques qui sont donnees lors de ses prochaines sessions est
consignee au paragraphe 17.1 du resume general.
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DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 13 de l'ordre du jour)

La Commission a constitue les Groupes de travail et nommes les
rapporteurs ci-dessous pour executer son programme entre sa neuvieme et sa
dixieme session :
Groupe de travail consultatif de la CCI (resolution 1 (CCl-IX»
Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques (resolution 2
(CCI-IX», comprenant :
Rapporteur pour Ie reseau de stations climatologiques de reference
Rapporteur pour les formes de presentation des donnees climatologiques et
les politiques d'archivage
Rapporteur pour la Surveillance du systeme climatique
Rapporteur pour la gestion des donnees de teledetection
Rapporteur pour Ie systeme INFOCLlMA
Rapporteur pour la gestion des donnees dans les pays en developpement
Rapporteur pour Ie traitement des donnees provenant de stations
automatiques
Rapporteur pour Ie projet CLICOM
Groupe de travail de l'energie (resolution 5 (CCl-IX», comprenant :
Rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle en matiere
d'application de la meteorologie aux questions energetiques
Rapporteur pour les besoins en donnees et leur mode de presentation aux
fins d'application de la meteorologie aux questions energetiques
Rapporteur pour les textes d'orientation sur les applications de la
meteorologie aux questions energetiques
Rapporteur pour Ie CARS-energie
Rapporteur pour les energies solaire et aolienne
Rapporteur pour les aspects des etudes de phenomenes extremes interessant
la production et la consommation d'energie
Groupe de travail du climat et des zones urbaines, y compris la construction
et aut res aspects (resolution 6 (CCI-IX», comprenant :
Rapporteur pour les reseaux de stations urbaines
Rapporteur pour les donnees necessaires
la climatologie du batiment
Rapporteur pour les villes tropicales
Rapporteur pour les documents sur la climatologie urbaine et du batiment
Rapporteur pour la preparation des plans de nouveaux documents sur la
climatologie' urbaineet du batiment et d' une bibliographie sur la
climatologie urbaine
Rapporteur pour l' enseignement et la formation professionnelle en
climatologie urbaine et du batiment

a

Rapporteur pour les methodes statistiques (resolution 3 (CCI-IX»
Rapporteur specialise dans Ie systeme de reference pour les applications
climatologiques (CARS) (resolution 4 (eCI-IX)
Rapporteur pour Ie climat et la sante de l'homme (resolution 7 (CCI-IX»
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux transports (resolution
8 (CCI-IX»
Rapporteur pour Ie tourisme et les loisirs (resolution 9 (CCI-IX»
Rapporteur pour la pollution atmospherique (resolution 10 (CCI-IX»
Rapporteur pour les besoins des usagers et la publicite sur les applications
(resolution 11 (CCI-IX»
Rapporteur pour l'etude de nouvelles approches
des fins d'exploitation et de
planification dans les divers domaines d'application (resolution 12 (CCI-IX»

a
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Rapporteur pour l' etude des avantages economiques, environnementaux et sociaux.
a tirer des applications (resolution 13 (CCl-IX»
Rapporteur pour les cartes et les atlas climatiques (resolution 14 (CCl-IX»'
Rapporteur pour la secheresse et la desertification (resolution 15 (CCl-IX»
Rapporteur pour Ie Reglement technique (resolution 16 (GCl-IX»
Rapporteur pour Ie Guide des pratiques climatologiques (resolution 17 (CCl-IX»'
Rapporteurs pour 1 'enseignement et la formation professionnelle et
Ie
transfert de connaissances et de methodes (resolution 18 (CCl-IX))
Rapporteur pour les programmes climatologiques nationaux. (resolution 19·
(CCI-IX) )

14.

EXl\MEN DES RESOLUTIONS
ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 14 de l'ordre du jour)

La Commission a examine les resolutions et recommandations qu' elle
a adoptees lors de ses precedentes sessions et qui- a ce jour, sont encore en
vigueur.
Elle a aussi etudie les resolutions du Conseil 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 20 (CCI-IX) et dans la recomrnandation 7 (CCl-IX).

15.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 15 de 1 'ordre du jour)

MM. J.L. Rasmussen
(Etats-Unis
d'Arnerique)
et
W.J. Maunder
(Nouvelle-Zelande) ont ete elus a I ' unanimi te president et vice-president de
Ia- Conuniss,ion, respectivement.

16.

DATE ET LIEU DE LA DIXIEME SESSION (point 16 de l'ordre du jour)

Aucun des Membres
representes n' ayant lance une invitation
officielle, la Commission a note que la date et Ie lieu de sa dixieme session
seraient fixes par son president- apres consultation avec Ie S.ecretaire
general et conformement aux dispositions de la regIe 108 du Reglement
general.
La Commission est toutefois convenue qu' il serait bon que des pays
Membres de 1 'OMM l' invitent a tenir ses sessions sur leur territoire.
II a
egalement ete mentionne que, lorsque la session a lieu a Geneve, il serait
plus pratique qu' elle se tienne au siege de l' OMM.

17.

CLOTURE DE LA SESSION (point 17 de l' ordre du jour)

17.1
La
Commission
a
rendu
hommage
a
la
memoire
du
professeur H.E. Landsberg (Etats-Unis d'Arnerique), decede subitement en cours
de session.
Le professeur Landsberg, un des plus grands specialistes de
climatologie du monde, avait exerce les fonctions du president de la
Commission de 1969 a 1978. La Commission a decide que, dans Ie programme de
conferences scientifiques de ses futures sessions, une conference speciale
serait donnee a la memoire du professeur Landsberg.
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17.2
Dans son discours de cloture, Ie president de la Conunission,
M. J.L. Rasmussen, a remercie tous ceux qui ont contribue au succes des
travaux de la
session,
et
plus
particulierement
les
presidents
et
vice-presidents des comites et groupes ad hoc, les delegues et les
observateurs, et Ie personnel du Secretariat.
17.3
Plusieurs delegues se sont declares satisfaits du succes des
travaux de la session et ont felicite Ie president et Ie vice-president de la
Conunission pour leur reelection.
17.4
La neuvierne session de la Conunission
declaree close Ie 13 decembre 1985,
12 h 00.

a

de

climatologie

a

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CCI-IX) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CCI
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT

1)

Ie rapport de son president,

2) les directives pour 1 'organisation des activites des commissions
techniques, proposees par Ie Groupe d'experts du Conseil executif charge
d'examiner la structure scientifique et technique de l'OMM,

CONSIDERANT qu'il reste necessaire de fournir en permanence des
conseils sur 1 'organisation des activites de la Commission, pour l' aider
atteindre les objectifs du Programme climatologique mondial,

a

DECIDE
1)
de creer un Groupe de travail consultatif de la CCI et de
confier les attributions suivantes :

a)

lui

coordonner les activites de la Commission, notamment celles de

ses groupes de travail et de ses rapporteurs, en ce qui
concerne l' execution et la planification future du Programme
climatologique mondial, en particulier du PMAC et du PMDC;
b)

aider Ie president de la Commission en donnant des avis ou en
prenant des mesures pour les questions urgentes dont celle-ci
est saisie, et qui ne peuvent etre traitees par les groupes de
travail techniques ou les rapporteurs;

c) . etablir Ie programme futur de la Commission et donner des avis
a ce sujet;
d)

etre specialement responsable de la supervision des activites
dans les domaines suivants:
applications
economiques,
aspects climatiques des gaz
effet de serre, programmes
climatologiques nationaux, be so ins en donnees pour Ie PMRC et
Reglement technique;

a

e)

a

conseiller Ie president
propos des changements qu' il
pourrait se reveler necessaire d' apporter aux attributions de
la Commission;

2) d' inviter les personnes suivantes
travail consultatif :
J.L. Rasmussen
(president)

(Etats-Unis

a

faire partie

d'Amerique),

president

du Groupe
de

la

de
CCI
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W.J. Maunder (Nouvelle-Zelande), vice-president de la CCI
N.N. Aksarin (URSS) (officiant egalement comme rapporteur pour Ie
Reglement technique; voir resolution 16 (CCI-IX))
I. AI-Atwi (Jordanie)
J. Galzi (France)
W.R. Kininmonth (Australie) (officiant egalement comme rapporteur
pour les Programmes climatologiques nationaux; voir resolution 19 (CCl-IX))
S.J.M. Njoroge (Kenya) (officiant egalement comme rapporteur pour
l'enseignement, la formation professionnelle et Ie transfert de
connaissances et de methodes; voir resolution 18 (CCl-IX))
L.E. Olsson (Suede)
Zhang Jiacheng (Chine);

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

Res. 2 (CCI-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)
Ie rapport que lui a presente Ie president de son Groupe de
travail de la gestion des donnees climatologiques lors de sa neuvieme session,

2)

Ie projet de plan

3) Ie plan pour
(resolution 17 (Cg-IX)),

Ie

a long

terme de l'OMM pour la periode 1988-1997,

Programme mondial

des donnees climatologiques

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire d'ameliorer Ie reseau CLIMAT, les archives de
donnees, les echanges internationaux de donnees et de resoudre les problemes
potentiels que posent les stations automatiques utilisees
des fins
climatologiques,

a

2) que la mise en oeuvre des prescriptions du PCM doit se faire par
etapes en fonction de priorites et de criteres bien etablis,
3) qu'il faut definir de fa90n detaillee des prescriptions, des
directives, des criteres et des priorites en se fondant sur des informations
relatives aux activites deployees au titre de chacun des quatre programmes qui
composent Ie PCM,
DECIDE
1)
de reconduire Ie Groupe de travail de la gestion des donnees
climatologiques en lui confiant les attributions suivantes

a)

elaborer un plan de mise en oeuvre afin d'accr01tre Ie nombre
des stations CLIMAT dans Ie monde entier;
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b)

faire
des
propositions
pour
Ie
choix
des
stations
climatologiques de reference qui constituent un reseau mondial
de ce type de stations;

c)

reviser les criteres actuels qui regissent Ie controle de
qualite des donnees destinees
la recherche et aux
applications notamment en ce qui concerne les donnees
provenant de stations automatiques;

d)

etablir des critihes pour la conversion des stations
exploitees manuellement en stations exploitees automatiquement
en insistant plus specialement sur 1 'homogeneite des series
chronologiques de donnees en provenance de Ces stations;

e)

mettre au point des directives concernant l'utilisation et
l' archivage des donnees provenant de stations meteorologiques
automatiques, y compris les methodes de calcul des moyennes et
la resolution temporelle et spatiale;

f)

preparer et actualiser les directives sur les techniques de
gestion des donnees afin d'aider les pays en developpement et
les banques de donnees climatologiques
ameliorer les leurs;

a

a

a

g)

coordonner les activites des presidents se rapportant
la
gestion des donnees avec celles des groupes de travail
regionaux competents;

h)

diriger Ie projet de sauvetage des donnees au titre du PMDC;

i)

continuer

a donner

des conseils pour une

categories de donnees,
systeme INFOCLlMA;
j)

catalogues

achever la preparation de
donnees deteledetection;

et

directives

insertion d'autres

inventaires
sur

la

dans

gestion

Ie
des

k) . superviser la poursuite du projet CLICOM dans Ie cadre du PMDC;

a

1)

guider Ie choix des formes de presentation
utiliser pour les
bulletins du SSC et l' inclusion dans ces bulletins de
variables et d'informations supplementaires;

m)

reviser les prescriptions et les procedures de gestion des
donnees afin de suivre les progres technologiques prevus dans
Ie Plan
long terme de l'OMM;

a

2)

de

choisir

les

experts

ci-apres

pour

composer

Ie

groupe

de

travail
K. Davidson (Etats-Unis d'Amerique) en qualite de president;
R. Heino (Finlande) en qualite de rapporteur pour Ie reseau de
stations climatologiques de reference;
D.N. Lee (Australie) en qualite de rapporteur pour les formes de
presentation des donnees climatologiques et les politiques d'archivage;
D. Parker (Royaume-Uni)
Surveillance du systeme climatique;

en

qualite

de

rapporteur

pour

la
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W. Hogg (Canada)
donnees de teledetection;

en qualite de
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rapporteur pour la gestion des

V. Vent Schmidt (Allemagne, Republique federale d') en qualite de
rapporteur pour Ie systeme INFOCLIMA;
Kadi Mohamed (Algerie) en qualite de rapporteur pour la gestion
des donnees dans les pays en developpement et Ie sauvetage des donnees;
V.T. Radiuhin (URSS) en qualite de rapporteur pour Ie traitement
des donnees provenant de stations automatiques;
un expert
Ie projet CLICOM;

a designer

par la France en qualite de rapporteur pour

PRIE :
1) les rapporteurs de soumettre au president de la Commission, par
l' intermediaire du president du groupe de travail, des rapports interimaires
annuels et un rapport final dix mois au plus tard avant la dixieme 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 Commission
des rapports interimaires annuels ainsi qu' un rapport final six mois au plus
tard avant la dixieme session de la Commission;
3) Ie Secretaire general de fournir toute aide necessaire au groupe
de travail et
ses rapporteurs et d' assurer la coordination necessaire avec
d'autres commissions techniques, associations regionales et organisations pour
en obtenir les informations requises.

a

Res. 3 (CCI-IX ) - RAPPORTEUR POUR LES METHODES STATISTIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) la "resolution 20 (Cg-VIII) - Moyens
applications speciales,
2) la resolution 15 (Cg-IX) - Programme
climatologiques,
3)
et des

les besoins associes

connaissances

sur

Ie

a

propres
mondial

,

a

encourager

des

les

applications

1 'utilisation des donnees climatologique~

climat pour

la

fourni ture

d I une

assistance

a

divers secteurs d'application,
4)

Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour les methodes

statistiques lars de sa neuvieme session,

CONSIDERANT qu'il est de plus en plus necessaire
1 'utilisation de methodes statistiques pour l' application
climatologiques,

d'encourager
des donnees
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DECIDE
1)
de designer un rapporteur pour les methodes statistiques et de lui
confier les attributions suivantes :

a)

etudier et suivre de pres les methodes statistiques et autres
methodes

objectives

les

plus

appropriees

destinees

a

etre

utilisees pour l' application des donnees climatologiques it la
recherche fondamentale, it la recherche appliquee et it la solution de divers problemes pratiques, notamment en ce qui
concerne des series de donnees homoganes portant sur de
longues periodes et, plus particulierement, la determination
de l'homogeneite des donnees climatologiques et Ie controle du
fonctionnement des stations climatologiques de reference;
b)

etudier et recommander, apras avoir consulte les autres
rapporteurs et les groupes de travail concernes de la CCl, les·
methodes statistiques et autres methodes objectives les plus
appropriees pour l'analyse et la presentation. des donnees
climatologiques destinees it etre utilisees dans divers domaines (construction et batiment, sante humaine, industrie,
energie, etc.);

2) d'inviter. R. Sneyers (Belgique)
rapporteur pour les methodes statistiques;

a

exercer

les

fonctions

de

3) de prier Ie rapporteur de soumettre au president de la CCI des
rapports d'activite annuels ainsi qu'un rapport final au plus tard six mois
avant la dixieme session de la Commission.

Res. 4 (CCI-IX) - RAPPORTEUR SPECIALISE DANS LE SYSTEME DE REFERENCE POUR LES
APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES (CARS)
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) 1a resolution 15
climatologiques,

(Cg-IX)

Programme mondial

des

2)

Ie document 12 (CCI-IX) - Planification it long terme,

3)

Ie document 13 (CCI-IX) - Aspects gene raux du PMAC,

applications

4) les documents (CCI-IX) traitant du Programme mondial des applications climatologiques (PMAC)· et des sujets connexes: energie, climatologie
urbaine et du batiment, etablissements humains et planification de l'utilisation des sols, sante, transports, tourisme et loisirs,
CONSIDERANT :
1) que la mise en oeuvre du systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS) constituera une etape importante vers Ie
transfert effectif des methodes utilisees pour les applications operationnelles de la climatologie it divers secteurs,
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2)
que les rouages du CARS devraient etre suffisamment simples pour
susciter une large contribution des Membres, mais qu'il est necessaire
d'evaluer les methodes
prendre en compte dans Ie systeme,

a

DECIDE
1)
de designer un rapporteur specialise dans Ie systeme de reference
pour les applications climatologiques (CARS) et de lui confier les attributions suivantes

a)

suivre les progres de l'evolution du CARS dans les domaines de
responsabilite de la Commission;

b)

etudier, avec la collaboration des groupes de travail et des
autres rapporteurs de la CCI, les problemes que pose Ie
developpement du CARS dans les domaines de responsabilite de
la Commission et proposer des mesures pour les resoudre;

c)

formuler, de concert avec les groupes de travail et les autres
rapporteurs de la CCl, des propositions en vue d' incorporer
dans Ie CARS les methodes de climatologie appliquee qui auront
presentees;

ete

d)

veiller conjointement avec Ie Secretariat a
reponde aux besoins des usagers;

ce que

Ie CARS

e)

appeler I' attention du president de la Commission sur les
problemes associes au CARS, selon les besoins, y compris ceux
lies aux reactions des usagers et aux limites imposees au
volume des elements du CARS;

a

2)
d' inviter F.
Finger
(Etats-Unis d' Amerique)
assumer
les
fonctions de rapporteur specialise dans Ie systeme de reference pour les
applications climatologiques (CARS);
3)
de prier Ie rapporteur de soumettre au president de la CCI des
rapports d'activite annuels, et un rapport final au plus tard six mois avant
la dixieme session de la Commission.

Res. 5 (CCI-IX) ~ GROUPE DE TRAVAIL DE L'ENERGIE

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT
1) la resolution 15
de l'energie,

(EC-XXXIV)

-

Activites de 1 'OMM dans Ie domaine

a

2) la resolution 19 (Cg-VIII) - Moyens propres
favoriser l' application de la meteorologie aux problemes energetiques, particulierement en ce
qui concerne l'utilisation des energies solaire et eolienne,
3) la resolution 15
climatologiques,

(Cg-IX)

Programme

mondial

des

applications
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resume

4) Ie pa rag raphe 4.1. 9 du
trente-septieme session du Conseil executiL
,
5) Ie rapport presente a sa
terme de l'OMM,

.,

neuv~eme

general

des

travaux

de

la

session au sujet du Plan it long

6) Ie rapport presente it sa neuvieme session au sujet du Programme
mondial des applications climatologiques (PMAC) et des questions connexes Energie,
7) Ie rapport presente it sa neuvieme session par Ie president de son
Groupe de travail de l'energie,
8)
l'energie,

Ie

rapport

de la premiere session de

son Groupe de travail de

CONSIDERlINT
1) qu' il peut etre avantageux et rentable d "utiliseI' les renseignements meteorologiques pour la planification, la conception et l' exploitation
de nombreux systemes energetiques,
2) qu' il continue d' etre necessaire d' etudier les effets sur l' environnement des differentes formes d 'utilisation, de prospection, de production,
de transport, d I econornie et de consommation d I-energie·,
3) que les Notes techniques N° 172 et 175 de l' OMM consacrees aux
aspects meteorologiques de l' utilisation du rayonnement solaire et du vent
comme sources d' energies ont contribue considerablement a la collaboration
entre meteorologistes et specialistes de l'energie,
4) qu' il est necessaire d'instaurer une collaboration continue entre
meteorologistes et aut res specialistes s'occupant des questions d'energie,

DECIDE
1) de, creer un Groupe de travail de l' energie et de lui' confier les
attributions suivantes :
a)

assumeI', au sein de la CCl, la responsabilite de la coordination des questions energetiques et preteI' son concours pour
mener it bien les activites de 1 'OMM dans Ie domaine de
l'energie;

b)

elaborer dans leurs grandes lignes des programmes d' etudes
permettant de donner aux meteorologistes et aux usagers une
formation professionnelle concernant les applications de la
meteorologie aux questions energetiques;,

c)

ebaucher un programme de base pour des cycles d' etude
regionaux
destines
aux
meteorologistes
et
it
d'autres
specialistes s'occupant de questions energetiques;

d)

prepareI' des directives sur les donnees meteorologiques necessaires en vue de l' application de la meteorologie aux
questions energetiques, en particulier dans Ie domaine des
energies solaire, eolienne et nucleaire, et sur Ie mode de
presentation de ces donnees;
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a

e)

preparer des directives sur les methodes
suivre pour
I 'application de la meteorologie aux questions energetiques,
plus particulierement du point de vue du climat local;

f)

instaurer et maintenir des contacts avec les groupes de
travail et les rapporteurs s'occupant de l'energie au sein des
associations regionales et d'autres commissions techniques;

g)

contribuer, selon les besoins,
du CARS relative
l'energie;

h)

formuler, Ie cas echeant, des recommandations concernant les
activites de l'OMM dans Ie domaine de l'energie;

a

a

1 'elaboration de la section

2) de selectionner les domaines d'etudes ci-apres sur lesquels seront
axees les activites du Groupe de travail de l'energie
a)

donnees meteorologiques necessaires (y compris la maximalisation de 1 'utilisation des donnees existantes et l'analyse du
rapport cout/utilite de systemes d'observation supplementaires) ;

3)

b)

utilisation des donnees satellitaires;

c)

determination des donnees manquantes (notamment par l' interpolation spatiale et diverses utilisations des relations
statistiques);

d)

presentation optimale des donnees climatologiques aux decideurs en matiere d'energie (y compris la presentation de
renseignements sur les series chronologiques);

e)

evaluation des ressources en energies solaire et eolienne;

f)

etudes climatologiques de phenomenes extremes;

g)

diffusion, aupres des usagers, d' informations sur les applications de la meteorologie aux questions energetiques;

d'inviter

les

personnes

suivantes

a

faire partie du groupe de

travail
D. McKay (Canada) en qualite de president;

a

un expert
designer par la France en qualite de rapporteur pour
l'enseignement
et
la formation professionnelle
en matiere
d'application de la meteorologie aux questions energetiques, et de
lui confier les attributions b) et c);
M. Guetti (Tchad) en qualite de rapporteur pour les besoins en
donnees et leur mode de presentation aux fins d'application de la
meteorologie aux questions energetiques et de lui confier les
attributions d);
C.M. Serrentino (Uruguay) en qualite de rapporteur pour les textes
d' orientation sur les applications de la meteorologie aux
questions energetiques et de lui confier les attributions e);
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C.A.
Velds
(Pays-Bas)
en qualite de rapporteur
CARS-Energie et de lui confier les attributions g);

pour

Ie

Xiue Heng (Chine) en qualite de rapporteur pour les energies
solaire et eolienne et de lui confier les parties des attributions d) relatives
ces energies;

a

H.E. Warren (Etats-Unis d'Amerique) en qualite de rapporteur pour
les aspects des etudes de phenomenes extremes interessant la
production et la consommation d'energie;
PRIE :
1) les rapporteurs de soumettre au president de la CCl. par
l'intermediaire du president du groupe de travail. des rapports d'activites
annuels et un rapport final au plus tard dix mois avant la dixieme session de
la Commission;
2) Ie president du groupe de travail d'assurer la coordination
generale des activites du groupe de travail et de soumettre au president de la
CCI des rapports d'activites annuels et un rapport final au plus tard six mois
avant la dixieme session de la Commission;
3) Ie Secretaire general de fournir toute l'aide necessaire au groupe
de travail et d' assurer la coordination voulue avec les aut res commissions
techniques. les associations regionales et d'autres organisations pour en
obtenir les informations requisesw

Res. 6 (CCI-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DU CLIMAT ET DES ZONES URBAINES. Y
COMPRIS LA CONSTRUCTION ET AUTRES ASPECTS
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE.
NOTANT.
1) la resolution 20
applications speciales.

(Cg-VIII) -

Moyens

propres

a

encourager

les

2) Ie rapport de la Reunion d'experts sur la climatologie urbaine et
du batiment (Geneve. decembre 1982) (WCP-37).
3) la resolution 5 (EC-XXXVI) - Plan d'action
domaine de la climatologie urbaine et du batiment.

de
de

l'OMM

dans

travail

4) Ie document 19 (CCI-IX)
climatologie urbaine et du batiment.

-

Rapport du Groupe

5) Ie document 15 (CCI-IX)
climatologie urbaine et du batiment.

-

Rapport du Secretaire general sur la

6) Ie
document
"Bibliography
on
Urban
Climate.
(Bibliographie sur Ie climat urbain. 1977-1980) (WCP-45).

de

Ie
la

1977-1980"

RESOLUTION 6

63

CONSIDERANT :
1) qu' i l est necessaire de tenir compte des applications
des
informations et des connaissances sur Ie climat pour l' etude des aspects
economiques, sociaux et environnementaux de la qualite de la vie dans les
etablissements humains,
2) qu'il est urgent de promouvoir une application optimale des
informations et des connaissances sur Ie climat
l'amenagement du territoire,
l'urbanisation et
la construction, en particulier pour eviter les erreurs
passees et attenuer les difficultes liees a la croissance rapide de vastes
zones urbaines dans les pays en developpement,

a

a

a

3) qu'il est necessaire d'encourager une cooperation systematique
entre les services meteorologiques nationaux et les planificateurs, les
concepteurs,
les architectes,
les specialistes sanitaires, les pouvoirs
publics et les decideurs responsables du bien-etre dans les zones urbaines,
ainsi qu'entre l'OMM et d'autres institutions du systeme des Nations Unies et
l'OMM et d'autres organisations internationales,
CONSIDERANT EN OUTRE :

a

1) que l'OMM devrait
continuer
promouvoir,
tant au
niveau
international qu'au niveau national, l'utilisation de la climatologie urbaine
et du batiment par l'intermediaire des activites de la CCI et du PMAC dans Ie
cadre de son plan d' action dans Ie domaine de la climatologie urbaine et du
batiment, de meme que dans Ie cadre des parties correspondantes de son plan
long terme,

a

2) que les resultats de la Conference technique sur la climatologie
urbaine et ses applications, particulierement en ce qui concerne les regions
tropicales (Mexico, novembre 1984) constituent une base solide sur laquelle se
fonder pour entreprendre de nouvelles activites dans Ie domaine de la
climatologie urbaine et du batiment,
DECIDE

compris

1) de creer un Groupe de travail du climat et des zones urbaines, y
la construction et autres aspects, et de lui confier Ie mandat

suivant
a)

(a

preparer des textes d'orientation sur les stations
la fois
temporaires et permanentes, mobiles et fixes) situees dans les
zones urbaines et les zones
urbaniser, qui traitent de leur
repartition, de leurs programmes et de leurs methodes de
me sure (y compris l'emplacement, les elements
mesurer et les
horaires d'observation), decrivent les instruments (y compris
l' etalonnage et l' entretien), en faisant reference au Guide
des
instruments
et
des
observations
meteorologiques
(OMM-N° 8), ainsi que les techniques de mesure de la qualite
de l'air qu'elles devront utiliser, et indiquent comment
presenter et analyser les donnees;

a

a

b)

etudier les besoins en matiere de donnees climatologiques, y
compris leur presentation, pour la climatologie du batiment,
formuler les recommandations appropriees et donner des conseils sur leurs applications au secteur de la construction;
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2)

c)

determiner quelles sont les etudes requises pour les villes
tropicales, y compris en ce qui concerne la modelisation;

d)

rediger les rapports en cours de preparation sur la climatologie urbaine et du batiment;

e)

examiner les documents de l' OMM concernant la climatologie
urbaine et du batiment en vue de trouver d' eventuelles lacunes
qu'il serait opportun de combler en preparant de nouveaux
documents;

f)

suivre l' evolution de la climatologie urbaine et elaborer une
bibliographie sur ce sujet, couvrant la periode 1981-1988;

g)

donner des conseils sur les besoins de formation des meteorologistes et des usagers travaillantdans Ie domaine de la
climatologie urbaine et du batiment, et preparer des programmes d'etudes sur ce sujet;

d I inviter

les

personnes

,

suivantes a

faire partie

du

groupe

de

travail
R. Taesler (Suede) en tant que president du g.roupe de travail
et rapporteur pour les reseaux de stations urbaines qui sera
charge des taches decri tes it l' alinea a);
J. Kolbig (Republique democratique allemande) en tant que
rapporteur pour les donnees necessaires it la climatologie du
batiment, dont les attributions sont definies it l'alinea b);
E. Jauregui O. (Mexique) en tant que rapporteur pour les
villes tropicales, dont les attributions sont definies it
l'alinea c);
F. Quinlan (Etats-Unis d'AnlElrique) en tant que rapporteur pour
les documents sur la climatologie urbaine et du batiment qui
sera charge des taches decrites it l' alinea d);
T. Oke (Canada) en tant que .rapporteur pour la preparation des
plans de nouveaux documents sur la climatologie urbaine et du
batiment et d' une bibliographie sur la climatologie urbaine,
dont les fonctions sont definies auxalineas e) et f);
N. V.
Kobysheva
(uRSS)
en
tant
que
rapporteur
pour
l' enseignement et la formation professionnelle en climatologie
urbaine etdu batiment, dont les attributions sont definies it
l' alinea g);
Y. Boodhoo (Maurice);
Shen Jianzhu (Chine);
PRIE LE GROUPE DE TRAVAIL :
1) de conseiller Ie president de la CCI et Ie Secretaire general de
l'OMM en ce qui concerne les activites relatives it la climatologie urbaine et·
du batiment et notamment au sujet de la collaboration avec d'autres organisations internationales;
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2) de collaborer etroitement par l' intermediaire du president de la
CCI et du Secretariat de l'OMM, avec les groupes de travail et les rapporteurs
charges des sujets pertinents au sein des associations regionales et autres
commissions techniques, et plus particulierement de la CIMO et de la CHy;
PRIE EN OUTRE :
1) les rapporteurs de presenter au president de la Commission, par
l'intermediaire du president du groupe de travail, leurs rapports annuels sur
l'etat d'avancement des travaux entrepris, et leurs projets de rapports finals
au mains dix mois avant l'ouverture de la dixieme session de la Commission;
2) Ie president du groupe de travail d'assurer la coordination
d' ensemble des activi tes deployees au sein du groupe, et de presenter au
president de la Commission les rapports annuels sur l' etat d' avancement des
travaux entrepris, de meme qu'un rapport final, six mois au moins avant la
date de l'ouverture de la dixieme session de la Commission.

Res. 7 (CCI-IX) - RAPPORTEUR POUR LE CLlMAT ET LA SANTE DE L'HOMME

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) la resolution 20 (Cg-VIII)
applications speciales,

Moyens

prop res

,

a

encourager

les

2) Ie rapport de la Reunion d' experts sur Ie climat et la sante de
l'homme (Geneve, decembre 1983) (WCP-78),
3) les reponses des pays Membres au questionnaire qui leur a ete
adresse sous couvert de la lettre circulaire de l' OMM N° M/CH!{, en date du
5 septembre 1984,
4) les conclusions de la Conference technique OMM/OMS sur la
climatologie urbaine et ses applications, en particulier dans les regions
tropicales (Mexico, novembre 1984),
5) Ie document 23 (CCI-IX)
climat et la sante de l'homme,
6) Ie document 24
meteorologie humaine,

(CCI-IX)

-

Rapport du Secretaire general sur Ie
Rapport

du

rapporteur

pour

la

bio-

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de tenir compte des possibilites d'appliquer l'information et les connaissances sur Ie climat au domaine de la sante,
2) qu'il faut instaurer une cooperation systematique entre les
services meteorologiques nationaux, les professions de sante, les institutions, les autorites et les decideurs qui s'occupent de la sante et du
bien-etre de l'homme en general,
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3) que, du point de vue de la sante de 1 'homme, la degradation
constante des conditions climatiques, qui s' accelere dans les grandes villes
et plus particulierement dans celles des pays tropicaux, confere un caractere
de grande urgence
la necessite de donner aux services meteorologiques nationaux les moyens de contribuer
attenuerles consequences de cet etat de fait,

a

a

4) qu' il est necessaire d' aider de nombreux services meteorologiques nationaux, en particulier ceux des pays en developpement, a encourager les applications de la meteorologie au domaine de la sante,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour Ie climat et la sante de 1 'homme,
et de lui confier les attributions suivantes
prendre, en collaboration avec des specialistes de la meteorologie et d' aut res domaines lies a la sante de l' homme - biologie, architecture, batiment, logement, etablissements humains,
amenagement du territoire, tourisme et loisirs, habilIement,
decideurs -, les mesures necessaires pour :
a)

elaborer des directives sur Ie role et les activites des
Services meteorologiques nationaux dans Ie domaine des
relations entre les conditions meteorologiques et climatiques et la sante, en privilegiant les besoins et conditions
des pays en developpement;

b)

jeter les bases d'un programme de formation des
logistes dans Ie domaine du climat et de la sante;

c)

contribuer
la preparation d'une section consacree au climat
et
la sante pour insertion dans Ie CARS;

a

meteoro-

a

2) d'inviter G. Jendritzky (Allemagne, Republique federale d')
remplir les fonctions de rapporteur pour Ie climat et la sante de l'homme;

,

a

3) de prier Ie rapporteur de soumettre chaque annee des rapports
d'activite au president de la Commission et de lui presenter son rapport final
au moins six mois avant la dixieme session de la Commission.

Res. 8 (CCI-IX) - RAPPORTEUR POUR LES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE AUX
TRANSPORTS
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour les
appl.ications de la meteorologie aux transports lors de sa neuvieme session,
CONSIDERANT qu' i t y a lieu de tirer parti des informations meteorologiques pour planifier et construire comme i l convient les routes et les
installations de transport et pour ameliorer la securite et l' efficacite des
transports par voie de terre et par voies d'eau interieures,
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DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les applications de la meteorologie
aux transports et de lui confier les attributions suivantes
a)

rassembler des informations sur les activites en cours et les
problemes pertinents en matiere de meteorologie routiere, pour
les climats des latitudes elevees, moyennes et basses;

b)

rassembler des informations sur l'utilisation des donnees
meteorologiques pour la planification et la construction des
routes et des installations de transport;

c)

participer
la creation d'une sous-section du systeme de
reference lour les applications climatologiques
(CARS),
consacree a l'utilisation des informations climatologiques
pour la planification, la construction et l' exploitation de
moyens de transport plus surs et plus efficaces;

d)

etablir et entretenir par l' intermediaire du Secretariat une
collaboration etroite avec d' autres rapporteurs de 1 'OMM et
d'autres organisations traitant de sujets connexes, par
exemple avec Ie rapporteur de la CMAg pour les aspects meteorologiques de "l'emmagasinage et du transport des produits
agricoles et la Standing European Road Weather Commission
(SERWEC) ;

a

a

2)
d' invi ter J .1>.. Bedel (France)
assumer les fonctions
rapporteur pour les applications de la meteoro1ogie aux transports;

de

3) de demander au rapporteur de soumettre au president de la
Commission des rapports d'activites annuels et de lui presenter son rapport
final six mois au plus tard avant la dixieme session de la Commission.

Res. 9 (CCI-IX) - RAPPORTEUR POUR LE TOURISME ET LES LOISIRS
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) la resolution 20
applications speciales,

(Cg-VIII)

-

Moyens

propres

a

encourager les

2) l' augmentation aussi bien du temps consacre aux loisirs que du
nombre de personnes disposant de temps libre,
3) l' importance economique considerable que Ie tourisme, les loisirs
et Ie temps libre revetent dans bien des budgets nationaux, en particulier
dans les pays en developpement des regions tropicales et subtropicales,
4) la necessite
1 'urbanisation,

sociale

des

loisirs

comme

remede

aux

effets

de

RESOLUTION 9
CONSIDERANT!

n qu'II est necessaire de· disposer de renseignements climatologiques'
pertinents pour la planification du tour-isme, des 10is:irs et de 1 'utilisation
du temps libre,
;n' que. Ie climat est souvent un facteur
ressource essentielle du tourisme et des loisirs,

decisif· qui . consti tue' 1:a

3);
que les; p.revisions speciales jouent un role important dans I.e.
domaine du tourisme et des lo·isirs, en particulier pour la sauveg;'lrde des vies

huma-ines-"

DECIDE' "

n de nommer un lOapporteur pour 1e tourisme et les· 10isirs et de lui
confier Ies attributions suivante·s
aJ

det.erminer
les
besoins
en
mati.ere
d'informations
climatoIogiq,ues. speciales, d,'observations et de previsions
meteoroIoc;l'iques pour les diverses sa'isons et. differents types
de c1imat;

h),

analyser et examiner les avantages economiques et sociaux de
ces applications;

c)

redigeT un rapPoFt sur les besoins en mat.iere a'enquetes et de
previsions. cIirna ttologiques
c

spe-c"ialise-es

pour

Ie

tourisme

et

les loisirs, les formes: de pFesentation requises ainsi que sur
les ameliorations eventuelles
apporter aux techniques et
methodes de diffusion de ces previsions et des renseig.nements
ciimatologiques au public:, en particulier en ce qui concerne.
les: activite" pertinentes en mer et en montagne;

a

2l d'inviter W. Baker fCanada)·
pour Ie tourisma' e·t les 10isilOs;

a e"ercer

les fonctions de rapporteur

3').
de, prier Ie rapporteur de. pre·sent.er un rapport final au president
la Commission au plus tard s·ix mols: avant. Ia dixieme sess;ion de Ia
Commission"

de

Res. la' (:eCl-IX:): _. RAPPORTEUR POl1R>Ut POLLUTION: ATMOSPHERlQUEl

NOTlIN'll
1)0 Ia
resolution 22:
('Cg.-IlO: - Programma'
de
surveillance concernant la pollution de 1 '·environnement,

recherche

et

de

2)
Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour Ia pollution de·
ll'a±r lors de: sa neuvieme s"ession".
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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 decoulent,
2)
Ie besoin de suivre l' evolution des aspects meteorologiques
climatologiques lies aux problemes de pollution atmospherique,

et

3) la
necessite
pour
les
services
meteorologiques
nationaux
d'accorder l'attention voulue aux aspects meteorologiques du transport, de la
dispersion, de l'elimination et de la transformation des polluants dans
1 'atmosphere,

DECIDE
1)
de designer un rapporteur pour la pollution atmospherique et de
lui confier les attributions suivantes

a)

suivre constamment les etudes consacrees aux aspects climatologiques de la pollution de l'air sur Ie plan local, notamment
les accidents de pollution atmospherique et Ie transport des
polluants sur de longues distances;

b)

recommander les mesures d' ordre general
prendre pour encourager la normalisation des parametres appliques pour evaluer
la pollution atmospherique (y compris la pollution acciden-

a

telle

que

pourrait

provoquer

l'exploitation

des

centrales

nucleaires);
c)

etudier et recenser les besoins en matiere de renseignements
meteorologiques et de donnees sur les emissions
appliquer
dans l' etude de la pollution atmospherique, approfondir
l'etude de la mise au point de previsions speciales en vue de
leur application aux calculs relatifs
la qualite de l'air et
preparer ces renseignements en vue de leur inclusion dans Ie
CARS;

a

a

d)

conseiller I' OMM dans Ie cadre de sa cooperation 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;

e)

maintenir la liaison et coordonner les activites, comme il
conviendra avec d'autres rapporteurs et les groupes de travail
competents de l'OMM;

f)

continuer
cooperer, avec Ie Groupe d'experts de la pollution
de l'environnement qui releve du Conseil executif;

a

2) d'inviter D.J. Szepesi (Hongrie)
rapporteur pour la pollution atmospherique;

,

a

exercer

les

fonctions

de

3) de prier Ie rapporteur de soumettre au president de la CCI des
rapports d'activitles annuels ainsi qu'un rapport final au plus tard six mois
avant la dixieme session de la Commission.
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Res. 11 (CCI-IX) - RAPPORTEUR POUR LES BESOINS DES USAGERS ET LA PUBLICITE
SUR LES APPLICATIONS

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT,
1)

les progres accomplis

dans Ie cadre du Programme climatologique

mondial,
2)
la necessit,e croissante d'utiliser
donnees sur Ie climat pour differents domaines
l'honune,

les connaissances et les
d'interet et d' activite de

CONSIDERANT
1) qu'il est necessaire de mieux connaltre les besoins des usage loS et
les moyens d' y faire face en vue d' accroitre I' utili te de I' assistance met eorologique it differentes activites,
2)
qu' il est necessaire que les meteorologistes etablissent et entretiennent un dialogue permanent avec les usagers,

qu' il convient d' aider de nombreux services meteorologiques
collaborer avec competence et efficacite avec leurs usagers,
3)

4)
qu'il est necessaire de faire connaitre comme il convient
diverses fa90ns d'utiliser l'assistance meteorologique pour ameliorer
activites dans de nombreux domaines d'application,

,

a

les
1es

DECIDE,
1) de designer un rapporteur pour les besoins des usagers et
publicite sur les applications et de lui confier les attributions suivantes

la

a)

etudier et analyser, en etroite collaboration avec d'autres
rapporteurs et groupes de travail traitant d'applications
specifiques, quels sont les besoins des usagers pour chaque
domaine d'application connu;

b)

preparer, d'ici it la fin de 198£, l'ebauche d'un texte
d' orientation sur ce sujet en tenant notamment compte des
contraintes qu' imposent it certains services meteorologiques Ie
manque de personnel qualifie, les difficultes budgetaires et
I' absence de donnees fiables et representatives du climat pour
des sites appropries;

c)

distribuer, au debut de 1987, I' ebauche susmentionnee aux
membres de la Commission, par l'intermediaire du Secretariat,
afin
qu' ils
formulent
leurs commentaires
et presentent
d' autres suggestions en ce qui concerne I' experienceet 1es
besoins de leur pays;

d)

reviser cette ebauche en fonction des commentaires re9us;
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e)

rediger, avant la fin de 1988, certaines parties du
d'orientation et indiquer comment preparer les autres;

f)

etudier les moyens de sensibiliser les autorites, les spec1alistes et Ie grand public
l'utilite de l'assistance meteorologique et formuler des propositions
cet egard;

g)

a

texte

a

coUaborer etroitemenL par l' intermediaire du Secretariat de
1 'OMM, avec les groupes de travail et rapporteurs appropries
de la CCI et des autres commissions techniques;

2) d'inviter F. Singleton (Royaume-Uni)
rapporteur pour les besoins des usagers;

a

assumer les fonctions de

3) de demander au rapport;ur de soumettre un rapport preliminaire au
president de la Commission d' ici a mars 1987 et de lui presenter son rapport
final au plus tard six mois avant la dixieme session de la Commission.

Res. 12 (CCI-IX) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DE NOUVELLES APPROCHES A DES FINS
D'EXPLOITATION ET DE PLANIFICATION DANS LES DIVERS DOMAINES
D'APPLICATION
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT Ie paragraphe 38 du Volume 2 de la Partie II - Plans relatifs
aux differents programmes du Deuxieme Plan
long terme de l'OMM (1988-1997),

a

CONSIDERANT :
1)
qu'il est necessaire, a de multiples fins operationnelles,
mettre au point les methodes de prevision specialisee
courte echeance,

a

de

2) qu'en 1 'absence de previsions climatiques fiables, i l y aurait
lieu d'etudier
des fins de planification des methodes statistiques/probabilistes faisant appel conjointement
des donnees de telemesure (satellites,
radars, thermographie dans l' infra rouge ),
des donnees classiques et aux
connaissances acquises dans Ie domaine des sciences de l'atmosphere,

a

a

a

DECIDE

a

1)
de designer un rapporteur pour l' etude de nouvelles approches
des fins de planification et d'exploitation dans les divers domaines d'application et de lui confier les attributions suivantes :

a)

preparer une etude sur Ie types des previsions meteorologiques
specialisees necessaires aux divers domaines d'application, en
tenant compte des differences de climat;

b)

preparer une analyse sur la necessite, dans differentes
regions climatiques, de tenir compte du climat pour la planification dans des domaines d'application determines;

c)

collaborer etroitement, par l' intermediaire du Secretariat de
l'OMM, avec les groupes de travail et les rapporteurs concernes de la CCI ainsi que d'autres commissions techniques;

n
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a

2) d'inviter D.W. Phillips (Canada)
assumer les fonctions de
rapporteur pour de nouvelles approches
des fins d'exploitation et de planification dans les divers domaines d'application;

a

3) de demander au rapporteur de soumettre un rapport preliminaire au
president de la Commission d' iei
mars 1987 et de lui presenter son rapport
final au plus tard six mois avant la dixieme session de la Commission.

a

Res. 13 (CCI-IX) - RAPPORTEUR POUR L'ETUDE DES AVANTAGES ECONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX A TIRER DES APPLICATIONS

LA COMMISSION, DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) la Note technique N° 145 de l'OMM - Economic benefits 'of climatological services (Avantages economiques de l'assistance climatologique),
2) I' evolution des idees dans Ie domaine de l' environnement depuis la
Conferences des Nations Unies sur ce theme (Stockholm, 1972),
3) Ie paragraphe 37 du Volume 2 de la Partie II : Plans relatifs aux
differents programmes du Deuxieme Plan
long terme de l' OMM (1988-1997),

a

CONSIDERANT que, dans l'interet du bien-etre de l'homme, de la protection environnementale/ecologique, et de la planification et du deve10ppement
economiques, il convient de promouvoir l' application des connaissances et
informations sur Ie climat
divers domaines d'activite;

a

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour I' etude des avantages economiques,
environnementaux et sociaux it tirer des applications et de lui confier les
attributions suivantes :
a)

preparer, en etroi te collaboration avec d' aut res rapporteurs
et groupes de travaiL une ana,lyse des avantages sociaux,
environnementaux et economiques a tirer des applications de
I 'information climatologique it des domaines speeifiques;

b)

rediger un document sur l'utilisation de la meteorologie pour
la planification economique avec des exemples pertinents concernant divers secteurs de l'economie nationale it diverses
latitudes, compte tenu des besoins speciaux des pays en developpement.;

c)

collaborer etroi tement, par l' intermediaire du Secretariat de
l'OMM, avec les groupes de travail et rapporteurs appropries
de la CCI et des autres commissions techniques;

,
2) d'inviter Mme S. Le Duc (Etats-Unis d'Amerique) a remplir les
economiques
avantages
fonctions
de
rapporteur
pour
1 'etude
des
environnementaux et sociaux it tirer des applications;
l
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3) de demander au rapporteur de soumettre un rapport preliminaire au
president de la Commission d' ici
mars 1987 et de lui presenter son rapport
final au plus tard six mois avant la dixieme session de la Commission.

a

Res. 14 (CCI-IX) - RAPPORTEUR POUR LES CARTES ET LES ATLAS CLIMATIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) la resolution 14 IEC-XXVI) - Preparation et publication des atlas
climatiques regionaux,
2) la resolution 20 (Cg-VIII)
applications speciales,

Moyens

propres

,

a

encourager

les

3) Ie rapport que lui ont presente, lors de sa neuvieme session, les
rapporteurs pour les atlas climatiques regionaux et pour les cartes
climatiques destinees
diverses applications,

a

CONSIDERANT :

a

a

1) qu' il est necessaire de continuer
preparer et
publier des
atlas climatiques regionaux au titre du projet d' Atlas climatique mondial de
l'OMM,
2) qu'il est hautement
atlas climatiques precites,

souhaitable

de

veiUer

a

l'uniformite des

3) qu'il est necessaire, de l'avis general, de poursuivre la revision
et la clarification des specifications pertinentes de 1 'OMM, compte tenu des
difficultes rencontrees dans l'etablissement des atlas climatiques regionaux,
4) que la CCI 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) qu'elle doit continuer de fournir des avis pour la preparation des
cartes climatiques destinees
diverses applications,

a

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

etudier les specifications de 1 'OMM relatives aux cartes et
atlas climatiques regionaux, et preparer, au besoin, un texte
revise de ces specifications, aux fins de leur inclusion dans
Ie Guide des pratiques climatologiques;
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b)

suivre, coordonner et superviser, en 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
sous-projets par les commissions techniques de l'OMM;

c)

se tenir au courant des travaux de cartographie climatique,
etudier et recommander des methodes applicables pour preparer
des cartes climatiques destinees
diverses applications;

a

2) d'inviter K.S. Khairullin (URSS) a assumer
rapporteur pour les cartes et les atlas climatiques;

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
s-ix mois avant la dixieme session de la Commission.

Res. 15 (CCI-IX) - RAPPORTEUR POUR LA SECHERESSE ET LA DESERTIFICATION
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

cuntre

ia

la resolution 17

(EC-XXX)

- Collaboration de l'OMM a la lutte

desertification,

,

la resolution 18 (Cg-VIIIl - Collaboration de l'OMM a la lutte
contre la desertification,
2)

3)

Ie paragraphe 3.2.1. 4 du resume general des travaux du Neuvieme

Congres,

CONSIDERANT
1) qu'elle doit contribuer, dans Ie domaine relevant de sa competence,
aux activites de 1 'OMM relatives
la secheresse at
la desertification, y
compris aux activites de recherche et d'application,

a

a

2) que la secheresse peut provoquer des degats et des pertes
considerables dans de nombreux secteurs de l'economie merne en climat tempere,

a

3) que les problemes lies
la secheresse et
differents sous les climats chauds et froids,

a la

desertification sont

DECIDE
1) de nommer deux rapporteurs pour la secheresse et la desertification sous les climats chauds et froids, respectivement, et de leur confier
les attributions suivantes :
a)

definir la densite du reseau d'observation meteorologique
necessaire pour contribuer efficacement
la lutte contre la
desertification sous les climats chauds et froids;

a
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b)

d'etudier les indices des probabilites de secheresse existants
et d'en faire la somme;

c)

indiquer 1 'utilisation qui peut etre faite des donnees
climatologiques pour evaluer la capacite des terres arides et
semi-arides
soutenir les activites humaines sous les climats
chauds et froids;

a

d)

decrire les incidences climatologiques et ecologiques de
l'urbanisation et de l'industrialisation dans les zones arides
et semi-arides sous ces climats;

e)

elaborer des plans d'action types contre la secheresse;

f)

assurer la liaison entre la CCI et la CMAg pour tout ce qui se
rapporter
la secheresse et
la desertification;

a

a

a exercer

2) d'inviter L.J. Ogallo (Kenya) et B.I. Sazouov (URSS)
fonctions de rapporteurs pour la secheresse et la desertification;

les

3)
de prier les rapporteurs de presenter au president de la
Commission des rapports d' activites annuels et un rapport final au plus tard
six mois avant la dixieme session de la Commission.

Res. 16 (CCI-IX) - RAPPORTEUR POUR LE REGLEMENT TECHNIQUE
LA

COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT,
1)

Ie Reglement technique de l'OMM (OMM-N° 49 et ses annexes),

2)
Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour Ie Reglement
technique lors de sa neuvieme session,

CONSIDERANT qu'elle doit poursuivre l'examen et l'elaboration des
parties pertinentes du Reglement technique, des manuels et des guides
conformement
ses attributions, sans perdre de vue la mise en place du PCM,

a

DECIDE
lJ de designer un rapporteur pour Ie Reglement technique et de lui
confier les attributions suivantes :

a)

preparer, de concert avec Ie rapporteur pour Ie Guide, un
texte destine a etre insere dans Ie Guide des pratiques
climatologiques sous la forme d'un supplement donnant un
aperc;:u des dispositions du Reglement technique relatives
la
climatologie et au PCM, compte tenu de la proposition formulee
par Ie precedent rapporteur pour Ie Reglement technique dans
son rapport
la neuvieme session de la Commission;

a

a
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b)

faire des propositions specifiques en vue de modifier Ie
Reglement technique en ce qui concerne les questions indiquees
dans I'annexe
la presente resolution;

a

2)

c)

poursuivre, de concert avec les groupes de travail et
rapporteurs concernes de la CCl, l'examen des dispositions du
Reglement technique intl~ressant la Commission et formuler au
besoin des propositions d'amendements;

d)

etudier
la
possibilite
d'une
revision
generale
des
dispositions du Reglement technique interessant la Commission
en vue de les simplifier et de les actualiser;

d'inviter N.N. Aksarin
consultatif)
remplir
Reglement technique;

a

(URSS) (membre
les fonctions

du Groupe de travail
de rapporteur pour Ie

PRIE :
1) Ie rapporteur de presenter au president de la CCI des rapports
d' activite annuels, ainsi qu 'un rapport final au plus tard six mois avant la
dixieme session de la Commission;
2} Ie Secretaire general de qien vouloir assurer la coordination
necess'ai re entre les activites du rapporteur et celles des aut res organes.

Annexe

a la

resolution 16 (CCI-IX)

Questions concernant les amendements au Reglement technique
soumises

a l'examen

du rapporteur

Les definitions utilisees dans les differentes parties du Reglement
technique doivent etre

revisees

et,

si necessaire,

rnodifiees ou rema-niees.

Les definitions figurant dans Ie Volume I du Reglement technique (OMM-N° 49)
doivent constituer la terminologie officielle utilisee
I 'OMM.

a

II faudrait notamment examiner Ies points suivants :

a reviser.

Station climatologique

Definition

Station d'observation
pI uviometrique

II faudrait elargir cette definition en
y incluant aussi "l'epaisseur de la
couche de neige et· I' evaporation" puisqu' elles sont etroitement liees aux
precipitations.

Donnees climatologiques

Cette definition doi t etre remaniee en
tenant compte de la nouvelle interpretation elargie adoptee par Ie Neuvieme
Congres (voir aussi la deuxieme edition
du Guide des pratiques climatologiques).

Moyennes d'une periode

Definition
reviser
eventuellement.

a

et

,

a

remanier
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II faudrait amender les paragraphes (B.l)3.1.2 et (B.l)4.2.5 de telle
sorte qu' i l soi t clairement indique pour quelle periode les norrnales (ou
autres moyennes) sont calculees, du moins lorsqu'elles sont eChangees,
publiees ou transmises. A cet effet, ces paragraphes devraient etre completes
par des textes qui pourraient etre libelles comme suit :
"La periode pour laquelle les normales (ou autres moyennes) sont
calculees doit etre clairement indiquee, par exemple 01-30, 31-60,
51-80, 50-59, etc., du moins en cas d'echange international des
donnees climatologiques".

Res. 17 (CCI-IX) - RAPPORTEUR POUR LE GUIDE DES PRATIQUES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT la deuxieme
<OMM-N° 100),

edition du Guide

des

pratiques

CONSIDERANT qu'il est necessaire de tenir
elargir la portee et d'en ameliorer la presentation,

Ie

guide

climatologiques

a

jour,

d'en

DECIDE
1)
de designer un rapporteur pour Ie guide des pratiques climatologiques et de lui confier les attributions suivantes :

a)

organiser l' elaboration de textes complementaires en vue de
leur insertion dans Ie Guide, en se fondant sur les elements
enurneres dans l'annexe
la presente resolution et en faisant
appel aux contributions d'autres rapporteurs, groupes de
travail et specialistes de la Commission, la coordination
globale des travaux etant assuree par Ie president de la CCl
et Ie Secretariat;

a

b)

aI'

a

garder Ie Guide
etude et suggerer les modifications
y
apporter en plus de celles qui sont vi sees
l'alinea
a) ci-dessus, en consultation avec les membres, les groupes de
travail et les rapporteurs de la Commission;

2) d'inviter H.G. Matthaeus (Allemagne,
assurner
les
fonctions
de
rapporteur
pour
climatologiques;

a

Republique
Ie
Guide

a

federale d')
des pratiques

PRIE :
1) les membres, les groupes de travail et les rapporteurs de la
Commission de preter leur concours au rapporteur pour Ie Guide des pratiques
climatologiques en lui fournissant, selon les besoins, des textes
inserer
dans Ie guide;

a

2) Ie rapporteur de sournettre au president de la Commission des
rapports d'activite annuels et de lui presenter son rapport final au plus tard
six mois avant la dixieme session de la Commission;
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3)
Ie president de la Commission et Ie Secretaire general de coordonner, lorsque necessaire, les travaux du rapporteur, et de veiller
la
publication sans delai du Guide des pratiques climatologiques dans les aut res
langues de travail de l'Organisation, en plus de la version en anglais.

a

Annexe a la resolution 17
Travaux futurs concernant Ie guide des pratiques climatologiques

a)

Chapitre 9 - METHODES
9.1
9.2
9.3
9.4

Introduction
Climatologie de l'atmosphere libre
Climatologie locale
Microclimatologie

b)

une section donnant des exemples sur les usages nationaux en matiere
de presentation des donnees climatologiques;

c)

une section sur l'utilisation des donnees provenant des stations automatigues;

d)

une section sur Ie systeme de reference pour les applications climato-

logiques (CARS)
e)

une section sur 1 'utilisation des micro-ordinateurs en climatologie;

f)

une section sur la densite des reseaux et Ie choix de l' emplacement
des stations climatologiques;

g)

une section sur la surveillance du climat;

h)

une section sur lesmethodes d'analyse utilisees en climatologie;

i)

un supplement donnant un aperc;lll des dispositions du Reglement technique relatives a la climatologie et au PCM (a redigel' par Ie rappol'teur pour Ie Reglement technique; voil' resolution 16 (CCI-IX».

a)

analyse des rapports du PCM en vue d'en tirer les textes pertinents
inclul'e dans Ie guide;

b)

insel'tion d' un plus gl'and nombl'e de l'efel'ences
l'OMM;

c)

etude sur
attrayante.

les

moyens

de

l'endl'e

la

a

a

des publications de

pl'esentation

du

guide

plus
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Res. 18 (CCI-IX) - RAPPORTEURS POUR L'ENSEIGNEMENT, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET DE METHODES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
,

1) la resolution 28 (Cg-IX) - Moyens propres a favoriser l' ens eignement et la formation professionnelle,
2)
Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour l'enseignement,
la formation professionnelle et Ie transfert d'informations lors de sa
neuvieme session,

CONSIDERANT
1) qu'il convient qu'elle continue a etudier et a analyser les
besoins et problemes d'enseignement et de formation professionneUe qui sont
de son res sort ,
2) que les besoins et problemes sont aussi importants dans les pays
en developpement que dans les pays developpes, mais qu'ils sont differents,
DECIDE:
1) de nommer deux rapporteurs pour l'enseignement, la formation
professionnelle et Ie transfert de connaissances et de methodes et de leur
confier les attributions suivantes :
a)

etudier, de concert avec les groupes de travail et autres
rapporteurs de la CCl, les activites deployees et les progres
realises dans Ie domaine de l' enseignement et de la formation
professionnelle en climatologie et tenir Ie president de la
CCI au courant de la situation, comme il conviendra;

b)

preter son concours pour l'evaluation de l'efficacite des
cours de formation, cycles d' etude et stages de formation en
climatologie qui auront lieu durant l' intersession, et des
cours par correspondance et des moyens audiovisuels sur la
climatologie mis au point ces dernieres annees;

c)

preparer, avec la collaboration du Secretariat de 1 'OMM, une
evaluation de la formation en climatologie donnee dans les
centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
pour toutes les categories de personnel;

d)

passer en revue, a I ' echelle mondiale, les realisations les
plus recentes en matiere de publications, films et autres
materiels d'enseignement, et formuler des recommandations pour
les acquisitions de la Bibliotheque d'ouvrages et de materiels
didactiques de l'OMM dans les domaines d'activite de la
Commission;

e)

etablir une liaison avec d' autres rapporteurs de l' OMM pour
l'enseignement et la formation professionnelle, et se tenir au
courant de l'evolution des activites de I'Unesco dans Ie
domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle;
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f)

examiner la possibilite d' introduire des
sujets sur la
climatologie
operationnelle
(services,
applications
et
surveillance)
dans
les centres
regionaux
de
formation
professionnelle en meteorologie de I 'OMM, et recommander la
preparation d'une documentation pertinente;

g)

inviter tous les rapporteurs et membres des groupes de travail
de la CCI
presenter aux rapporteurs pour I' enseignement et
la formation professionnelle des renseignements dont i l puisse
etre tenu compte dans les programmes de formation du personnel
meteorologique axes sur la climatologie;

h)

de remplir aupres du president de la Commission un role de
conseiller pour les problemes de formation professionnelle et
de transfert d'informations, selon les besoins;

a

2) d'inviter S.J.M. Njoroge (Kenya) et K. Cehak (Autriche)
les
fonctions
de
rapporteurs
pour
I 'enseignement,
la
professionnelle, et Ie transfert de connaissances et de methodes;

a

reinplir
formation

PRIE :
1) tous les aut res rapporteurs et membres des groupes de travail de
la CCl de satisfaire les demandes d' information presentees par les rapporteurs
conformement aux attributions decrites ci-dessus;
2) les rapporteurs de soumettre au president de la Commission des
rapports d'activites annuels et de lui presenter leur rapport final six mois
au plus tard avant la dixieme session de la Commission.

Res. 19 - RAPPORTEUR POUR LES PROGRAMMES CLIMATOLOGIQUES NATIONAUX

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)

la resolution 14 (Cg-IX) - Programme climatologique mondial,

2) Ie rapport qui lui a ete presente,
sur Ie Deuxieme Plan
long terme de l'OMM,

a

lors de sa neuvieme session,

3)
Ie rapport qui lui a ete presente, lors de sa neuvieme session,
sur l'etat d'avancement du Programme climatologique mondial,

CONSIDERANT
1) que la mise en oeuvre de programmes climatologiques nationaux
marque un progres tres important pour tout Ie secteur de la climatologie,
2) que 1 'execution des programmes climatologiques nationaux et celIe
du Programme climatologique mondial sont complementaires,
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3) que Ie transfert d' informations sur l' etat d' avancement des programmes climatologiques nationaux et sur leur renforcement est essentiel pour
tous les Membres, notamment aux fins de planification de ces programmes,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour les programmes
nationaux et de lui confier les attributions suivantes :

c1imatologiques

a la

a)

preparer un sommaire des besoins relatifs
de programmes climatologiques nationaux;

b)

proposer des directives pour
climatologiques nationaux;

c)

se tenir informe de l'evolution des programmes climatologiques
nationaux;

l'elaboration

mise en place
de

programmes

2) d'inviter W.R. Kininmonth (Australie) (membre du Groupe de travail
consultatif)
assumer les fonctions de rapporteur pour les programmes
climatologiques nationaux;

a

3) de demander au rapporteur de soumettre au president de la Commission des rapports d'activite annuels et de lui presenter son rapport final au
plus tard six mois avant la dixieme session de la Commission.

Res. 20 (CCI-IX) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT la suite donnee

a ses

recommandations anterieures,

CONSIDERANT :
1)

que toutes ses resolutions anterieures sont desormais perimees,

2) que la teneur de certaines de ses recommandations anterieures a
ete incorporee dans des recommandations adoptees pendant sa neuvieme session,
DECIDE
1) de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions qu' elle avai t
adoptees avant sa neuvieme session;
2) de noter avec satisfaction les mesures prises par les organes
competents au sujet de toutes les recommandations qu' elle avait adoptees lors
de ses precedentes sessions, lesquelles sont devenues sans objet.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CCI-IX) - RESEAU MONDIAL DE STATIONS CLIMATOLOGIQUES DE REFERENCE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT.
1) Ie plan du Programme mondial des donnees climatologiques (resolution 17 (Cg-IX»,
2) Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour la conception de
reseaux d'observation climatologique, lors de sa neuvieme session,
3) Ie rapport que lui a presente son Groupe de travail de la gestion
des donnees climatologiques, lors de sa neuvieme session,

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de constituer des jeux de donnees fiables en
provenance des stations climatologiques de reference pour la surveillance du
climat
(notamment
pour
la
detection
des
changements
climatiques),
I' amelioration des modeles de prevision du climat et la prevision
longue
echeance, ainsi que l'evaluation des consequences des fluctuations climatiques

a

sur la vie sociale et economique,

2) que les series chronologiques de donnees disponibles presentent
certaines lacunes,
3) qu'il est indispensable d'analyser de tres pres les series chronologiques de donnees sur Ie climat afin de pouvoir choisir, dans Ie reseau
actuel de stations d' observation climatologique, des stations pouvant faire
office de stations climatologiques de reference,

RECOMMANDE de prendre les dispositions necessaires pour etablir, si
partir des reseaux existants (synoptique, CLIMAT elargi et autres
reseaux nationaux), un plus grand nombre de stations climatologiques de
reference (CRS) satisfaisant aux criteres pertinents du Reglement technique,
concurrence d'au moins une station pour 250 000 kIn'.

p~ssible

a

a

Rec. 2 (CCI-IX) - REPERTOIRE OMM DES STATIONS CLIMATOLOGIQUES ET RADIOMETRIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT la resolution 15 (EC-XXX) - Repertoires des stations climatologiques et catalogues de donnees climatologiques,
CONSIDERANT :

a

1) qu' une grande majori te de Membres ont donne suite
la resolution 15 (EC-XXX) en fournissant des renseignements pour l'etablissement d'un
Repertoire OMM des stations climatologiques et radiometriques,

RECOMMARDATION 2
2) gu'il est necessaire
redigees de ce repertoire,

de publier sans
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tarder

les

parties deja

RECOMMANDE :
I) gue les Membres gui n' ont pas encore contribue a I ' etablissement
du repertoire soient invites instamment a envoyer les renseignements demandes
sur leurs reseaux de stations climatologigues et radiometrigues et notamment
sur l'historigue de ces stations;
2) gue les renseignements provenant de la base de donnees soit mis a
la disposition des Membres et des programmes de l'OMM et des organisations
scientifigues;
3) gue la documentation ainsi publiee contienne, sous forme resumee,
les elements d' information du type de ceux gui sont indigues dans l' annexe
la presente recommandation;

a

4)

gue

les Membres prennent les mesures voulues pour raunir des
l'historigue des stations, destines
etre utilises
l'echelon national;
renseignements

sur

a

a

PRIE Ie Secretaire general de publier des gue possible, pour chague
Region de l'OMM, les informations recommandees concernant les stations
climatologigues et radiometrigues et leur historigue.

Annexe

a

...
co

La recammandation 2 (CCL-IX)

EXEMPLES O'ELEMENTS O'INFORMATION SUR LES STATIONS CLIMATOLOGIQUES ET RAOIOMETRIQUES O'AFRIQUE
Exemple 1
Nombre de stations en service pendant La totaLite de chacune des decennies indiquees ci-apres*
NOMBRE OE:---------------------------------------------------__ ~ _______________________________ :NOMBRE OE
NOUVELLES: 1840 19~0 1860 1870 18BO 1890 1900 1910 1920 19JO 1940 19~0 1960 1970 ;STATIONS
STATIONS'
-49
-~9
-69
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-89
-99
-09
-19
-29
-J9
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,,
,,
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Note

1312.

1

2

2

4

4

7
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41

72

187

l18
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811

978

Les chiffres figurant dans ces colonnes ne sont pas cumulatifs; autrement dit, ils se rapportent uniquement
aux stations ouvertes pendant La decennie indiquee dans La premiere colonne, sur La ligne correspondante.

~

I
~
.....
~
N

RECOMMANDATION 2

85

Exempl. 2

-_PO ......... ~.r-Itf

. . .'". . . . . 1- .

- ____

•
1

.:
~

•• -+----,---

i

i

--------1I-----.,,..--'ii------'-.:..-.i'

•

!i

•
•
,

~.

•

•

•

---II-.. . ;. :-.
.........

.

"
I•••

'

I

. t .. .. .. ".. ..
.......

..--..."c.---- .. ..

-~~.,.;_-~-----~;:~---"'r_

•

-....
- ....
:~-:1-.

..

7'" :...........

i . " .:

I,

; .. -........I"
I
•

I

..,

1Ir.
............

.'~

... -

I

..

"--

..,

.-

•

i

••••

I.............
.•. -.... , ......
,.. .. .. ........ ........ ......

I

..

I

"'II

~"·~'c·r·;...~.t~--..-"','.·""N,N;r...~-----.,r_-."'.<~~--_1
~

"..: ... :....11

I:jl

I

...:

~

........ ':

":':': \
........ ·r···.'~"

f···.. .... "I·I
..

....

I

1\

....

i.

iii::

....

.... "'! ..

4-, -:"'"

i

..-:-"

.......

.. ........

1

I",,"

"

.. i

:.

....

:

--;~

"". .. -....
.............. . ..................
. .... ..
.. '" "'.r -I....
,_.. ..........iii.......
....
........ .. "l
.

...........

,

f

aw

-4 ..... "'0..,

.~N.N~

.);/ ,,".
:..
I

..

,.

.

\.
. . N:::.....

"

l.I_: _j-______+_______-+_

w.

...

... -,.:~.:"'h..J-..- :-___

! , ........ .

-"-~----

I:
'.

.

1

,
,

. . . . '" DW

r .... -

:

.. "

;~t...

•

:L_,_ ••," " :

tl

L.I

I

" (.J. -.,-..:.-J\:;;~~:' :.,:,,~,C~ :i, ~::
:,.:,:~ i "., J:. _:w
:
.. ......... , .'.~ i" :, L'.:"::· : ........_.:_~:_ . ,
:;.~~~:;.;. -.~-\\:J ~.:. N~ t! -·~T·'
.. :<., :-.
'
I -L._-:~

~N'

•
•

.i

~

I,

.,

"'''..

.....

.. ••

'1

~.

•.•

I

I

•

•..

•

'

'''I ---.."

I

I

I

\
N

I.

•

I.

II \ ....... ""

~'::-'i---\:---""'i_------t_--",I,:. :~.~~~ .

---.,

/".... _...

".

•

,.

-.
-.

"'...

:

..•••
·•

•

-----

~

I

,

~

·-·~----~~--~...--~~'~~~;~{----+------~----~------~I~- ..
"/

II

•

•

."

, '

.,

,,
'"

..

'

I

I

•

~

... :;-~------_4--------j_------+------~---. _. --,.----

j~

• ,

..

..

--'--.. ----.. ...--

¥~·~~-·~ -,·-~--·- -~··~·~·-

IN: .
\

..

J-.L

-,····~-- -P.----~··-·!- ---··-·!-~-·~-···a

86

RECOMMANDATION 3

Rec. 3 (CCI-IX) - PUBLICATIONS NATIONALES ET REFERENCES INFOCLlMA CONCERNANT
LES SOURCES DE DONNEES CLlMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) la resolution 15 (EC-XXX) - Repertoires
giques et catalogues de donnees climatologiques,

des

stations

climatolo-

2) La resolution 17 (Cg-IX) - Programme mondia1 des donnees climato10giques (PMDC),
3) Ie rapport N° 59 du PCM - Plan du PMDC et son annexe 2
et contenu en informations d'INFOCLlMA,

Principe

4) Ie rapport que lui a presente son Groupe de travail de la gestion
des donnees climatologiques lors de sa neuvieme session,
CONSIDERANT :
1) qu' en plus des catalogues de donnees climatologiques conserves
dans les centres de donnees, il est urgent que les Membres preparent et
publient des catalogues de leurs publications nationales comprenant des
donnees rneteorologiques et des donnees connexes sur l' environnement traitE3"8s

ou analysees,
2) que
Ie
service INFOCLIMA devrai t
comporter
des
references
concernant les donnees publiees aussi bien que les donnees non publiees mais
disponibles dans les services meteorologiques,
3) qu'en plus des references d'ordre general aux catalogues nationaux
de donnees publiees, il est necessaire d'indiquer aux utilisateurs du service
INFOCLIMA qu' ils doi vent se reporter directement a
des publications
selectionnees, contenant des donnees traitees ou analysees,
RECOMMANDE :
1)
que les Membres soient instamment invites a preparer (s' ils ne
1 'ont deja fait) des manuels nationaux sur les sources de donnees climatologiques qui devraient comprendre, au minimum, les informations indiquees dans
la partie A) de l'annexe a la presente recommandation;

2)
nationaux;

3)
donnees et
analysees,
partie B de

,

que Ie service INFOCLIMA contienne des references a ces manuels·

que les references du service INFOCLIMA relatives aux jeux de
aux publications selectionnees comprenant des donnees traitees ou
soient fondees sur les criteres de selection qui figurent a la
l'annexe a la presente recommandation.

RECOMMANDATION 3
Annexe

a la

recommandation 3
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(CCl~IX)

Partie A
MANUEL SUR LES SOURCES DE DONNEES CLlMATOLOGIQUES
Plan et contenu
Section 1

Revues meteorologiques (publiees)

Contenu

Listes des bulletins periodiques,
indiquant les conditions
meteorologiques d'apres des informations synoptiques, publies sous
forme de graphiques et/ou de tableaux.

Les listes devraient etre etablies compte tenu de la frequence de la
publication, par exemple
Quotidienne
Hebdomadaire
Mensuelle
Trimestrielle
Annuelle
Au sommaire de la publication (bulletin) devraient figurer
Ie titre;
des references bibliographiques : redacteur en chef/editeur (Ie cas
echeant), date et lieu de publication;
une breve description des matieres traitees;
un (ou des) exemple(s) du principal ou des principaux graphique(s)
et du principal (ou des principaux) tableau(x) figurant dans la
pUblication;
l'adresse, pour les demandes de renseignements sur la pUblication.
Section 2 - Revues climatologiques (publiees)
Contenu

Liste des types suivants de publications comportant des
traitees soumises
un controle de qualite :

a

etats recapitulatifs
ans, etc.);

(mensuels,

trimestriels,

annuels,

donnees·
sur

dix

normales, avec indication des periodes de reference;
tableaux de
microfilm;

donnees

et

atlas;
etudes de cas disponibles.

etats

recapitulatifs

sur

microfiche/
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Au sommaire des publications devraient figurer
Ie titre;
une breve description du contenu;
un (des) exemple(s) du principal (ou des principaux) graphique(s)
et/ou du principal (ou des principaux) tableau(x) de la publication;
des references bibliographiques (auteur/redacteur en cheflediteur,
selon Ie cas), date et lieu de publication, code de classification
(par exemple UDC, LCC ou mots cles);
l'adresse, pour les demandes de renseignements sur la publication.
Partie B
Annexe

a la

recommandation 3 (CCI-IX)

SELECTION DE JEUX DE DONNEES ET DE PUBLICATIONS CONTENANT DES DONNEES
TRAITEES OU ANALYSEES EN VUE DE LEUR INTEGRATION AU SERVICE INFOCLIMlI.
1.
1.1

a des

Jeux de donnees
En general, les descriptions du service INFOCLIMlI. devraient se referer
jeux de donnees :

a)

cons ide res comme etant utiles pour des etudes regionales ou mondiales
relatives au climat;

b)

disponibles sur Ie plan international (aux conditions indiquees par Ie
centre de donnees);

c)

ayant ete traites, soi t aux fins d' utilisation sur Ie plan internationaL soit dans Ie cadre de recherches ou d' enquetes nationales
relatives au climat;
les donnees constituant Ie jeu devraient dans
tous les cas etre bien definies et avoir fait l'objet d'un controle de
qualite;

d)

conserves sous une forme assimilable par l' ordinateur
(bande
magnetique ou disque, carte perforee, etc.) et/ou sous forme
manuscrite
papier, microfilm ou microfiche (des dispositions
particulieres entre 1 'usager et Ie detenteur des donnees sont
generalement requises pour la mise
la disposition des donnees sur
papierl •

a

1.2

Les jeux de donnees peuvent porter sur les types suivants de donnees
choix speciaux de reI eves d'observation;
statistiques climatologiques;
parametres derives;
valeurs aux points de grille;
analyses des lignes de niveau;
autres choix de donnees traitees.
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1.3
P1usieUrs jeux de donnees dont Ie contenu est similaire ou qui
proviennent du meme processus d' obtention de donnees peuvent faire l' objet
d'une seule description aux fins de reference.
De meme, les repertoires de
jeux de donnees peuvent faire l'objet d'une description. Par consequent, une
seule description peut couvrir :
un jeu de donnees isole;
un groupe de jeux dont Ie contenu est similaire ou dont les donnees
ont ete obtenues par des methodes analogues;
un repertoire de jeux de donnees portant sur un sujet particulier.
1.4
Les archives de base des donnees provenant d'un reseau regulier de
stations d'un type particulier (par exemple climatologiques ou radiometriques
en surface ou en altitude, etc.) devraient etre couvertes par une seule description recapitulative. L'annee ou les donnees contenues dans ces archives
sont les plus anciennes doit etre mentionnee en tant gu'annee initiale de ces
archives, des precisions supplementaires sur leur echelonnement dans Ie temps
etant indiquees sous forme recapitulative dans Ie texte descriptif.
1.5
Les reI eves recapitulatifs ou les analyses de donnees disponibles sous
forme de publications ou sous une forme assimilable par l'ordinateur devraient
faire l'objet d'une seule description d'un jeu de donnees, comporter une
reference au "jeu de donnees II ainsi qu'au type de publication concernee.
1. 6
Les donnees traitees ou analysees qui sont publiees mais ne sont pas
disponibles sous une forme assimilable par l'ordinateur ne devraient pas etre
incluses en tant que descriptions des jeux de donnees mais en tant que
descriptions des publications.
1.7
Pour les jeux de donnees constamment mis a jour, Ie volume de donnees
devrait etre exprime soit en volume de donnees par periode d'observation ou en
augmentation du volume des donnees par annee. De meme, la date (annee) de la
derniere mise
jour devrait etre mentionnee.

a

2.

Publications comportant des donnees traitees ou analysees

2.1
Le critere de selection des publications devant etre introdui tes dans
Ie service INFOCLlMA devrait etre fonde sur Ie principe selon lequel leur
utilisation peut contribuer
une meilleure comprehension du climat et de ses
variations, sur Ie plan regional et mondial.
Bien que ces publications

a

doivent

figurer normalement

dans

les manuels

nationaux sur

les

sources

de

donnees climatologiques (voir partie A de l' annexe) les references separees,
inserees dans Ie systeme INFOCLlMA, auront pour objet d' attirer l' attention
des chercheurs sur leur existence, d'une fayon plus directe.
2.2
Certains types de publications peuvent etre mentionnes par une seule
description recapitulative;
pour d'autres types une description separee de
chaque publication serait preferable.
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Les publications peuvent couvrir des donnees rassemblees ou
selon differentes modalites :

2.3

2.4

,

,

resume,es

Comptes rendus meteorologiques
(periodiques)

une seule description portant sur
les differentes publications selectionnees sous ce chapitre

Releves recapitulatifs des
donnees (mensuels, trimestriels, annuels, etc.)
(publications actuelles,
publications anciennes,
historiques)

resumes SOllS forme dtune seule
description par serie de publication

Normales

une description separee, recapitulant les publications nationales
de donnees normales

Series chronolologiques
(presentation sous forme
de tableaux, ou de caractere
regional ou local, donnees
anciennes, donnees recentes)

etant donne que les publications
de ce type sont extremement
variees, il serait preferable que
chacune des publications selectionnees fasse l'objet d'une description separee

Atlas

une description separee pour chaque publication devant etre incluse

Etude de cas
savoir etudes
du temps significatif ou
des phenomenes climatiques,
analyse detaillee de zones
geographiques particulieres)

(a

une description separee pour
chaque etude de cas

Publications ou figurent
des donnees qui ne sont pas
disponibles sous une forme
assimilable par l'ordinateur
et qui ont leur source dans
des experiences ou des projets scientifiques internationaux ou nationaux

une description sommaire pour
chaque experience ou projet

Les references aux publications selectionnees devraient inclure :
l'adresse, pour les demandes de renseignements concernant la
publication;
les
references
bibliographiques
auteur/redacteur
en
chef/
editeur, selon Ie cas, date et lieu de publication, code de
classification (par exemple UDC, LCC ou mots cles).
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COLLABORATION AVEC LES URBANISTES ET D' AUTRES USACiERS DE
LA CLIMATOLOGIE URBAlNE ET DU BATlMENT

(CCl~IX)

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
la resolution 20
applications speciales,
1)

(Cg-VIII) -

Moyens

propres

,

a

encourager

les

2) Ie rapport de la Reunion d'experts sur la climatologie urbaine et
du batiment (Geneve, decembre 1982) (WCP-37),

3) la resolution 5 (EC-XXXVI) - Plan d'action
domaine de la climatologie urbaine et du batiment,

de

l'OMM

dans

4)
Ie rapport de la premiere session du Groupe de travail
climatologie urbaine et du batiment de la CCI (Geneve, 1985),

de

Ie
la

5)
les conclusions et recommandations de la Conference technique sur
la climatologie urbaine et ses applications, particulierement en ce qui concerne les regions tropicales (Mexico, novembre 1984),

CONSIDERANT qu' il est urgent de tenir compte du climat pour 1 'etude
sociaux, environnementaux, ecologiques et economiques de la
qualite de la vie dans les batiments et les zones urbaines,
des

aspects

CONSIDERANT EN OUTRE que les publications de l'OMM sur la climatologie
et du batiment comme les documents "Guidance
on - the
- - - - - material
---- ~a!.c~l~t!.o!! Q.f_c!.i~a!,i~ Ea!:a~e:toe!:s_u~ec:! fo!: ~u!.lc:!i!!gJ~rEo~e~"
(Directives
pour Ie calcul de parametres climatiques utilises aux fins de construction) et
"Qu!,d~ fo!,: ~s!.ng: ~u!.lc:!i!!g_c!.i~a:tool,.og:y_i!! ~r~a!! El~n!!i!!g" (Guide d' utilisation
de la climatologie du batiment pour la planification urbaine) constituent deja
une base solide sur laquelle se fonder pour promouvoir une collaboration
systematique entre les services meteorologiques et les usagers de la climatologie urbaine et du batiment,
urbaine

RECOMMANDE
1)

que les Membres soient instamment pries
a)

de designer un coordonnateur qui assurerait une liaison
permanente entre les Services meteorologiques et les usagers
de la climatologie urbaine et du batiment, et en particulier
les planificateurs et concepteurs des villes et des batiments
ainsi que les decideurs avec lesquels Ie coordonnateur aurait
pour tache d'etablir et d'entretenir une collaboration suivie;

b)

de facili ter la tache de ce coordonnateur en lui assurant Ie
concours de tous les departements des Services meteorologiques
nationaux;

c)

d'utiliser largement, pour ces activites, les publications de
l' OMM
concernant
l' amenagement
du terri toire
pour
les
etablissements humains, l'urbanisme, la construction et Ie
genie civil;
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RECOMMANDATION 5

2)

qu'il soit demande au Secretaire general:
a)

de prendre
les dispositions
necessaires
pour
favoriser
davant age la collaboration entre les Services meteorologiques
et les autorites, les decideurs et les specialistes charges
des
aspects
sociaux
(bien-etre),
environnementaux
et
economiques des zones urbaines, y compris la construction et
d' autres aspects du probleme,
en tenant compte de la
resolution 5 (EC-XXXVI) et des decisions adoptees par Ie
Conseil executif a sa trente-huitieme session, au sujet de la
revision de cette resolution;

b)

de prendre
les dispositions
necessaires
pour
favoriser
davantage
la
t:ollaboration
avec
d'autres
organisations
internationales,
plus precisement
en creant
un
organe
consultatif
restreint charge de coo rdonne r les elements
pertinents du travail inter-disciplinaire relatif aux zones
urbaines, y compris la construction et d'autres aspects de la
question.

Rec. 5 (CCI-IX) - COLLABORATION AVEC LES AUTORITES, LES DECIDEURS, LES
INSTITUTIONS ET LES SPECIALISTES DONT LES ACTIVITES
RELEVENT DU DOMAlNE DE LA SANTE

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1)· la resolution 20
applications speciales,

(Cg-VIII)

-

Moyens

propres

a

encourager

des

21 Ie rapport de la Reunion d' experts sur la climatologie urbaine et
du batiment (Geneve, decembre 1982) (WCP-37)
3) Ie rapport de la Reunion d' experts sur Ie cIimat et la sante de
1 'homme (Geneve, decembre 1983) (WCP-7 8) ,
4) les documents, conclusions et recommandations de 1a Conference
technique
OMM/OMS
sur
la
climatologie
urbaine
et
ses
applications,
particulierement les regions tropicales (Mexico, novembre 1984),
CONSIDERANT qu'il est urgent de tenir compte du climat tant en ce qui
concerne la sante que I' environnement et les aspects socio-ecologiques et
economiques dont depend la qualite de la vie, notamment dans les pays en
developpement,
CONSIDERANT EN OUTRE que les activites de l'OMM telles qu'elles sont
decrites dans Ie rapport de la Reunion d'experts sur Ie climat et la sante de
l'homme (Geneve, 1983) (WCP-78) peuvent deja contribuer a favoriser une collaboration systematique entre les Services meteorologiques et d' autres services
d'exploitation ou institutions de recherche, de meme qu'avec les autorites et
les decideurs dont les activites ant des incidences sur la sante de 1 'homme
ainsi qu'avec des specialistes dans les domaines suivants: sante, biologie,
archi tecture, construction, logement, etablissements humains, amenagement du
territoire, habillement, tourisme et loisirs,
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RECOMMANDE :
1)

2)

de prier instamment les Membres :
a)

de designer un coordonnateur qui assurerait une liaison
permanente entre les Services meteorologiques et les "usagers"
susmentionnes dans Ie domaine du climat et de la sante de
I 'homme, notamment les ministeres de la sante, les hopitaux,
les decideurs, les urbanistes et les constructeurs, avec
lesquels ce coordonnateur aurait pour tache d'etablir et
entretenir une collaboration sui vie;

b)

de faciliter la tache de ce coordonnateur en lui assurant Ie
concours de tous les departements des Services meteorologiques
nationaux;

c)

d'utiliser largement, pour ces activites. les publications de
1 'OMM concernant la sante de 1 'homme et la biometeorologie
hurnaine, 1 'amenagement du territoire pour les etablissements
humains, l'urbanisme et 1a construction;

de

prier

a)

pour favoriser davantage la collaboration entre les Services
meteorologiques et les autori tes, decideurs et specialistes
responsables de la sante de l' homme et de son bien-etre, de

Ie

Secretaire

general

de

prendre

les

dispositions

voulues

son

environnernent

ainsi

que

des

questions

ecologiques

et

economiques, notamment dans les pays en developpement;
b)

pour intensifier la collaboration dans Ie domaine du climat et
de la sante de 1 'homme avec d'autres institutions du systeme
des Nations Unies comme l'OMS et Ie PNUE, ainsi qu'avec
d' autres organisations internationales comme
la Societe
internationale de biometeorologie, en vue de faciliter et de
rendre fructueuse la collaboration a I ' echelon national entre
les services meteorologiques et les organes et specialistes
appropries.

Rec. 6 (CCI-IX) - ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DANS LE DOMAINE DE LA CLIMATOLOGIE

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT
1) la resolution 28 (Cg-IX) - Moyens
gnement et la formation professionnelle,

prop res

a

favoriser

l'ensei-

2) Ie rapport que lui a presente son rapporteur pour l'enseignement,
la formation professionnelle et Ie transfert d'informations lors de sa
neuvieme session,
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CONSIDERANT qu'il convient de continer a encourager les activites
d' enseignement et de formation professionneUe et Ie transfert d' information
dans Ie domaine de la climatologie,
RECOMMANDE
1)

que les Membres soient invites :
a)

a

favoriser la mise au
point
d'une
documentation
de
vulgarisation sur la meteorologie et la climatologie qui ait
une audience aussi large que possible,
comprenant
des
personnali tes du monde politique et des affaires, et
susci ter parmi Ie grand public et les enseignants, un interet
pour la meteorologie;

a

b)

c)

a

communiquer pour Ie projet CLICOM du PMDC des informations
sur l' evolution des systemes de micro-ordinateurs, y compris
les caracteristiques du logiciel et du materiel;

a faire don de materiel pedagogique ou promotionnel
(videocassettes, diapositives), produit sur Ie plan national,
a la Bibliotheque d' ouvrages et de materiels didactiques de
l' OMM;

2)

d)

a

e)

a offrir des bourses d'etudes en climatologie;

f)

a prater dans toute la mesure possible leur concours pour
traduire les publications techniques et scientifiques de l'OMM
afin que celle-ci puisse les publier dans les aut res langues
officieUes;

encourager des visi tes et des echanges de climatologistes
avec d' aut res Membres et
dispenser aux interesses une
formation en cours d' emploi dans Ie milieu de travail reel;

g)

a

h)

a

i)

a

a

informer 1 'OMM des futurs cours de formation donnes dans
leurs pays et
entreprendre des activites de formation ayant
pour objet notamment les applications, les services et la
gestion des donnees ainsi que la surveillance du climat;

a

adresser it la Bibliotheque d'ouvrages et de materiels
didactiques de l'OMM des informations sur leurs cours par
correspondance;

designer un plus grand nombre de
candidats au Prix de l' OMM destine
chercheurs;

a

climatologistes comme
recompenser de jeunes

que Ie Conseil executif
a)

insiste aupres du Secretariat et d' autres organes interesses
de l' OMM pour qu' ils preparent une documentation promotionneUe plus abondante en climatologie - informations destinees
aux planificateurs et aux hauts fonctionnaires des gouvernements, qui definissent les orientations et les programmes et pour qu' ils etudient l' efficaci te des recueils de notes de
CQurs;
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apporte un appui solide au projet CLICOM et prie instamment Ie
Secretariat d' accelerer la mise en oeuvre des parties de ce
projet relatives
la formation;

a

c)

demande instamment aux organes interesses de l'OMM et aux
autres institutions du systeme des Nations Unies de prevoir
davantage de bourses d' etudes et de missions pour les travaux
de climatologie;

Rec. 7 (CCI-IX) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF
FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil executif au
sujet de ses recommandations anterieures,
CONSIDERANT :
1) que
superflues,

certaines de ces recommandations sont devenues depuis

lors

2) que la teneur de certaines de ses recommandations anterieures a
ete incorporee dans des recommandations adoptees pendant sa neuvieme session,
RECOMMANDE :
1) que les resolutions du Conseil
soient remplacees par de nouvelles resolutions

executif

mentionnees

ci-apres

a)

14 (EG-XXVI), 17 (EG-XXIX), 15 (EC-XXX), 14 (EC-XXXIV);

b)

5 (EG-XXXVI), etant entendu que lorsque Ie Dixieme Congres
aura adopte Ie deuxieme plan
long terme, la nouvelle resolution remplac;:ant la resolution 5 IEC-XXXVI) ne devra pas etre

a

maintenue en vigueur;

2)

que

les

resolutions

du

Conseil

executif

mentionnees

ci-apres

soient maintenues en vigueur :

a)

18 (EG-XXII), 6 (EC-XXXVI);

b)

15 (EC-XXXIV) etant entendu que lorsque Ie Dixieme Congres
aura adopte Ie deuxieme plan
long terme, cette resolution ne
devra pas etre maintenue en vigueur.

a
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a

ANNEXES AU RESUME GENERAL

ANNEXE I

Annexe au paragraphe 6.2.6 du resume general
LISTE DES MESURES QUE L'OMM DEVRA PRENDRE DANS LE DOMAlNE DE L'ENERGIE
Preambule
Pour aider les pays Membres dans les efforts qu' ils deploient pour
mettre au point, diffuser, harmoniser, enseigner et utiliser les
informations et les connaissances meteorologiques dans Ie contexte des applications aux questions energetiques, l' OMM elabore des plans d' action qui, en
1 'etat actuel des choses, se refletent dans la liste des activites dans Ie
domaine de l'energie.
,

.

rev~ser,

1.
Preparer une courte brochure de presentation agreable, destinee tant
au grand public qu'aux decideurs en matiere d'energie, qui demontre les avan-

tages pouvant etre retires des applications de la meteorologie aux questions
energetiques.

a

2.
Continuer
organiser des missions d' experts de courte duree pour
aider les services meteorologiques des pays en developpement a utiliser mieux
et davantage les applications de la meteorologie aux problemes energetiques.
Les experts prepareront des recommandations a l'intention des services met eorologiques et etabliront Ie texte provisoire de projets susceptibles de
beneficier d' une assistance internationale.
lIs pourront egalement assurer
une formation en cours d'emploi dans certains domaines des applications de la
meteorologie aux questions energetiques.
3.

Executer des projets sur Ie terrain, ou y contribuer, concernant

l'evaluation des ressources en energie eOlienne;
l' evaluation des res sources en energie solaire a I ' aide d' informations satellitaires;
l'etablissement d'une base de donnees climatologiques et Ie
traitement de ces donnees dans les pays en developpement.
4.
Organiser une conference technique rassemblant des meteorologistes et
des decideurs en matiere d'energie a differents niveaux.
5.
Organiser des reunions techniques rassemblant des meteorologistes et
des specialistes de l' energie, des archi tectes et des ingenieurs, au cours
desquelles on s' attacherai t tout specialement a la presentation d' exemples de
cas particuliers d'applications de la meteorologie aux questions energetiques.
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lINNEXE I

6.
OrganiseI' des cycles d' etude reqionaux de l' OMM destines essentiellement aux meteorologistes et traitant des aspects des applications de la
meteorologie
aux
problemes
energetiques
juges
comme
particulierement
import ants pour chaque Region de l' OMM.
Contribuer, dans les limites des
ressources disponibles, ad' autres reunions de formation professionnelle sur
les applications de la meteorologie aux questions energetiques, en fournissant
les services de conferenciers ou en accordant des bourses d,etude.
7.
PrepareI' des manuels de formation professionnelle de 1 'OMM sur les
applications de la meb~orologie aux questions energetiques, consacres plus
particulierement aux domaines d' etude priori taires indiques a la fin de cette
liste.
8.
Continuer a prepareI' des rapports techniques dans Ie cadre du PCM
ainsi que, selon Ie cas, des notes techniques consacrees aux domaines d'etude
prioritaire.
II y aurait lieu de prepareI' un rapport special du PCM pour
initier les meteorologistes a la sensibilite des systemes energetiques et des
activites economiques aux conditions climatiques et meteorologiques.
9.
Preparer et publier des directives sur les possibilites d' application
de la climatologie aux domaines d' etudes prioritaires indiques a la fin de
cette liste.
10.
Etendre la section du systeme CARS (systeme de reference aux methodes
de la climatologie appliquee) relative a l'energie aux domaines d'etude
prioritaires indiques a la fin de cette liste.
11.
Developper Ie projet CLICOM (normes de materiel et logiciels pour
micro-ordinateurs) en aidant les services meteorologiques nationaux des pays
en developpement a uti liser les logiciels existant dans les domaines d' etude
prioritaires indiques a la fin de cette liste sous une forme qui soit
compatible avec-les ordinateurs locaux.
12.
Continuer a inclure, selon les besoins, dans Ie systeme INFOCLIMA
(systeme de reference aux stations et donnees) des renseignements qui
presentent un interet pour les applications de la meteorologie aux problemes
energetiques (par exemple, stations et donnees radiometriques).
13.
Contribuer aux activites de planification envisagees dans Ie cadre
d' aut res programmes de l' OMM qui interessent les appl ications de la meteorologie aux questions energetiques, entre autres: Programme des satellites
pour l' etude de l' environnement (evaluation des ressources en energie
solaire), Programme de la VMM (mesures du rayonnement solaire, conception de
systemes d'observation mobiles simples), PMDC (gestion des donnees), PMRC
[effets que l' utilisation de l' energie peut avoir sur Ie climat (probleme du
CO.)], et apporter un appui technique aux activites deployees dans Ie
domaine de l' energie au titre du Programme de cooperation technique et du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle.
14.
Encourager la collaboration avec d' aut res institutions du systeme des
Nations Unies (par exemple, l'ONU, l'AIEA, 1 'Unesco, la FAO).
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Domaines d'etude prioritaires

S' agissant des applications de la meteorologie aux questions energetiques, l'OMM doit accorder la priorite aux domaines d'etude suivants :
aJ

Donnees meteorologiques necessaires (y compris la maximalisation de
l' utilisation des donnees existantes et l' analyse du
rapport
cout/utilite de systemes d'observation supplementairesJ.

bJ

Utilisation des informations satellitaires.

cJ

Determination des donnees manquantes (notamment par l' interpolation
spatiale et diverses utilisations des relations statistiquesJ.

dJ

Presentation optimale des donnees climatologiques aux decideurs en
matiere d'energie (y compris la presentation de renseignements sur les
series chronologiquesJ.

eJ

Evaluation des ressources en energies solaire et eolienne.

fJ

Etudes climatologiques de phenomenes extremes.

gJ

Diffusion, aupres des usagers, d' informations sur les applications de
la meteorologie aux questions energetiques.

IINNEXE II
Annexe au paragraphe 6.3.5 du resume general
PROJET D'ADDITIF A L'IINNEXE A LA RESOLUTION 5 (EC-XXXVI) PLAN D'ACTION DE L'OMM
DANS LE DOMAINE DE LA CLIMATOLOGIE URBAlNE ET DU BATlMENT

Explication preliminaire
La Conference technique sur la climatologie urbaine et
ses
applications,
en
particulier
dans
les
regions
tropicales
(Mexico,
novembre 1984) a emis des conclusions et des recommandations
partir
desquelles on a formule de nouvelle mesures
prendre qui seront incorporees
dans Ie plan d' action de l' OMM dans Ie domaine de la climatologie urbaine et
du batiment approuve par la resolution 5 (EC-XXXVI). Les nouvelles mesures
prendre sont donnees sous la forme d'additifs aux projets 1
7 correspondants
(con9us dans Ie cadre du plan d'action initial) et
deux projets nouvellement
con9us, les projets 8 et 9 traitant respectivement de la recherche et de la

a

a

a

sante.

a

a
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Objet

Additif au PROJET

priarite 1 )

Participation
Progranme
Organe/
Organisation

ENCOURAGER LA COOPERATION AVEC LES USAGERS

MESURES A PRENDRE
e)

Charger les services meteorologiques de prendre contact
avec les organisations professionnel1es d'urbanistes.
d'architectes et d'entrepreneurs de construction afin de

CC1. PCM

cerner leurs besoins et leurs exigences.
Additif au PROJET 2

EFFETS DU CLIMAT SUR LES CONSTRUCTIONS ET LES ETABLISSEMENTS HUMAINS

MESURES A PRENDRE

c)

Pre parer et communiquer aux services nationaux competents
des informations qui contribueront a attenuer les
problemes poses par les bidonvilles et les colonies de
squatters. en ce qui cone erne les conditions de vie. la
securite et la productivite, compte tenu des conditions
climatiques locales et grace a l'emplo; de techniques
de construction tres peu couteuses pour ameliorer la
qualite de la vie dans les bidonvilles et dans les
colonies de squatters.

Additif au PROJET 3

2

CC1; associations
regionales; PCH

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DES METEORm._Q(iISTES ET DES USAGERS

MESURES A PRENDRE
d)

1)

Preparer une documentation appropriee aux fins de sa
diffusion aux services meteorologiques ainsi qu'aux
etabl i ssements d' ensei gnement et autres ·inst i tutions
interessees en vue d'atteindre les objectifs ci-apres
mentionnes des activites de formation professionnelle
dans le domaine de la climatologie urbaine :
i)

faire connaitre au public et aux responsables les
avantages economiques, sociaux et sanitaires conside-rables de l'utilisation de la climatologie dans les
activites d'urbanisme;

ii)

mettre en liaison les meteorologistes et les
differents groupes professionnels et services
interesses par l'urbanisme;

iii)

tendre vers une reduction des risques de catastrophes, en particulier dans les quartiers les
plus pauvres qui sont les plus exposes;

iv)

faire connaitre le role utile que jouent des lois
et des reglements bien concus tenant compte des
principes de la climatologie urbaine. pour veiller
a ce que la: planification tienne compte des conditions climatiques a chaque etape de la planification
et de 1 'execution;

Priorite

1
2

P

eCl; PCM; ETR

elevee (resultats a courte echeance)
moyenne (mesures a prendre a l'avenir, parfois en tenant compte des
resultats obtenus par les actions de priorite 1»
Planification et coordination pour atteindre les objectifs a long
tenne
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Participation
Objet

Prograrnne

Priorite 1)

Organe/
Organisation

Additif au PROJET 3 (suite)

e)

v)

pre parer correctement, dans le cadre de "enseignement superieur, les meteorologistes et les
specialistes de la planification de differentes
disciplines a collaborer et a contribuer efficacement a "application de la climatologie a
la planification urbaine;

vi)

lancer des campagnes de propagande appropriees
(reunions publiques, conferences de presse,
contacts personnels. articles destines au grand
public. affiches et films) dans le dessein de
sensibiliser les hommes politiques, les
responsables 90uvernementaux et le grand public
et de creer un climat favorable da.ns l'opinion
afin que des progres puissent etre realises.

Organiser des cours intensifs de courte duree et des
stages de formation sur la climatologie urbaine dans les
regions tropicales, axes plutot sur la creation d'applications efficaces (illustrees par des exemples appropries)
que sur de simples considerations theoriques.

2

CC1; PCM;
ETR; TeO

Additif au PROJET 4 : BESOINS EN MATIERE D'INFORMATIONS METEOROLOGIOUES
MESURES A PRENDRE

k)

Recommander aux services meteorologiques. notamment ceux
des pays tropicaux. d'encourager sans tarder la collecte,
1 'analyse et la presentation de donnees concernant les
conditions climatologiques urbaines et les activites
liees a la climatologie du batiment.

peM

n

Charger un rapporteur de pre parer des directives
pour les stations urbaines (temporaires et
permanentes. mobiles et fixes), concernant leur distribut i-on spat i ale. 1es programmes et 1es methodes de mesure
(y compris le choix des sites, les differents elements
a me surer et l'heure des mesures), la description du
materiel (y compris son etalonnage et sa maintenance),
les techniques de me sure de la qualite de l'air ainsi
que la presentation et 1 'analyse des donnees.

eel; elMO; peM

m)

Charger un consultant de preparer des directives pour
l'utilisation de la climatologie urbaine dans le
domaine de l'urbanisme aux fins de leur publication
par l'OMM apres examen par un groupe restreint d'experts.

eel; peM

Additif au PROJET 6

DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES AeTIVITES PERTINENTES

MESURES A PRENORE
f)

Charger un rapporteur de preparer. aux fins de publication par l'OMM. une etude generale des modeles de
climat urbain en y incluant des informat ons sur leurs
obJectifs et leurs limitations et en ind Quant les donnees et les calculs Qu'ils necessitent a nsi que leur
cout d'application.

2

eel; peM
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Objet

Additif au PROJET 7

Priorite 1)

Participation
Programne
Organe/
Organisation

COOPERATION ET ACTIVITES INTERNATIONALES

MESURES A PRENDRE
c)

Organiser, si possible au debut de la prochaine decennie. une Annee internationale du climat urbain avec des
programmes coordonnes a l'echelle mondiale comprenant

CC1; CIMO;
PIP; PCM

des mesur-es dans les villes tropicales (Afrique, Asie,

Amerique latine) et contribuant a former un ensemble
unifie d'objectifs scientifiques
PROJET 8:

RECHERCHE

OBJECTIFS:

Intensifier les efforts pour faire progresser les travaux sur la climatologie tropicale urbaine et. a cette fin, mettre davantage 1 'accent sur les aspects appliques de
la recherche tout en modifiant la methode d'approche de la recherche fondamentale
qui, au lieu d'etre essentiellement descriptive, aura un caractere plus physique et,
en fin de compte previsionne1.

a)

Charger une equipe interdiscip1inaire d'experts (consultants au rapporteurs) de determiner 1es etudes
requises pour 1es vi11es tropica1es. -

b)

Organiser, en collaboration avec d'autres institutions
comme 1e CIUS et le PNUE, une Experience internationa1e
sur 1e c1imat tropical urbain (TROPURB) ayant pour
objectif de faire mieux comprendre 1 'atmosphere des villes
tropica1es et con cue pour accelerer l'ac~uisition de
connaissances scientifi~ues sur la climatologie tropica1e urbaine jusqu'a un niveau voisin de ce1ui concernant 1es villes situees aux latitudes moyennes et pour
evaluer s'i1 peut y avoir transfert des connaissances
entre les deux; un tel projet pourrait porter sur les
aspects de to utes les composantes du PCM (Recherche,
Incidences. Applications et Donnees);

c)

Charger des consultants et/ou des rapporteurs de preparer des rapports en vue de favoriser 1a recherche
fondrunenta1e et appliquee sur 1es questions suivantes
Recherche fondamenta1e
i)
ii)
iii)
iv}
v)
vi)
vii)

bilan energetique urbain;
bi1an hydrique urbain;
influence de 1a topographie sur le climat urbain;
validation des modeles de climat urbain a l'aide
d'observations sur le terrain;
role des aerosols dans 1 'atmosphere urbaine;
relation entre les conditions sous 1a ca10tte
urbaine et la couche limite;
elaboration de modeles de diffusion urbaine utilisables dans 1es zones urbaines;

Recherche appliquee
i)

relation entre les elements de la structure
urbaine (par exemp1e, la geometrie des rues et
des batiments, la disposition des espaces verts)
et le c1imat;

CC1; PCH

P

eCl; CHy; eSA;
PCM; OMS

ANNEXE II

104

Objet

Priorite I )

Participation
Programne
Organe/
Organisation

Recherche appliquee (suite)
ii)

iii)

facteurs climatiques a prendre en compte pour
evaluer les incidences sur l'environnement
lorsqu'on procede au choix du site d'une industrie et d'installations potentiellement dangereuses ou naeives;
considerations climatiques applicables a la conception des systemes de transport urbain en vue
de preserver le plus possible ou d'ameliorer la
sante de la population et 1 'ecologie urbaine;

iv)

relations entre le climat urbain et l'energie
(sources, demande, etc.);

v)

incidences du temps et du climat urbains sur la
sante de "homme (confort, aero-allergenes. morbidite, mortalite, etc.);

vi)

incidences du temps et du climat sur les ressources urbaines en eau. eau de surface disponibles
et risques d'inondation. en etudiant plus specialement la conception des systemes urbains d'alimentation en eau et de drainage;

vii)

incidences des manifestations climatiques extremes
sur l'urbanisme;

viii) tncidences du temps et du climat sur la qualite
de l'air urbain;
ix)

quantification des incidences du climat urbain
sur les activites economiques et aut res activites urbaines en procedant a une analyse de
cout-uti1ite ou a d'autres analyses appropriees;

x}

conception des reseaux d'observation en zone
d'observation en zone urbaine et specification
des caracteristiques d'exposition requises pour
les instruments, en harmonie avec les caracteristiques du climat urbain tant sous la calotte
urbaine que dans la couche limite;

xi)

role des revetements et du champ du vent sur 1a
formation de poussiere et incidences de celle-ci
sur la sante de la population et les inconvenients
qui en resultent pour elle.

PROJET 9:

OBJECTIFS:

a)

SANTE OE L'HOMME

Dans 1 'interet de la sante de l'homme et de son confort, encourager l'utilisation
optima1e des donnees et des connaissances sur le climat pour 1a planification urbaine
et la conception des batiments.

Preparer, en collaboration avec l'OMS et 1e PNUE. une
etude des incidences de 1 'urbanisation sur les etres
huma;ns. en se fondant sur les donnees sanitaires et
1es statistiques conn exes et en insistant sur les
possibilites d'eviter ou de reduire les effets nefastes.

P

PCM; OMS; PNUE
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Annexe au paragraphe 7.3 du resume general
PLANS D'ACTION EN CAS DE SECHERESSE

a

La realite de la secheresse se mesure
ses consequences sur la societe.
En fait, ce sont les individus et les pouvoirs publics qui decident en
derniere analyse des mesures
prendre en cas de secheresse. Ce phenomene ne
ressort pas uniquement des informations climatologiques.
Le plan envisage
permettrait d' etablir,
I' aide des donnees climatologiques et des renseignements sur les effets de la secheresse, un cadre sur lequel les pouvoirs
publics pourraient fonder leurs decisions.
II est d' aut ant plus important
d'elaborer des plans d'action que la secheresse se prolonge habituellement sur
une longue peri ode ce qui favorise l' adoption de toutes sortes de mesures
permettant d' obtenir divers resul tats concrets. Un plan d' action integre en
cas de secheresse permet de cerner un certain nornbre de questions avec
precision. Citons
ce sujet les questions types suivantes :

a

a

a

Qu'est-ce que la secheresse ?
Quelles sont les observations necessaires ?
Quels sont les renseignements utiles ?
Quelles sont les consequences probables ?
Comment la secheresse se termine-t-elle ?
Comment peut-on gerer la secheresse ?
A titre d'exemple, un plan d'action en cas de secheresse devrait contenir
les elements suivants :
1) Surveillance de la secheresse

precipitations, debit des cours d' eau, lacs, eaux souterraines,
neige
indices - agriculture, approvisionnement en eau, precipitations
previsions
longue echeance

a

2) Identification de la secheresse
application des donnees de surveillance
definition de la secheresse en termes de valeurs-seuils
indices
declaration de l'etat de secheresse par les pouvoirs publics

des

3) Incidences de la secheresse
identification des incidences par secteur :
agriculture, alimentation en eau,

anergie, industrie, economie,

etc.
communications/moyens d'information/coordination
legislation/mesures juridiques
education
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4)

ANNEXE III
Evaluation des mesures prises en cas de secheresse

a

le90ns
tirer
comment faire mieux
Des plans d' action en cas de secheresse ont ete mis au point dans
quelques regions; certains exemples pourraient donc etre mis
la disposition
d' un rapporteur pour son information. L' elaboration d' un plan d' action type
suivant les grandes lignes indiquees ci-dessus servirait egalement de base sur
laquelle les commissions techniques de l'OMM telles que la CCl, la CMAg, la
CHy et la CSB pourraient se fonder pour mener une action conjointe.

a
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Rapport final abrege
de la neuvieme session de la Commission de Climatologie

Decisions du Conseil executif relatives
au rapport final abrege de la neuvieme session
de la Commission de Climatologie

Le present document devrait servir de guide en ce qui concerns Ie
statut des decisions adoptees lors de la neuvieme session de la Commission de
Climatologie.

- 2 -

A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA
TRENTE-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

4.

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

4.1

Programme mondial des applications climatoloqiques (PMAC), y
compris Ie rapport du president de la CCl et Ie rapport de la
neuvieme session de la Commission (point 4.1)

4.1.1
La Conseil executif s'est felicite du rapport du president de la
CCI ainsi que du rapport de la neuvieme session de la Commission (Geneve,
2-13 decembre 1985). II s'est declare satisfait des resultats de la neuvieme
session de la CCl, ainsi que du programme d'activites que 1a Commission s'est
fixe jusqu'a sa prochaine session.
4.1.2
Les principales decisions prises par Ie Conseil executif au sujet
du rapport de la neuvieme session de la CCl sont consignees dans la resolution 6 (EC-XXXVIII).
Compte tenu des recommandations formulees par la
Commission de climatologie, Ie Conseil a egalement adopte les resolutions 7 a
12 portant sur les reseaux de stations et les donnees climatologiques, la
climatologie urbaine et du batiment, Ie climat et la sante, les atlas
climatiques regionaux ainsi que les aspects meteorologiques et hydrologiques a
prendre en consideration pour Ie choix de l'emplacement et I'exploitation des
centrales nucleaires.
(La plupart de ces resolutions remplacent des
resolutions anterieures du Conseil executif portant sur les memes sujets.)
4.1.3

Le Conseil.ex8cutif a reconnu qu'il fallait poursuivre les travaux

de preparation de cartes pourles atlas climatologiques regionaux. II a prie
Ie Secretaire general de continuer a etudier les moyens de publier ces atlas,
et d'examiner notamment les offres eventuelles des pays Membres.
4.1.4
En ce qui concerne la preparation de publications techniques
importantes dans Ie domaine des applications climatologiquBs, Ie Conseil est
convenu qu'il fallait accorder la priorite aux manuscrits deja prets a etre
publies.
4.1.5
Le Conseil executif a partage l'avis exprime par la Commission de
climatologie a sa neuvieme session en ce qui concerne l'importance du systeme
de reference pour les applications climatologiques (CARS) ainsi que la
necessite d' analyser regulierement les besoins des utilisateurs du CARS et de
veiller a ce que Ie systeme reponde efficacement aces besoins.
4.1.6
Le Conseil executif a note avec plaisir la bonne
preparatifs du Col1oque OMM/OMS/PNUE sur Ie climat et la sante de
doit avoir lieu a Leningrad (URSS), du 22 au 26 septembre 1986. II
l'URSS de son aimable invitation, ainsi que Ie PNUE qui finance la
partie du colloque.

marche des
l'homme qui
a remercie
plus grande

4.1.7
Le Conseil s'est felicite de la contribution apportee par la CCI
aux activites de l'OMM concernant la secheresse et la desertification, notamment de la proposition d'appliquer en cas de secheresse des plans d'action qui
tiennent compte des aspects climatologiques et des incidences de la secheresse, de fagon que les gouvernements disposent d'une structure appropriee sur
laquel1e fonder leurs decisions.
II a note que l'OMM copatronnerait Ie
colloque sur la secheresse qui sera organise en septembre 1986 a 1 'Universite
du Nebraska (Etats-Unis d'Amerique).
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4.1.8
Le Conseil executif a note avec
propose pour accueillir, en mars-avril 1987,
tion sur la meteorologie, la climatologie et
1986).
II a donc autorise Ie transfert des
de l'exercice 1986 a celui de 1987.

plaisir que l'Equateur s'etait
Ie colloque/reunion de planifical' energie (prevu a I ' origine en
credits correspondants du budget

4.1. 9
Le Conseil executif a pris connaissance du Volume 2 - Programme
climatologique mondial - de la Partie II du Deuxieme plan a long terme de
I'DMM et a decide qu'il fallait Ie soumettre a l'approbation du Dixieme
Congres, apres lui avoir apporte toutes modifications necessaires, y compris.
Ie cas echeant. pour refleter, quant au fond, les activi tes relatives a la
climatologie urbaine et du batiment, conformement au dispositif de la
resolution 12 (EC-XXXVIII) (alinea 4), sous "PRIE").
4.2

Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC) (point 4.2)

4.2.1
Lors de sa trente-huitieme session, Ie Conseil executif a reconnu
avec satisfaction les progres reels faits par Ie Programme mondial des donnees
climatologiques dans la voie des objectifs fixes, grace a une serie de projets
specifiquement con9us pour aboutir a des resultats concrets.
4.2.2

Le Conseil executif a appuye

a)

la
recommandation
faite
par
la CSB
lors
de sa session
extraordinaire de 1985, selon laquelle
"la repartition des
stations qui transmettent des donnees climatologiques mensuelles
en surface devrait etre telle que chaque zone de 250 000 kIn'
soit representee par au moins une station et. lorsque la densite
du reseau synoptique de base regional Ie permet, jusqu'a 10
stations";

b)

la poursuite de l' aide aux pays aux fins d' ameliorer la gestion
des donnees climatologiques et l'assistance aux usagers grace a la
preparation de directives techniques, a 1 'organisation de stages
de formation et a des activites de cooperation technique;

c)

Ie projet CLICOM du PMDC:
Ie Conseil a instamment invite les
Membres a envisager d'appuyer par des donations la prompte mise en
oeuvre de ce projet;

d)

Ie projet de sauvetage des
l'Afrique (Region I);

e)

la preparation de catalogues INFOCLIMA supplementaires;

f)

Ie projet de surveillance du systeme climatique du PMDC;

g)

les efforts faits pour distinguer 1es stations climatologiques de
n,ference du reseau existant de stations d' observation et pour
etablir des series chronologiques de donnees a partir du reseau.

donnees

du PMDC pour l' ensemble de

4.2.3
A l'occasion de l'examen des ameliorations apportees au systeme de
transmission des donnees CLIMAT, Ie Conseil a ete informe que les Etats-Unis
d'Amerique avaient porte Ie nombre des stations CLIMAT de 50 a environ 200
compteI' de janvier 1986), en assurant la preparation centralisee des messages
CLlMAT en provenance du reseau synoptique.
Les autres Regions de l'OMM
reconnaissent 1a necessite de faire passer Ie nombre des stations CLlMAT

(a
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a 10 par 250 000 km', meme si certains pays considerent qu'il faudra
probablement du temps pour atteindre cet objectif. Le Conseil a egalement
appris que l'on redigeait actuellement un rapport a l'intention de la CSB sur
les methodes permettant de preparer les messages CLlMAT de maniere
centralisee,
partir des donnees SYNOP, avant de proceder
l'echange des
donnees par l'intermediaire du SM!.

a

a

4.2.4
En ce qui concerne Ie projet CLICOM du PMDC, Ie Conseil a appris
que, jusque la, plus de 70 des Membres avaient repondu
la lettre circulaire
PR-3947, datee du 14 fevrier 1986. Quelque 25 pays ont demande la mise en
place de systemes CLICOM au titre du PCV ou de projets du PNUD et l'on prevoit
encore d'autres requetes. Un rapport rendant compte de l'etat d'avancement du
projet CLICOM sera envoye aux Membres d'ici Ie 31 juillet 1986. Le Conseil a
par ailleurs ete informe que des discussions avaient ete entamees en vue
d' etablir 1a compatibilite fonctionnelle entre les systemes CLICOM mis au
point aux Etats-Unis et en France, conformement aux specifications approuvees
par 1a CCI
sa neuvieme session, en decembre 1985.

a

a

4.2.5
En ce qui concerne Ie projet de sauvetage des donnees, pour la
region I (Afrique), Ie Conseil a exprirne sa satisfaction de l'appui potentiel
de la Belgique a ce projet et il a instamment invite les aut res pays donateurs
a envisager de donner un appui aux composantes de ce projet; il a note que Ie
sauvetage des donnees des pays du CILSS d' Afrique occidentale etai t deja
termine.
II a note egalement que ce projet devrait couter 3 millions de
dollars sur 6 ans, ce qui representait un bon rapport rendement/prix etant
donne la valeur des donnees; en effet, pour donner un exemple, Ie cout de
l'exploitation d'une seule station aerologique est d'environ 100 000 dollars
par an.
4.2.6
Le representant de la COl a informe Ie Conseil gu'avec la mise en
route du projet TOGA et d' aut res projets du PMRC, tes jeux de donnees
climatologiques oceaniques et maritimes etaient sans cesse plus demandes. La
coordination assuree entre la COl et 1 'OMM dans Ie cadre des systemes de
reference MEDI et INFOCLlMA a ete saluee. Le Conseil a ete informe que, pour
eviter les doubles emplois dans l' avenir, la forme de presentation utilisee
pour Ie systeme MEDI, apres revision, serait certainement calquee sur celIe
d'INFOCLlMA, de sorte qu'il sera facile d'adapter au service INFOCLlMA un jeu
secondaire MEDI englobant des jeux de donnees utiles pour Ie PCM.
4.2.7
En ce qui concerne Ie projet de surveillance du systeme climatique
(SSC), Ie Conseil a appris que, sur une demande urgente de l'Assemblee
generale des Nations Unies, presentee par l' intermediaire du PNUD/BNUS, un
rapport special avait ete prepare sur les cas de secheresse dans Ie monde,
plus particulierement axe sur la secheresse en Afrique. II a ete signale que
les jeux mondiaux de donnees climatologiques dont on dispose presentent de
serieuses lacunes qui devraient etre rectifiees au plus tot.

a

4.2.8
Le Conseil a note que plusieurs pays commen<;,aient
etablir des
bulletins de la surveillance du climat. II a prie la CCI de mettre au point
des formes de presentation types pour les bulletins nationaux de surveillance
du climat.
4.2.9
Sachant combien il importe d'etablir un reseau mondial de stations
climatologiques de reference (RCS) , dans Ie but de detecter les changements du
climat, Ie Conseil a suggere que des methodes et des procedures permettant de
distinguer les stations climatologiques de reference au sein du reseau de
stations existant soient arretees et diffusees.

- 5 4.2.10
Le Conseil a appris que Ie Centre mondial de donnees sur Ie
rayonnement (WROC), situe a Leningrad (URSS) , etait maintenant tout a fait
operationnel et pret
contribuer
elaboration des bulletins de la SSC.
Toutefois, malgre la resolution 6 (EC-XXXVI), les statistiques concernant la
reception des donnees sur Ie rayonnement en surface pour janvier 1986 mont rent
que seuls 57 pays ont envoye des donnees. Le Conseil a suggere qu'il faudrait
encourager les Membres a mieux participer a ce systeme d' eChange des donnees
dans Ie but d'assurer un programme efficace.
En ce qui concerne la qualite
des donnees, Ie Conseil a ete informe que la plupart des problemes lies
la
qualite des donnees semblaient dus
des instruments vetustes ou inadequats.
Le Conseil a suggere que la ClMO etUdie ce probleme.

a

aI'

a

a

4.2.11
Le Conseil a note avec satisfaction que Ie Canada s'etait porte
volontaire pour assurer la traduction du Guide des pratiques climatologiques
en langue fran9aise.
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B.

RESOLUTIONS

6 (EC-XXXVIII) - RAPPORT DE LA NEUVIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
CLlMATOLOOIE
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie
Commission de climatologie,

rapport

abrege

de

la

neuvieme

session

de

la

DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre· note des resolutions 1

a 20

(CCl-IX);

3) de consigner dans des resolutions du Conseil executif, ainsi qu'il
est indique ci-apres, la teneur des recommandations suivantes :
Les ~e£o~~nga~iQn~ 1,2 et 3 iCQl=I~)_d~n~ 1a_r~sQl~tlo~ I lEQ-~!I!)
~a_r~cQ~a~d~tlo~

i

lCQl=I~)_d~n~ !a_r~sQl~tlo~ ~ lEQ-~!I!)

4) de prendre, au sujet des autres recommandations de la Commission,
les mesures suivantes :
de-formation
ge£o~~nga.!:iQn_6_(QC!-!Xl = ~c.!:i::,:i.!:e~ g'~n~elg~e!!,e~t_e.!: ---ErQf~s~iQ~e!l~ ga~s_l~ go!!,aln~ ge_l~ £llm~tQlQgle

a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie Ie Secretaire general :

a la

i)

de la porter

connaissance des Membres;

ii)

de tenir compte des mesures proposees dans cette recommandation apres avoir consulte
Ie Groupe
d'experts
de
l' enseignement et de la formation professionnelle du Conseil
executif pour la planification et l' execution des acti viles
relevant
du Programme d'enseignement et deformation
professionnelle de l'OMM;

Recommandation 7 (CCI-IX) - Examen des resolutions du Conseil

~x~c~tlf=fQn~e~s=s~r=d~s=r~cQ~a~d~tlogs=agt~rle~r~s=d~ Ia=cQ~i~slo~
ge_c!i~.!:o!og:i~

- 7 Approuve cette recommandation;
PRIE Ie Secretaire general de porter ces decisions
de tous les interesses.

NOTE

Cette resolution
d'etre en vigueur

remplace

la

a

la connaissance

resolution 14 (EC-XXXIV),

qui

cesse

7 (EC-XXXVIII) - REPERTOIRES DES STATIONS CLlMATOLOGIQUES ET CATALOGUES DE
DONNEES CLlMATOLOGIQUES

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTAm
1) la section [B.ll 2.1 - Arrangements nationaux - du Chapitre B.l Climatologie - du Reglement technique de l'OMM,
2) Ie paragraphe 2.3.8.2 du Manuel du systeme mondial d'observation
concernant les renseignements relatifs aux stations climatologiques,
3) Ie paragraphe 2.3.3.3 du Manuel du systeme mondial d'observation
concernant les stations climatologiques de reference,
4) la resolution 17 (Cg-IX) - Programme
tologiques,

mondial

5) la recommandation 1 (CCI-IX) - Reseau mondial
tologiques de reference,

des

donnees

clima-

de

stations

clima-

6) la recommandation 2 (CCI-IX) - Repertoire OMM des stations climatologiques et radiometriques,
7) Ie rapport N° 59 du PCM - Plan du PMDC et son annexe 2
et contenu en informations d'INFOCLlMA,
8) la recommandation 3 (CCI-IX) - Publications nationales
rences INFOCLlMA sur les sources de donnees climatologiques,

Principe
et

refe-

9) les mesures prises par les Membres et par Ie Secretaire general
pour donner suite
la resolution 15 (EC-XXX) - Repertoires des stations
climatologiques et catalogues de donnees climatologiques,

a

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de disposer rapidement d'un repertoire OMM
des stations climatologiques et radiometriques dans Ie cadre du service
INFOCLlMA,

- B2) que les series chronologiques de donnees disponibles presentent
certaines lacunes et qu' il est necessaire de constituer des jeux de donnees
fiables en provenance des stations climatologiques de reference pour la
surveillance du climat (notamment pour la detection des changements climatiques), l' amelioration des modeles de prevision du climat et la prevision
longue echeance, ainsi que l'evaluation des consequences des fluctuations
climatiques sur la vie sociale et economique,

a

3) qu' en plus des catalogues de donnees climatologiques conserves
dans les centres de donnees, i l est urgent que les Mernbres preparent et
publient des catalogues de leurs publications nationales comprenant des
donnees meteorologiques et des donnees connexes sur l' environnement traitees
ou analysees,
4) que
Ie service INFOCLIMA devrait comporter des references
concernant les donnees publiees aussi bien que les donnees non publiees mais
disponibles, ainsi que des publications selectionnees contenant des donnees
traitees ou analysees,
PRIE INSTlIMMENT les Mernbres qui ne 1 'ont pas encore fait de prendre
les mesures suivantes :

,
. 1)
necessa1res
metrigues,
logiques et

faire parvenir des que possible au Secretariat les renseignements
au sujet de leur reseau de stations climatologiques et radioen vue de les inc lure dans Ie repertoire de stations climatoradiometriques du service INFOCLIMA;

2) selectionner parmi
les
stations
deja
installees
sur
leur
territoire des stations climatologiques de reference repondant aux criteres du
Reglement technique de l'OMM;
3) preparer des manuels nationaux sur les sources de donnees
climatologiques qui devraient comprendre au moins les informations indiquees
dans l'annexe 1
la recommandation 3 (CCI-IX);

a

PRIE INSTlIMMENT tous les Mernbres de mettre dans toute la me sure du
possible leurs donnees climatologiques
la disposition de ceux qui Ie
demanderaient, conformement au Reglement teChnique de l'OMM;

a

DECIDE
1) que la documentation qui doit etre publiee dans Ie repertoire du
service INFOCLIMA doH contenir, sous forme resumee, pour chaque region de
l'OMM, des renseignements du type de ceux qui sont indiques dans l'annexe
la
recommandation 2 (CCI-IX);

a

2) que les Mernbres et les programmes de. l'OMM, ainsi. que les
organisations scientifiques, doivent avoir acces aux renseignements provenant
de la base de donnees du repertoire du service INFOCLIMA disponible au
Secretariat de l'OMM;
3) que Ie service INFOCLIMA doit contenir des references concernant
les manuels nationaux sur les sources de donnees climatologiques;
4) que les references du service INFOCLIMA relatives aux jeux de
donnees et aux publications selectionnees comprenant des donnees traitees ou
analysees doivent etre fondees sur les criteres de selection qui figurent dans
l'annexe 2
la recornrnandation 3 (CCI-IX);

a
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PRIE Ie Secretaire general :
1) de publier des que possible Ie repertoire de stations climatologiques et radiometriques ainsi que d'autres parties d'INFOCLlMA;
2) de recueillir aupres des Membres des renseignements sur leurs
stations climatologiques de reference et de s'entendre avec. Ie president de la
CCI au sujet de la selection des stations quL sur 1a base de ces renseignements, constitueront Ie reseau mondial de stations c1imatologiques de
reference;
3) d'offrir aux Membres son concours et de leur donner des conseils,
selon les besoins, pour les aider it prendre les mesures demandees dans 1a
presente resolution, en organisant chaque fois que cela sera souhaitable des
missions d'experts de courte duree.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 15 (EC-lOO{) qui cesse d' etre
en.vigueur.

8 (EC-XXXVIII) - COLLABORATION AVEC LES URBANISTES ET D'AUTRES USAGERS DE LA
CLIMATOLOGIE URBAINE ET DU BATIMENT
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT

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

propres

,

a

encourager

les

2) Ie rapport de la Reunion d'experts sur la climatologie urbaine et
du batiment (Geneve, decembre 1982) (WCP-37),
3) les conclusions et recommandations de la Conference technique sur
la climatologie urbaine et ses applications, particulierement en ce qui
concerne les regions tropicales (Mexico, novembre 1984),
4) la recommandation 4 (CCI-IX) - Collaboration avec
et d'autres usagers de la climatologie urbaine et du batiment,

les

urbanistes

5) la resolution 12 (EC-XXXVIII) - Plan d'action de
domaine de la climatologie urbaine et du batiment,

l'OMM dans

Ie

CONSIDERANT qu' i l est urgent de tenir compte du climat pour l' etude
des aspects sociaux, environnementaux, eco10giques et economiques de la
qualite de la vie dans les batiments et les zones urbaines,
CONSIDERANT EN OUTRE que les publications actuelles de 1 'OMM sur 1a
climatologie urbaine et .du batiment constituent une base solide sur laquelle
se fonder pour promouvoir une collaboration systematique entre les services

meteorologiques et les usagers,

- 10 PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de designer dans de grands pays, Ie cas echeant, un
donnateurs qui assureraient une liaison permanente entre
meteorologiques et les usagers de la climatologie urbaine et du
en particulier les planificateurs et concepteurs des villes et
ainsi que les decideurs, avec lesquels ce ou ces coordonnateurs
tache d'etablir et d'entretenir une collaboration suivie;

ou des coorles Services
batiment, et
des batiments
auraient pour

2) de faciliter la tache de ces coordonnateurs en leur assurant Ie
concours de tous les departements des Services meteorologiques nationaux;
3) d'utiliser largement, pour ces activites, les publications de
l' DMM concernant l' amenagement du territoire pour les etablissements humains,
l'urbanisme, la construction et Ie genie civil;
PRIE Ie Secretaire general
1) de prendre les dispositions necessaires pour favoriser davantage
la collaboration entre les Services meteorologiques et les autorites, les
decideurs et les specialistes charges des aspects sociaux, environnementaux et
economiques des zones urbaines, y compris la construction et d'autres aspects
du probleme, en tenant compte des questions de fond couvertes par la
resolution 12 (EC-XXXVIII);
2) de prendre les dispositions necessaires pour favoriser davantage
la collaboration avec d'autres organisations internationales, plus precisement
en creant un organe interinstitutions consultatif restreint charge de
coordonner les elements pertinents du travail interdisciplinaire relatif aux
zones urbaines, y compris la contruction et d'autres aspects de la question.

9 (EC-XXXVIII) - COLLABORATION AVEC LES AUTORITES, LES DECIDEURS, LES INSTITUTIONS ET LES SPECIALISTES DONT LES ACTIVITES RELEVENT DU
DOMAINE DE LA SANTE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 20 (Cg-VIII) - Moyens
applications speciales,

propres

a

encourager

des

2) Ie rapport de la Reunion d'experts sur la climatologie urbaine et
du batiment (Geneve, decembre 1982) (WCP-37)
3) Ie rapport de la Reunion d' experts sur Ie climat et la sante de
l'homme (Geneve, decembre 1983) (WCP-78),
4) les documents, conclusions et recommandations de la Conference
technique DMM/OMS sur la climatologie urbaine et ses applications, particulierement en ce qui concerne les regions tropicales (Mexico, novembre 1984),
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5) la recornmandation 5 (OCI-IX) - Collaboration avec les autorites,
les decideurs, les institutions et les specialistes dont les activites
relevent du domaine de la sante,
CONSIDERANT qu'il est urgent de tenir compte du climat tant en ce qui
concerne la sante que I' environnement et les aspects so.cio-ecologiques et
economiques d~nt depend la qualite de la vie, notamment dans les pays en
developpement,
CONSIDERANT EN OUTRE que les activites de l'OMM teUes qu' eUes sont
decri tes dans Ie rapport de la Reunion d' experts sur Ie climat et la sante de
l'homme (Geneve, 1983) (WCP-7B) peuvent deja contribuer a favoriser une collaboration systematique entre les Services meteorologiques et d'autres services
d'exploitation ou institutions de recherche, de meme qu'avec les autorites et
les decideurs d~nt les activites ont des incidences sur la sante de l'homme
ainsi qu'avec des specialistes dans les domaines suivants: sante, biologie,
archi tecture, construction, logement, etabl issements humains, amenagement du
territoire, habillement, tourisme et loisirs,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de designer dans de grands pays, Ie cas echeant. un ou des coordonnateurs qui assureraient une liaison permanente entre les Services meteorologiques et les "usagers" susmentionnes dans Ie domaine du climat et de la
sante de I 'homme, notamment les ministeres de ·la sante, les hopitaux, les
decideurs, les urbanistes et les constructeurs, avec lesquels ces coordonnateurs auraient pour tache d'etablir et entretenir une collaboration suivie;
2) de faciliter la tache de cescoordonnateurs en leur assurant Ie
concours de tous les departements des Services meteorologiques nationaux;
3) d'utiliser largement pour ces activites les publications de l'OMM
concernant la sante de l'homme at la biometeorologie humaine, l'amenagement du
territoire pour les etablissements humains, l'urbanisme et la construction;
PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions voulues
1) pour favoriser davantage la collaboration entre les Services
meteorologiques et les autorites, decideurs et specialistes responsables de la
sante de

1 fhomme

et de

son bien-etre,

de

son enviroIlrlement

ainsi

que des

questions ecologiques et economiques, notamment dans les pays en developpernent;
2) pour intensifier la collaboration dans Ie dornaine du climat et de
la sante de l'homme avec d'autres institutions du systeme des Nations Unies
comme l' OMS et Ie PNUE, ainsi qu' avec d' autres organisations internationales
comme la Societe internationale de biorneteorologie, en vue de faciliter et de
rendre fructueuse la collaboration a I ' echelon national entre les Services
rneteorologiques et les organes et specialistes appropries.
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10 (EC-XXXVIII) - PREPARATION ET PUBLICATION DES ATLAS CLIMATIQUES REGIONAUX

LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTANT
1) la resolution 14 (EC-XXVI) - Preparation et publication des atlas
climatiques regionaux,
2)

la resolution 18 (EC-XXII) - Atlas climatiques nationaux,

3) les paragraphes 7.4.1 a 7:4.3 du resume general des travaux de la
neuvieme session de la CMM,

les paragraphes 6.10.1 a 6.10.3, 6.10.5
general des travaux de la neuvieme session de la CCl,
4)

et 8.3.2 d)

du

,

,

resume

CONSIDERANT
1) 1 'utilite des atlas climatiques regionaux dans la recherche, les
applications diverses (planification) et l'enseignement,
2) Ie fait que l'application du projet de publication d'atlas
climatiques regionaux de 1 'OMM progresse assez lentement et que plusieurs
series de cartes deja etablies n' ont pas encore ete publiees en raison de
difficultes financieres,
INVITE les associations regionales
1) a suivre l'evolution en ce qui concerne les be so ins et les
possibilites de preparation de cartes climatiques destinees a etre publiees
dans les atlas climatiques de leurs regions respectives, en tenant compte des
directives pertinentes figurant dans Ie Guide des pratiques climatologiques

(OMM-N° 100);
2) lorsque
situation :

cela

sera

juge

necessaire

au

vu

de

l'examen

de

la

a)

a prendre des dispositions pour la preparation de telles
cartes, d' entente avec la Commission de climatologie et en
cooperation avec Ie Secretariat, selon les besoins;

b)

a etudier, avec Ie concours du Secretariat, les possibilites
pratiques (y compris les aspects financiers) de faire publier
des atlas climatiques pour les diverses regions en faisant
appel aux Membres ou en traitant sur un plan commercial avec
une maison d' edition, ou de presenter les cartes sur
diapositives;

PRIE INSTAMMENT les Membres
1) de cooperer a la preparation des cartes regionales en presentant,
sur demande et dans les plus· brefs delais, aux rapporteurs ou aux centres
charges de la preparation des atlas climatiques regionaux les cartes et
donnees nationales necessaires;
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2) d'envisager d'offrir leur aide pour la publication de cartes
regionales ou la reproduction de ces cartes sous la forme de diapositives;
PRIE Ie Secretaire general d'etudier si d'autres organisations internationales te11es que 1 'Organisation des Nations Unies (y compris Ie PNUD et
Ie PNUE), 1 'Unesco, la FAO, la Banque internationale pour la reconstruction et
Ie developpement, etc., seraient disposees a financer la publication des atlas
climatiques regionaux ou a participer a cette publication.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 14 (EC-XXVI), qui cesse
d'etre en vigueur.

11 (EC-XlOOfIII)- ASPECTS METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET L'EXPLOITATION DES
CENTRALES NUCLEAIRES
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 20
applications speciales,

(Cg-VIII)

-

Moyens

propres

,

a

encourager

les

2) la resolution 15 (EC-XXVIII) - Activites de l'OMM relatives aux
problemes de l'energie,
3) la
Publication
de
l'OMM N° 550
(Note
technique N° 170) Meteorological and hydrological aspects of siting and operation of nuclear
power plants (Aspects meteorologiques et hydrologiques a prendre en consideration pour Ie choix de 1 'emplacement et l'exploitation des centrales
nucleaires) (Volume I :
Meteorological aspects; Volume II:
Hydrological
aspects),
NOTANT AVEC SATISFACTION Ie concours que l' AIEA prete a I ' OMM pour
certaines des activites menees dans Ie domaine de l'energie,
CONSIDERANT
1) que la meteorologie, la climatologie et l'hydrologie operationnelle jouent un role important dans l'implantation et l'exploitation d'une
centrale nucleaire, notarnment lorsqu'il s'agit d'assurer Ie bien-etre de
l'hornme et la qualite de l'environnement,
2) la necessite pour certains pays, en particulier les pays en
developpement, de beneficier de conseils pour traiter les problemes meteorologiques et hydrologiques lies aI' implantation des centrales nucleaires sur
leur territoire,
PRIE INSTAMMENT les Membres de veiller a ce que l' on tierme Ie plus
grand compte, au niveau national, des dormees et des considerations d'ordre
meteorologique et hydrologique lors de l'implantation et de l'exploitation des
centrales nucleaires;

- 14 PRIE Ie Secretaire general :
1) d'envisager la possibilite d'organiser, conjointement avec l'AIEA,
des missions de courte duree visant
conseiller les Membres qui en font la
demande sur les questions meteorologiques et hydrologiques touchant les
centrales nucleaires;

a

a

a

2) de continuer
collaborer avec I' AIEA
la preparation des codes
et des guides de securi te de l' AIEA, en' ce qui concerne les aspects meteorologiques et hydrologiques;
3)
de l'OMM.

Note

de faire connaitre et diffuser largement la Note technique N° 170

la presente resolution remplace la resolution 17 (EC_XXIX) qui cesse
d'etre en vigueur.

12 (EC-XXXVIII) - PLAN D'ACTIONDE L'OMM DANS LE DOMAINE DE LA CLIMATOLOGIE'
URBAINE ET DU BATIMENT
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 20
applications speciales,
2)

(Cg-VIII) - Moyens

propres

,

a

encourager

les

la resolution 14 (Cg-IX) - Programme climatologique mondial,

3) la resolution 5 (EC-XXXVI) - Plan d'action
domaine de la climatologie urbaine et du batiment,

de

l'OMM

dans

Ie

4) les conclusions et les recommandations de la Conference technique
sur la climatologie urbaine et ses applications, en particulier dans les
regions tropicales (Mexico, D.F., novembre 1984),
5) les paragraphes 6.3.4
de la neuvieme session de la CCl,

a 6.3.6

du resume general du rapport abrege

6) la resolution 8 (EC-XXXVIII) - Collaboration avec les urbanistes
et d'autres usagers de la climatologie urbaine et du batiment,
CONSIDERANT

a

1) qu' i l est urgent de tenir compte du climat
propos des aspects
sociaux, environnementaux, ecologiques et economiques de la qualite de la vie
humaine dans les batiments et les zones urbaines, notamment pour assurer une
planification et un developpement rationnel de ces zones, en vue d'attenuer
les difficultes liees
la croissance rapide de vastes zones urbaines dans les
pays en developpement,

a
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2) qu'il est necessaire d'encourager la cooperation systematique axee
sur .la mise en oeuvre de projets entre services meteorologiques nationaux,
planificateurs, concepteurs, autorites sanitaires et decideurs,
3) qu'il faut etablir une collaboration entre l'OMM et d'autres
parties du systeme des Nations Unies ainsi que d'autres organisations
internationales s' occupant d' activites Hees aI' urbanisme e.t au batiment,
ADOPTE les plans d'action de l'OMM dans Ie domaine de la climatologie
urbaine et du batiment, contenus dans l'annexe a la resolution 5 (EC-XXXVI) et
dans l'annexe II du rapport final abrege des travaux de la neuvieme session de
la CCl;
INVITE les Mernbres
1) a encourager la cooperation
climatologie urbaine et du batiment;
2) a accorder un rang de
climatologie urbaine et du batiment;

avec

usagers

en matiere

eleve aux applications

de

de

la

PRIE Ie Secretaire general de prendre, en collaboration avec
president de la CCl, toutes les mesures necessaires

Ie

1)

priorite

les

pour porter la presente resolution a la connaissance de tous les

intE!'resses;

2) pour que toutes dispositions soient prises afin que l'OMM puisse
adopter les mesures appropriees dans ce domaine, compte tenu des priorites
indiquees;
3) pour aider les pays en developpement de toutes les manieres
possibles afin de s'assurer qu'ils tirent pleinement parti, a I ' echelon
nationaL des activites de 1 'OMM en matiere de climatologie urbaine et du
batiment;
4) pour s'assurer, compte tenu des limites budgetaires, que la teneur
des plans d' action de l' OMM dans Ie domaine de la climatologie urbaine et du
batiment est refletee dans Ie Deuxieme plan a long terme de l'OMM.

Notes

1)

La presente resolution remplace la resolution 5 . (EC-XXXVI) ,
cesse d'etre en vigueur.

2)

La

qui

presente resolution devrait rester en . vigueur jusqu' a
l'adoption par Ie Dixieme Congres du Deuxieme plan a long terme
de l'OMM.
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