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IV.

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
La Commission des sciences de 1 'atmosphere de l'Organisation
meteoro1ogique mondiale a tenu sa dixieme session au Busing-Pa1ais, a
Offenbach, du 17 au 26 avril 1990, sur l'aimable invitation du Gouvernement de
1a Repub1ique federale d' Allemagne. Ont participe
la session 73 de1egues
representant 43 pays Membres, ainsi que trois observateurs envoyes par des
pays qui ne font pas partie de l'OMM ainsi que par des organisations
internationa1es.
La liste complete des participants figure en annexe au
present rapport.

a

M. F. Mesinger, president de la Commission, a declare la session
1.2
ouverte Ie mardi 17 avril 1990 a 10 h 08 et a presente les orateurs
la ceremonie d'ouverture.
participant

a

1. 3
Au nom du Gouvernement de 1a Republique federale d' Allemagne,
M. W. Knittel, adjoint au Ministre federal des transports, a souhaite la
bienvenue aux participants et s'est declare satisfait que son gouvernement ait
eu l'occasion d'accueil1ir cette session de la Commission. II a fait observer
que les questions qui seraient examinees par la Commission n' avaient jamais
ete aussi proches des preoccupations du grand public du fait des inquietudes
et de l' interet grandissants que suscite la perspective d'une eventue11e
modification de l'environnement. M. Knittel a declare que Ie Gouvernement de
la Republique federale d'Allemagne etait pleinement conscient que des
initiatives nationales iso1ees ne suffiraient pas
ecarter les menaces qui
pesent sur l' environnement et qu'il fallait mener une action internationa1e
concertee dans Ie cadre de laque11e l'Organisation meteoro1ogique mondiale et
ses commissions techniques devaient jouer un role directeur. C' est pourquoi
Ie Gouvernement de la Republique federale d' Allemagne degage sans cesse des
credits supplementaires pour appuyer 1es activites de recherche et les etudes
consacrees a I ' environnement.
M. Knittel a souligne ensuite que, si les
problemes relatifs
la recherche sur I' environnement meritaient des debats
approfondis, lors de cette session de la Commission, il ne fallait pas
negliger pour autant d'autres questions meteorologiques importantes.
Les
violentes tempetes hivernales que I' Europe a essuyees ces derniers mois ont
demontre de fa90n spectaculaire qu'il etait indispensable de disposer de
previsions meteorologiques exactes. Ces dernieres, qui permettent de diffuser
des avis sur les menaces que des conditions meteorologiques extremes font
peser sur les personnes et les biens, 'sont egalement d'une grande rentabilite
si l' on tient compte des avantages que l' on peut tirer de leur application
dans de nombreux secteurs de l' economie.
Si la Republique federale
d'Al1emagne a beaucoup fait pour ameliorer l'exactitude des previsions,
M. Knittel a estime toutefois que 1 'Organisation meteoro1ogique mondiale et la
Commission avaient joue un role essentiel
cet egard.
Les systemes
meteorologiques ignorent les frontieres nationales, et seul un echange libre
et gratuit des donnees meteorologiques peut permettre d'etablir des previsions
de qualite. M. Knittel a conclu son discours en souhaitant aux participants
que les debat's soient couronnes de succes.

a

a

a

1.4
gique

M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de I' Organisation meteorolomondiale, a souhaite la bienvenue aux participants et adresse seS
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sinceres remerciements au Gouvernement de la Republique federale d' Allemagne
pour avoir propose d'accueillir cette session de la Commission des sciences de
l'atmosphere a Offenbach et pour l'excellence des dispositions prises a cette
fin. II a tenu tout particulierement a remercier M. H. Reiser, Representant
permanent de la Republique federale d'Allemagne aupres de l'OMM, ainsi que ses
collaborateurs pour les efforts qu' ils ont consentis pour assurer Ie bon
deroulement de la session. M. Obasi a egalement salue Ie travail du president
de la Commission, M. F. Mesinger,
et celui de son vice-president,
M. D. J. Gauntlett, en ce qui concerne la supervision des acti vi tes de la
Commission pendant l'intersession. II a rappele ensuite qu'il yavait
maintenant pres de 40 ans que Ie Premier Congres meteorologique mondial avait
decide (en 1951) de creer la Commission d' aerologie, rebaptisee par la suite
Commission des sciences de 1 'atmosphere. II a ensuite rappele a la Commission
les faits recents intervenus sur Ie plan international qui ont mis encore plus
en lumiere les activites consacrees a la recherche atmospherique et a l'environnement par l'OMM. En premier lieu, dans tous les pays, on prend de plus en
plus conscience, au plus haut niveau politique, de l'importance des problemes
relatifs a I ' environnement.
En second lieu, on s' attache toujours plus a
ameliorer la prevision des phenomenes meteorologiques violents, de fa(,(on a
mieux proteger les personnes et les biens, comme en temoigne l'instauration en
janvier dernier, par l'Organisation des Nations Unies, de la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles. Le succes de la
planification et de la mise en oeuvre du Programme de 1 'OMM consacre a la
recherche atmospherique et a l'environnement permettrait a l'Organisation et a
ses Membres de faire office de porte-parole scientifique autorise en ce qui
concerne l'etat et Ie comportement de l'atmosphere et du climat de la
planete. S' agissant des questions specifiques devant etre examinees par la
Commission, M. Obasi a souligne Ie role de' premier plan joue par cette
derniere en ce qui concerne la coordination des activites mondiales de
surveillance de la composition de l' atmosphere dans Ie cadre de la Veille de
l'atmosphere globale.
II a fait observer que la meteorologie tropicale
continuait a meriter qu' on y attache une attention particuliere etant donne
les fortes densites de population qui, dans la ceinture tropicale, sont
exposees a des conditions meteorologiques extremes telles que les cyclones
tropicaux ou les secheresses intenses.
Une meilleure comprehension de ces
phenomenes se traduirait par des avantages socio-economiques considerables
pour de nombreux pays. Le Secretaire general a souligne qu' etant donne que
les questions relatives a I ' atmosphere et a I ' environnement concernaient la
planete tout entiere il fallait que toutes' les nations et que tous les
organismes concernes s'attaquent ensemble aces problemes et collaborent a la
preservation de l'environnement mondial pour les generations presentes et
futures. Cela necessite toutefois un renforcement de la cooperation technique
et du transfert de technologie afin que chaque pays puisse etudier ses propres
conditions atmospheriques et evaluer les consequences d'un eventuel changement
climatique. M. Obasi a souligne qu'il incombait a tous de collaborer a cette
fin. Ce sont ces considerations qui ont amene l'OMM a creer un Fonds special
pour les etudes consacrees au climat et a l'environnement atmospherique
destine a facili ter la mise en oeuvre de la Veille de l' atmosphere globale.
II a conclu en souhaitant aux participants des debats constructifs et un
sejour agreable en Republique federale d'Allemagne.
1.5
M. K. Weimar, Ministre de
presente les voeux du Premier Ministre
les autorites etaient heureuses que la
la Hesse. M. Weimar a souligne a son

l'environnement du Land de la Hesse, a
du Land, M. W. Wallmann, ajoutant que
session de la Commission se tienne dans
tour l' importance de la collaboration
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internationale pour faire face aux problemes environnementaux et la necessite
d'echanger librement toutes les donnees meteorologiques et les donnees
mesologiques pertinentes. En fait, il faudrait encore bien plus de donnees
pour pouvoir etudier les questions relatives
I' environnement et j eter les
bases necessaires aux changements d' orientation des activites auxquels les
pays industrialises risquent d' etre conduits pour attenuer la degradation de
l'environnement. Faisant une analogie avec la prevision du "smog", M. Weimar
a indique que,
si les previsions n'eliminent pas Ie phenomene,
elles
permettent neanmoins de prendre des precautions judicieuses afin d'eviter tous
risques pour la sante des hommes. M. Weimar a ajoute qu'en tant que Ministre
de l'environnement il ne pouvait que formuler des voeux pour que celui-ci se
porte Ie mieux possible.
En conclusion, il a souhaite aux delegues une
session fructueuse et un sejour agreable dans la Hesse.

a

1. 6
M. H. Nickel, Maire d' Offenbach et adjoint du Lord Maire de la
ville, a souhaite une chaleureuse bienvenue aux participants
la session au
nom de la cite.
II s' est felicite que Ie Gouvernement de la Republique
federale d' Allemagne ait choisi cette ville pour accueillir la Commission.
M. Nickel a ajoute que les citoyens d'Offenbach avaient des liens particuliers
avec la meteorologie puisque Ie Deutscher Wetterdienst a son siege dans cette
ville.
On peut toujours esperer que cela aidera
ameliorer Ie temps
Offenbach! En tout cas, la presence du Deutscher Wetterdienst a contribue a
la renommee mondiale d' Offenbach. M. Nickel a retrace brievement I' histoire
de la vill~ qui a celebre son premier millenaire en tant que telle en 1977. II
a mentionne les liens d'Offenbach avec Francfort, son importante voisine. Si
les deux villes ont beaucoup de points communs, eHes ont egalement des
differences marquees. Pour aborder une question plus grave, M. Nickel a fait
observer que, si lui-meme et ses concitoyens etaient heureux de la prosperite
economique de la region, les niveaux eleves de production et de consommation
qui vont de pair avec cette prosperite sont au moins en partie responsables
des problemes environnementaux.
Le maire s'est declare conscient qu'il
faudrait peut-etre temperer les espoirs des uns et des autres si l'on voulait
reduire les menaces qui pesent sur l'environnement. En conclusion, M. Nickel
a ajoute qu'il esperait que les delegues auraient quelque temps libre pour
pouvoir profiter des atouts culture Is varies et de I' excellente gastronomie
qu'offrent la ville d'Offenbach et sa region.

a

a

a

1. 7
M. H. Reiser, Representant permanent de la Republique federale
d'Allemagne aupres de l'OMM et president du Deutscher Wetterdienst, a souhaite
la bienvenue
tous les participants au nom de ses collaborateurs. C'est la
premiere fois qu' une Commission tient une session
Offenbach et c' est aussi
la premiere foisque la Commission des sciences de I' atmosphere se reuni t en
Republique federale d' Allemagne. La 'supervision des progres des sciences de
l'atmosphere est l'ooe des responsabilites fondamentales de la Commission.
M. Reiser a indique qu'il etait fier que Ie Deutscher Wetterdienst ait
toujours ete
l'avant-garde de ces progreso
II a rappele les travaux
fructueux d'Ertel dans les annees 40 pour mettre au point la notion du
tourbillon potentiel et de sa conservation, qui ont conduit
la mise en
pratique de la prevision numerique du temps par Hinkelmann et Hollman dans les
annees 50. En 1965/66, Ie Deutscher Wetterdienst a cree son propre centre de

a

a

a

a

prevision numerique du temps,

elaborant des previsions au moyen d I un modele

a

barotrope non filtre, pour passer vers la fin des annees 60
un modele
barocline sec. Dans les annees 70, des modeles d'equation primitive ont ete
mis au point partout dans Ie monde. Toute cette periode a ete marquee d'une
amelioration progressive de 1 'exactitude des previsions meteorologiques.
M. Reiser a ensuite mentionne l'impulsion donnee au developpement de la
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prevision nurnerique du temps par l'Experience meteorologique mondiale de 1979,
qui a permis pour la premiere fbis d'obtenir des donnees couvrant la totalite
du globe. La creation du CEPMMT a egalement ete d'une grande importance pour
Ie Deutscher Wetterdienst puisqu'elle a procure une aide supplementaire
importante aux services meteorologiques nationaux en matiere de prevision a
moyen terme et de recherche. Pour sa part, Ie Deutscher Wetterdienst a fait
l'acquisition d'un super-ordinateur CRAY Y-MP et est sur Ie point de mettre en
place un nouveau systeme operationnel de prevision nurnerique du temps.
M. Reiser a souhaite aux participants
la session des deliberations
fructueuses et les a assures de toute l'aide du Deutscher Wetterdienst.

a

1.8
M. F. Mesinger, president de la Commission, a indique que c'etait
pour lui un honneur de presider cette session.
II a remercie la Republique
federale d'Allemagne d'avoir aimablement invite la Commission
se reunir
Offenbach et a exprime sa gratitude aux autorites de la ville pour avoir mis
un palais a disposition. II a egalement remercie Ie president et Ie personnel
du Deutscher Wetterdienst qui ont organise la session de main de maitre. II
est particulierement opportun que la Commission des sciences de I' atmosphere
se reunisse en Republique federale d' Allemagne, pays qui contribue de fac;on
remarquable aux sciences de l'atmosphere et
la collaboration internationale
dans Ie domaine de la meteorologie depuis bien longtemps. M. Mesinger a
ensui te remercie les delegues de leur presence et a. exprime sa gratitude au
Secretaire general de l'OMM pour les preparatifs de la session et l'appui
qu'il lui a fourni.
Passant en revue la tache
accomplir, M. Mesinger a
souligne les propos des orateurs precedents en ce qui concerne les preoccupations croissantes quant
l'avenir de l'environnement de la planete,
preoccupations qu'il ne faudra oublier
aucun moment durant les debats de la
Commission.
II a attire I' attention sur les' progres importants que I' on
continuait d'accomplir dans Ie domaine de la prevision du temps et, notamment,
sur les resultats prometteurs de la prevision de la position et de l'intensite
des
fortes
precipitations et des cyclones tropicaux,
ainsi que sur
l'amelioration de l'exactitude et l'allongement de la periode de validite des
previsions
moyenne echeance.
De bonnes previsions meteorologiques peuvent
avoir des retombees economiques substantielles et il appartient a la
Commission de permettre la poursuite des progres dans ce domaine et de veiller
a ce que les avantages recueillis beneficient aussi bien aux pays en
developpement qu' aux pays developpes.
Pour conclure, M. Mesinger a rappele
aux delegues qu'ils avaient
la fois Ie privilege et Ie devoir d'influencer
la maniere dont les themes cruciaux des sciences de l' atmosphere seraient
traites
I' echelon international dans les quatre prochaines annees.
II est
donc de la plus haute importance que la Commission se mette d' accord sur la
fac;on de proceder et formule des recommandations claires
cet egard.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1.9
S'exprimant au nom de l'Organisation meteorologique mondiale et de
la Commission des sciences de I' atmosphere, Ie Secretaire general a ensui te
remis une distinction
deux eminents savants participant
la session, qui
remplissent depuis bien longtemps un role de premier plan pour developper et
orienter les activites de la Commission.
Le premier hommage a ete rendu a
M. W.L.
Godson,
pour marquer
pres de quarante annees d'appartenance
ininterrompue
la Commission et de contribution
ses travaux, notamment en
tant que president (1973-1977). Le deuxieme a ete decerne a M. R.P. Pearce en
reconnaissance des nombreuses annees qu'il a consacrees aux progres des
sciences de 1 'atmosphere, en particulier en qualite de president du Groupe de
travail de la meteorologie tropicale de la CSA durant ces seize dernieres
annees.
La Commission a salue la remise de ces distinctions de maniere
spontanee et chaleureuse.

a

a

a

a
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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)

Le representant du Secretaire general a informe la Commission de
la situation en ce qui concerne les lettres de creances re9ues. Conformement
la regIe 21 du Reglement general, la Commission est convenue d'accepter les
pouvoirs des representants dont les noms figuraient sur la liste etablie par
Ie representant du Secretaire general.
II n'a pas ete juge utile de
constituer un Comite de verification des pouvoirs.

a

2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

La Commission a approuve l'ordre du jour definitif qui est
reproduit en annexe au present rapport avec une liste donnant les numeros des
resolutions et recommandations correspondant
chaque point de l'ordre du jour.

a

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

Comite des nominations
Conformement a la regIe 24 du Reglement general, la Commission a
2.3.1
constitue un Comite des nominations compose de MM. Z. Mumba (Zambie),
S. Panchev (Bulgarie) et R. Pearce (Royaume-Uni).
Comite de coordination
- - - - 2.3.2
Conformement a la regIe 27 du Reglement general, la Commission a
constitue un Comite de coordination compose de son president, de son
vice-president,
des presidents
des deux comites de
travail
(voir Ie
paragraphe 2.3.4 ci-apres) et du representant du Secretaire general.
Un
representant du secretariat local a ete invite
participer aux travaux de ce
comite.

a

~o~i~e __c~aEg~

~e __ cQoEdQn~eE le~

ErQPQsitio~s __ cQn~eEn~n~ la__nQmin~tio~

des

EaEPQr~e~r~ ~t_d~s_m~m~r~s_d~s_gEo~P~s_d~ ~r~v~il

2.3.3
La Commission a constitue un Comite charge de coordonner les
propositions concernant la nomination des rapporteurs et des membres des
groupes de travail, compose de son president et de son vice-president, ainsi
que
de MM. E.W. Bierly
(Etats-Unis d'Amerique),
W.L. Godson
(Canada),
C.H. Matarira (Zimbabwe), A.D. Moura (Bresil),
Yu. S. Sedunov
(URSS),
R. Suryanarayana (Inde) et J. -J. Zhang (Chine).
Comites de travail
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 trai ter les points 5, 7, 9 et 12, dont la

presidence -et

la vice-presidence ont

ete

confiees respectivement

MM. D.J. Gauntlett (Australie) et N. Veltishtev (URSS);

a
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b}

Ie Comi te B, charge de trai ter les points 4, 6 et 8, dont la
presidence at la vice-presidence ont ete confiees respectivement a
MM. A.D. Moura (Bresil) et w. BOhme (Republique democratique
allemande) .

La Commission est aussi convenue, d' examiner les points 3, 10 et. 11 en comi te
plenier.

2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission a fixe son
horaire de travail.
Elle est convenue que les decisions relatives
chaque
point de I' ordre du jour seraient consignees dans Ie resume general des
travaux de la session et qu'il n'etait pas necessaire de preparer des
proces-verbaux de ses seances plenieres.

a

3.

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

La Commission a pris bonne note du rapport de son president et a
3.1
remercie ce dernier des mesures qu'il a prises en son nom au caurs de
I'intersession, mesures auxquelles elle a souscrit. -La Conmission a examine
Ies questions particulieres en liaison avec les points correspondants de
l'ardre du jour.
3.2
Le president a fait Ie point sur les activites de la Commission et
resume I' evolution recente dans certains domaines importants des sciences de
I 'atmosphere. En outre, il a brievement rendu 'compte d'une reunion du Groupe
de travail consultatif de la CSA, qui a eu lieu
Reading (Royaume-Uni) en
aout 1989, ainsi que des recommandations formulees par ce groupe quant
la
structure de la Commission (groupes de travail et rapporteurs).

a

a

3.3
La Commission est convenue que la simplification de sa structure
faciliterait Ie travail dans differents domaines et amelioreraitl' efficacite
avec laquelle la Commission s'acquitte de ses responsabilites.
II a ete
suggere d'etudier par exemple la possibilite de designer, en plus des
differents rapporteurs, un president pour chacun des trois groupes supervisant
les activites relatives
la prevision meteorologique et
la meteorologie
tropicale.
Par ailleurs, on a encourage Ie recours
la participation
d' aut res rapporteurs aux acti vi tes des groupes lorsque leurs connaissances
specialisees sont requises dans des domaines precis.

a

a
a

3.4
La Coriunission a note la tache utile accomplie par son Groupe de
travail consul tatif et a decide de Ie reconduire avec les memes attributions.
A cet effet, elle a adopte la resolution 1 (CSA-X)
Groupe de travail
consultatif de la Commission des sciences de 1 'atmosphere.

4.

VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Chimie de l'atmosphere et pollution de l'air (point 4.1)

4.1.1
La Commission a felicite son Groupe de travail pour la pollution
de l'environnement et la chimie de 1 'atmosphere, qui est aussi un des groupes
d' experts du Conseil executif, et en particulier Ie president du groupe,
M. D. Whelpdale, pour I' esprit novateur et entreprenant dont il a su faire

RESUME GENERAL

7

preuve face a I ' immense interet de l' opinion publique aI' egard de grands
problemes mondiaux lies a I ' envirOlUlement, problemes dont certains ont un
rapport direct avec 1 'atmosphere.
Cela devrait permettre a l'Organisation
meteorologique mondiale, et notamment a sa Commission des sciences de
l'atmosphere, d'affirmer son role de chef de file pour tout ce qui a trait a
l' environnement.
Les principales questions dans lesquelles l' OMM a aff i rme
son role d'organisme dirigeant concernent l'emission de gaz a longue duree de
vie qui modifient· la composition chimique de l'atmosphere, Ie transport et la
transformation chimique des polluants et d' autres substances dangereuses dans
1 'atmosphere, et les consequences qui peuvent en resulter pour l'environnement
et Ie climat de la Terre.
4.1.2
Parmi les nombreuses activites recommandees et executees par Ie
groupe d'experts/groupe de travail, avec l'accord ulterieur du Conseil
executif, figurent l'etude en profondeur du Reseau de stations de surveillance
de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN) en vue d'ameliorer les
programmes de mesure (chimie des precipitations, troubles atmospheriques,
ozone en surface et dioxyde de carbone)
etude qui est en bonne voie
d'achevement - et la creation d'un nouveau grand programme de l'OMM, la Veille
de 1 'atmosphere globale (VAG), con9u pour regrouper et renforcer toutes les
activites de surveillance et de recherche menees a I ' echelon mondial sous la
direction de 1 'OMM.
Les autres recommandations portent sur les questions
suivantes . reanalyse des releves anterieurs de l' ozone, mesures a prendre
par les Membres pour transmettre en temps voulu toutes les donnees relatives a
la. composition de
l' atmosphere,
conclusion d' accords
entre
pays
en
developpement et pays technologiquement evolues pour renforcerles activites
de surveillance et de modelisation, amelioration de la liaison entre l'OMM et
les autres· organes internationaux dans Ie domaine de I' environnement.
On
trouvera dans les paragraphes ci-apres diverses observations qui devraient
servir de base pour definir les futures activites a engager dans ces
differents domaines.
4.1. 3
La Commission "appuie tout a fait la creation de la Veille de
l'atmosphere globale et souhaiterait insister aupres de tous les Membres pour
qu'ils reevaluent les activites pertinentes et renforcent les mesures
destinees a la mettre en oeuvre. La VAG servira a l'OMM de systeme cadre pour
la surveillance continue de l'environnement et englobera tous les reseaux deja
en place, par exemple Ie Systeme mondial d' observation de l' ozone, Ie reseau
BAPMoN, dUment complete, et certains reseaux regionaux. Ainsi, l'OMM sera en
me sure de renforcer sa participation a I' action mondiale de recherche et de
surveillance engagee dans Ie domaine de la pollution de l'environnement et de
la chimia de 1 'atmosphere. Le programme de mesures de la VAG portera en toute
premiere priorite sur les parametres lies au changement du climat et a
I' appauvrissement de la couche d'ozone et comprendra, egalement en priorite,
des mesures de la repartition verticale de certains parametres.
Tous les
Membres devront observer Ie principe fondamental selon lequel les mesures de
la composition chimique de l'atmosphere revetiront, dans Ie cadre de la VAG,
la me me importance que celles de parametres meteorologiques tradi tionnels,
tels que la temperature, Ie vent ou les precipitations, principe que la
Commission a fermement approuve.
4.1.4
La Commission a estime qu' il etai t urgent de renforcer les mesures
de controle de qualite, tant au plan national, pour les donnees de base
fournies par les Membres, qu'a l'echelon international, dans les centres
mondiaux de donnees.
Elle a releve
ce sujet que certains Membres
fournissaient gracieusement les installations necessaires. Merna si on ne les
applique pas toujours, il faudra insti tuer des controlas de methode et da

a
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a

a

coherence
tous les echelons, de fa90n
pouvoir disposer de donnees dont la
qualite aura ete parfaitement controlee. Le Secretaire general devrait donc
demander aux Membres qui abritent les centres mondiaux de donnees d'ameliorer
periodiquement leurs systemes de controle de qualite, afin d'avoir la
production la meilleure possible, et d' effectuer tous les deux ou trois ans
des etudes sur la disponibilite et la qualite des donnees.

a

4.1. 5
La Commission a juge tout
fait legitime la place preponderante
qui est faite aux mesures de I' evolution du climat et de I' ozone dans
l'elaboration d'un nouveau programme
de
surveillance
des
stationsobservatoires d' importance mondiale et la fa90n dont I' emplacement de ces
stations a ete choisi lui a paru excellente.
Les sites recommandes - en
Afrique, en Amerique du Sud, en Asie du Sud-Est et dans Ie Pacifique, ainsi
que sur Ie continent asiatique, en Siberie et dans l'Arctique
ont ete
retenus
la suite de consultations entre des experts representant Ie PNUE,
l'IGPB/IGAP, l'EMEP et Ie CSM. Les Membres devront tout mettre en oeuvre pour
etablir, aux emplacements selectionnes, des programmes d'observation continue
de la composition de l'atmosphere et en assurer 1 'execution. De son cote, Ie
Secretariat de l'OMM devra faire preuve d'esprit d'entreprise et d'imagination
pour que ces programmes puissent etre realises.

a

4.1.6
La Commission a note avec satisfaction que l'URSS (trois a quatre
stations), la Chine, Ie Japon et l'Arabie saoudite avaient commence
mettre
en place de nouvelles stations-observatoires, repondant ainsi promptement
l' appel qui avai tete lance.
La Commission a note
cet egard que, pour
etablir de nouvelles stations ou convertir les stations existantes en stations
vocation vraiment mondiale, il fallait leur fournir des equipements
normalises. Le Secretaire general a donc ete invite
etudier les moyens de
repondre
cette exigence en encourage ant vivement la cooperation et
1 'assistance bilaterales et multilaterales.
La Commission a egalement
souligne la necessite d'etalonner regulierement les instruments utilises dans
les stations exploi tees dans Ie cadre de la Veille de l' atmosphere globale.
Elle s'est par ailleurs felicitee du bon fonctionnement des centres mondiaux
de donnees de l'OMM et de la creation, a Tokyo, de son nouveau centre mondial
de donnees sur les gaz a effet de serre.

a

a

a

a

a

a

4.1.7
Quant aux differents parametres mesures dans Ie cadre de la Veille
de I' atmosphere globale, la Commission a ete d' avis que I' electrici te de
1 'atmosphere devait occuper une place import"ante, de fa90n que lIon puisse
deceler d'eventuel1es modifications de l'etat electrique de l'atmosphere
terrestre.
4.1.8
La Commission a egalement recommande que certaines stations
mondiales et regionales exploitees dans Ie cadre de la VAG soient utilisees
comme centres nevralgiques pour la surveillance integree, notamment celIe des
substances intervenant dans 1 'evolution du climat.
4.1. 9
La Commission s' est felicitee des dispositions prises par I' OMM
pour patronner et/ou organiser des reunions techniques et des conferences de
portee internationale concernant, notamment, I' analyse et I' evaluation de la
teneur de l'atmosphere en ozone et en CO 2 , la surveillance continue et
l' evaluation de la composition de 1a troposphere, et l' etat de la couche
d'ozone.
E11e a estime qu'il serait indispensable d'organiser d'autres
rencontres de ce type durant la prochaine periode financiere, pour donner
l' OMM l' occasion d' eva1uer Ie bien-'-fonde des informations scientifiques et
d'en assurer la diffusion.

a
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4.1.10
La Commission a estime qu'el1e devait, par l'intermediaire de son
groupe de travail competent, qui est aussi un groupe d' experts du Conseil
executif, continuer a participer aux programmes de mesures des pluies acides
et du transport de polluants sur de longues distances qui sont conduits en
Amerique du Nord et en Europe et qu' il fallait assurer une etroite liaison
avec Ie Groupe de travail de 1 'emission accidentelle de substances dangereuses
relevant du Conseil executif.
Cela permettrait de suivre les progres
accomplis dans la modelisation des transports de polluants et d' assurer une
large diffusion des connaissances acquises, dans l'interet des Membres qui ne
disposent pas des moyens scientifiques necessaires.
4.1.11
Le principe d'un jumelage entre Membres techniquement tres evolues
et ceux qui Ie sont moins, selon lequel les premiers feraient profiter les
seconds de leurs -moyens techniques et scientifiques perfectionnes, a ete
encourage par la Corrunission qui y voit Ie moyen d' assurer une surveillance
effective dans les parties du monde ou cette surveillance laisse encore
desirer.
L' offre -fai te par la Finlande d' apporter son aide pour la
constitution de stations mondiales de la VAG en Amerique du Sud et en Afrique
et la collaboration entre la Chine
et les Etats-Unis d' Amerique en vue
d'etablir une station-observatoire mondiale au nord-ouest de la Chine montrent
bien l'efficacite de cette approche.

a

4.1.12
La Corrunission a aussi approuve Ie principe d' un renforcement des
etudes consacrees a I' echange de polluants entre I' ocean et I' atmosphere.
Elle a juge tres important a cet egard Ie rapport redige par Ie groupe de
travail etabli par
Ie Groupe d' experts charge d' etudier les aspects
scientifiques de la pollution des mers (GESAMP) et que dirige l'OMM. Selon ce
rapport, l'atmosphere pourrait jouer un role majeur dans la pollution de
I' environnement marin, corrune en temoigne Ie fait que s' agissant de certains
polluants
traces de metaux dissous, matieres organiques synthetiques ou
composes ni treux - I' apport de l' atmosphere est superieur a celui des cours
d'eau.
Aussi la Corrunission a-t-elle vivement recorrunande que l'on poursuive
I' etude de l' interaction des polluants de I' atmosphere et de l' ocean, ainsi
que l'analyse des relations entre la pollution du milieu marin et l'evolution
du climat en privilegiant les activites de surveillance continue et
d'evaluation du role du transport de polluants sur de longues distances.
4.1.13
La Commission a estime qu'il fa11ait absolument rechercher et
mettre en oeuvre de nouveaux moyens pour resoudre les prob1emes lies au milieu
atmospherique.
Organisation internationale universellement
respectee
et
scientifiquement credible, l'OMM est particulierement bien placee pour,
secondee par la CSA, contribuer a comprendre ces problemes, ales attenuer et
ales surmonter.Pour atteindre cet objectif, tous les Membres devront, dans
les annees a venir, accorder une priorite elevee a toutes les activites de
recherche,
de
surveillance
continue
et
d' evaluation
relatives
I' environnement et, plus particulierement, au milieu atmospherique.
Cette
tache etant pour l' essentiel du res sort de la CSA, celle-ci a decide, aux
termes de la recommandation 1 (CSA-X), de reconduire son Groupe de travail
pour la pollution de l'environnement et la chimie de 1 'atmosphere.
Elle a
aussi prie Ie Conseil executif d' envisager favorablement la possibilite de
jumeler
nouveau ce groupe de travail avec un de ses groupes d'experts, afin
de mieux coordonner les activites engagees par l'OMM dans Ie domaine de
l'environnement et de permettre a celle-ci de s'acquitter au mieux des
fonctions qui lui incombent, qu'il s'agisse de donner des consei1s ou de coordonner toutes les activites relatives a 1 'atmosphere.
Dans l'immediat, Ie
groupe d'experts/groupe de travail devra accorder la priorite a l'execution du

a

a
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programme de stations-observatoires mondiales de la VAG et des evaluations
scientifiques
portant
sur
des
aspects
donnes
de
I' environnement
atmospherique.
La Commission a approuve la proposition de I' actuel groupe
d'experts/groupe de travail, selon laquelle des experts seraient designes pour
accomplir des taches particulieres (ozone, dioxyde de carbone, autres gaz a
effet de serre, pollution du milieu marin, qualite et traitement des donnees,
manuels d'exploitation, etc.) et devraient faire directement rapport au groupe
selon les besoins. Les Membres sont donc invites
accueillir favorablement
toutes demandes de ce type que pourrai t leur adresser Ie futur groupe
d'experts/groupe de travail.

a

Activites de
(point 4.2)

4.2

surveillance

et

de

recherche

concernant

I' ozone

4.2.1
La Commission a note que, ces dernieres annees, il avait ete
possible, au moyen des donnees· obtenues dans Ie cadre du Systeme mondial
d'observation de l'ozone de l'OMM (SMOO3), de demontrer avec certitude que la
quanti te totale d' ozone diminue effectivement dans la zone antarctique au
printemps, moment ou ce phenomene est Ie plus marque. II est evident qu'il y
a appauvrissement, a moindre rythme, a toutes les latitudes, en particulier
durant les saisons de l'hiver et du printemps.
II est plus que certain que
les causes sont liees au degagement de CFC et d '.autres gaz contenant du
chlore. A l'heure actuelle, des mesures sont prises
l'echelon international
pour reduire et supprimer totalement ces emissions (dans la mesure du possible
et du realisable) d'ici la fin de ce siecle, afin d'empecher toute nouvelle
deterioration de la couche d' ozone.
L' OMM prete aide et assistance aux
activites du reseau international de surveillance de l'ozone depuis plus de
30 ans et elle est responsable de la coordination internationale des travaux
entrepris dans Ie domaine des sciences de I' atmosphere et des observations
systematiques realisees au titre de la Convention de Vienne pour la protection
de la couche d'ozone.
II importe donc de poursuivre energiquement les
activites menees pour assurer l'excellente qualite des donnees sur l'ozone
rassemblees dans Ie cadre du SMOO3, ainsi que des recherches scientifiques
connexes necessaires
la conduite d'evaluations periodiques.

a

a

4.2.2
Le role marque de chef de file rempli par l'OMM et l'effort majeur
accompli ces dernieres annees pour preparer Ie Rapport du Groupe d' experts
QMM/NASA sur l'evolution de la quantite d'ozone
1988 et l'Evaluation
scientifique de I' etat de la couche d' ozone - 1989 ont ete tres apprecies.
Ces rapports regroupent tous deux des contributions de plus de 100 savants
originaires de nombreux pays differents et ont ete publies avec la NASA/NOM
et Ie PNUE. en tant que Rapports N° 18 et N° 20 de la sarie consacree par I' OMM
aux questions relatives a I' ozone.
Ils serviront de reference scientifique
pour les discussions qui doivent avoir lieu lors de la deuxieme Conference
intergouvernementale des
parties
au
Protocole
de
Montreal
(Londres,
20-28 juin 1990) et seront largement diffuses, de me me que les suivants.
4.2.3
La Commission a note que Ie SMOO3 de l'OMM avait permis de
recueillir les informations fondamentales requises pour offrir
la communaute
internationale preoccupee par la menace qui pese actuellement sur la couche
d'ozone des orientations decisives.
Elle a estime que l'Organisation avait
niagi
ce probleme avec toute la rapidite et la competence voulues.
Par
ailleurs, la CSA a note que, vu la necessite de proceder
une evaluation
scientifique pour les besoins de la Convention de Vienne pour la protection de
la couche d' ozone, I' OMM avai t emis un certain nombre de recommandations
destinees
ameliorer la qualite des donnees,
en accroitre la densite,

a

a

a

a

a
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notal1lllent dans les zones tropicales et dans I' Arctique, et a intensifier les
activites de recherche, actualisant ainsi les recommandations anterieures de
la Commission.
4.2.4
La Commission a voulu en particulier souligner la necessite
d'etalonner regulierement les instruments d'observation de l'ozone et de
corriger retroactivement les releves portant sur de longues periodes en se
fondant sur les r€sultats de tous les etalonnages precedents et de toutes les
comparaisons de donnees disponibles, Ie but etant d'obtenir un jeu homogene de
donnees d' observation permettant de determiner les tendances.
II faudrai t
proceder ainsi, aussi bien pour les mesures de la quantite totale d'ozone que
pour celles de sa repartition verticale (au moyen de sondes et par la methode
Umkehr).
La Commission a reconnu Ie role capital joue par Ie Laboratoire
mondial (qui est 9xploite pour Ie compte de l'OMM par les laboratoires de la
NOAA, a Boulder) pour les etalonnages de spectrophotometres Dobson, ainsi que
par Ie SEA de Toronto pour I' etalonnage des instruments du type Brewer, et
elle les en a vivement remercies. L' exactitude des mesures de I' ozone etant
de plus en plus indispensable, elle a fortement encourage les Etats-Unis
d'Amerique et Ie Canada a
poursuivre et intensifier leurs activites
d'etalonnage pour Ie benefice de tous les interesses.
4.2.5
La Commission a
fait
egalement observer que
l'on pouvait
recueillir de precieux
renseignements sur
les
effets
biologiques
de
I' appauvrissement de la couche d' ozone grace a des mesures en surface du
rayonnement UV-B; elle a note avec interet que plusieurs Membres avaient la
ferme intention d'effectuer des mesures de ce type et en a encourage d'autres
ales imiter.
4.2.6
La Commission a pris note avec plaisir du net renforcement des
activites de recherche et de surveillance concernant I' ozone et notamment des
missions conjointes dans I' Arctique et/ou dans I' Antarctique entreprises par
de nombreux Membres
(Australie, Canada, Etats-Unis d'Amerique, France,
Royaume-Uni, URSS,
etc.).
Le projet de lancement d'un satellite d'observation de l'ozone (TOMS) par les Etats-Unis d'Amerique et l'URSS, d'autres
etudes conjointes telles que l'equipement prete par Ie Canada a l'URSS et a la
Chine, la recherche europeenne sur l'ozone tropospherique (TOR) a laquelle
participent 12 Membres et Ie lancement de sondes d' ozone dans I' Antarctique
fonde sur une assistance bilaterale, par exemple entre la Finlande et
1 'Argentine, la Republique democratique allemande et l'URSS, les Etats-Unis
d'Amerique et l'URSS, ont tous donne d'excellents resultats et la Commission a
vivement encourage ce type d'initiative.
4.2.7
La Commission a note que 'pres de 100 stations d' observation de
I' ozone reparties dans Ie monde entier communiquaient leurs donnees tous les
deux mois au Centre mondial de donnees sur I' ozone de I' OMM, a Toronto.
Toutefois,certaines stations situees dans l'Antarctique, en Europe et en Asie
mettent des annee-s a transmettre leurs donnees si tant est qu' elles les
transmettent.
Elles empechent ainsi la constitution d' une base complete de
donnees d'observation permettant de proceder aux evaluations scientifiques qui
sont absolument necessaires pour determiner I' etat de la couche d' ozone.
Etant donne l'importance de ces donnees, la Commission a exhorte tous les
Membres a communiquer sans attendre les donnees dont ils disposent.
4.2.8
La Commission a
juge souhaitable d'encourager
les Membres
interesses a fai re en sorte que les donnees preliminaires recueillies par
quelques stations cles, ainsi que certains renseignements obtenus par
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satellite, soient communiques au Secretariat de l'OMM, en particulier pendant
Ie printemps antarctique, afin que l'on puisse evaluer succinctement chaque
semaine ou chaque mois I' etat reel de la couche d' ozone.
Ces evaluations
pourraient etre ensuite diffusees sur les circuits du SMT a l'intention de
tous les interesses.
4.2.9
Notant que I' ozone joue un role essentiel dans la chimie de la
troposphere et en tant que gaz a effet de serre et que sa concentration s'est
accrue regulierement dans la troposphere au cours des vingt dernieres annees,
la Commission a fermement preconise la poursuite des etudes portant sur
l'ozone tropospherique.
4.2.10
En conclusion, la Commission s'est vivement felicitee de ce que
l' OMM continue
encourager les activites de recherche et de surveillance
concernant l'ozone atmospherique et a en diriger la normalisation et la
coordination. Elle a demande a son Groupe de travail pour la pollution de
1 ' envi ronnement et la chimie de l' atmosphe re (en meme temps Groupe d' experts
du Conseil executif) d'executer, en s'assurant Ie concours des Membres et du
Secretaire general, les taches suivantes

a

a)

rassembler, et en apprecier Ie bien-fonde, toutes les informations
existantes sur l' ozone tant stratospherique que tropospherique,
evaluer leur evolution et Ie role a cet egaI'd des phenomenes
atmospheriques;

b)

encourager la collecte et l'analyse de donnees relatives aux
concentrations de toutes les substances interessant la chimie de
l'ozone,
en accordant
la
priorite
aux
NzO,
NOv
ClO v
BrO x , CFC, HCFC et hydrocarbones;

c)

encourager
1 'execution
de
mesures
a haute
rayonnement UV-B atteignant la surface de la Terre;

d)

organiseI', selon les besoins, des comparaisons d' instruments et
des reunions et assurer la diffusion des rapports pertinents.

resolution

du

Par ailleurs, Ie Secretaire general devrait envisager la possibilite d'engager
des consultants pour proceder aux evaluations, et de trouver les fonds
necessaires
cette fin, ainsi que pour I' organisation d' etalonnages et de
comparaisons des instruments de mesure de l' ozone et pour I' extension du
SM003, notanunent dans la zone equatoriale et d' autres regions depourvues de
donnees ou .les observations sont necessaires.

a

4.3

Reglement technique (point 4.3)

4.3.1
En examinant ce point de l' ordre du jour et, en particulier,
l' ebauche des dispositions relatives a la Veille de l' atmosphere globale qu'il
etait propose d'inserer dans Ie chapitre B.2, Volume I, du Reglement technique
de l'OMM, la Commission a apprecie l'ampleur de la tache deja accomplie par Ie
Secretariat.
Plusieurs
representants
ont
toutefois
regrette
que
les
specialistes de leur pays ne disposent pas d' un temps suffisant pour etudier
un document aussi important et s'en sont declares preoccupes.
D'autres
membres de la Commission ont en revanche souligne combien il etait urgent que
les Membres de l' OMM disposent des textes
caractere reglementaire et des
textes d' orientation requis pour mettre en oeuvre rapidement et efficacement

a
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la Veille de l'atmosphere globale. Les Services meteorologiques ne pourraient
en effet fournir aux gouvernements les donnees fiables indispensables pour la
prise de decisions sur des questions environnementales pressantes tant qu'ils
ne seraient pas en possession de ces documents, lesquels etaient egalement
necessaires pour donner suite a la consigne du Conseil executif selon laquelle
il fallait accorder
l'observation de la composition chimique de l'atmosphere
la me me attention qu'a la me sure des autres parametres meteorologiques.

a

4.3.2
Durant Ie debat, des intervenants ont preconise de ne pas fixer de
criteres trop stricts pour 1 I implantation des stations de surveillance et
souhaite qu'on formule des recommandations plus explicites au sujet de
I' echange de l'information et des donnees.
lIs ont aussi releve que, en de
nornbreux pays, iln'appartenait pas aux Services meteorologiques de surveiller
la composition de l'atmosphere et qu'il faudrait donc communiquer a d'autres
organismes nationaux les textes reglementaires proposes.

4.3.3
La Commission est convenue de confier au Groupe d I experts du
Conseil executif/Groupe de
travail de
la CSA pour la pollution de
1 I environnement et la chimie de I' atmosphere Ie soin d' elaborer, d' ici a
decernbre 1990 si possible, une version amendee du chapitre B.2, Volume I, du
Reglement technique de l'OMM, en s'inspirant du projet de texte qu' elle avait
examine.
Le Secretariat diffuserai t ensui te Ie nouveau proj et aux Membres
pour qu'ils Ie commentent, apres quoi Ie groupe d'experts du Conseil
executif/groupe de travail de la CSA en soumettrait la version remaniee
la
quarante-troisieme session du Conseil executif.

a

5.

RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE ET
METEOROLOGIE TROPICALE (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Recherche sur la prevision meteorologique
echeance (point 5.1)

a

RECHERCHE

courte et

a

EN

moyenne

5.1.1
La Commission s' est felicitee du rapport que lui a presente Ie
president de son Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteorologique
courte et
moyenne echeance.
Ces quatre dernieres annees,
1 I exacti tude des previsions
courte et
moyenne echeance s' est nettement
amelioree. Cette evolution est due
trois facteurs principaux:
les progres
accomplis en matiere de modelisation et de representation des processus
physiques dans les modeles; l' amelioration des techniques d' assimilation des
donnees et des methodes d' exploitation des donnees recueillies par des moyens
classiques ou par teledetection;
les progres
rapides
et
continus de
l'informatique permettant l'exploitation de modeles perfectionnes
resolution
accrue. Aujourd'hui, la qualite des previsions est telle que les previsions
trois jours de la pression au niveau de la mer sont aussi exactes que les
previsions
vingt-quatre heures d' il y a quinze ans.
Ces vingt dernieres
annees, la moyenne annuelle de la periode de validite des previsions est
passee de trois
sept jours pour les latitudes moyennes de I' hemisphere
Nord.
La mise au point de techniques d'estimation prealable de la qualite des
previsions progresse aussi actuellement de fayon remarquable.

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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5.1.2
Pour suivre de pres et mettre en lumiere les progres importants et
particulierement rapides accomplis dans certains domaines, Ie groupe de
travail avait propose une serie de projets d' etude a caractere pr1oritaire.
La Commission a note que Ie Conseil executif, a sa quarantieme session, avait
souscrit
cette proposition. II s'agit des projets suivants :

a

Projet d'etude I

Assimilation des donnees, en particulier du point de vue
de 1 'utilisation des donnees satellitaires;

Projet d'etude II

Elaboration de
domaine limite;

Projet d'etude III

Phenomenes meteorologiques regionaux
a) depressions mediterraneennes;
b) phenomenes meteorologiques violents;

Projet d'etude IV :

Methodes d'interpretation objective;

Projet d'edude V :

Prevision

a tres

modeles

de

prevision meteorologique

,

a

courte echeance.

5.1.3
La Commission a demande au Secretariat de prendre les dispositions
requises pour faciliter la tache des groupes direct.eurs ad hoc etablis pour
les proj ets d' etude.
La Commission a vi vement recommande que ces proj ets
soient soigneusement conc;us de fac;on a correspondre aux activites generales
des centres de prevision operationnelle et
repondre
leurs besoins. Elle a
preconise egalement une collaboration plus etroi te avec Ie Groupe de travail
CSA/CSM de l'experimentation numerique
qui a entrepris plusieurs projets
similaires. La Commission a ajoute que Ie Projet d'etude I devait comporter
une evaluation des differentes techniques permettant d' obtenir des sondages
de la temperature par satellite et des profils de 1 'humidite
partir des
mesures de la luminance energetique ainsi qu'une indication de la me sure dans
laquelle 1 'on
pouvait egalement exploiter les donnees relatives
la
nebulosite. La Commission a egalement reconnu que Ie contrale de la qualite
des donnees revetait une importance de plus en plus grande et a suggere que
Ie Projet d'etude I s'inspire d'un compte rendu de la question etabli par Ie
Groupe de travail CSA/CSM de l' experimentation numerique.
Quant au Projet
d' etude V, la Commission presume qu' il porte egalement sur la "prevision pour
l'immediat".

a

a

a

a

5.1.4
La Commission a note que ces projets d'etude etaient mis en oeuvre
par des centres d'activite constitues volontairement par les Membres.. Les
attributiol)s d'un centre d'activite sont les suivantes :
a)
b)

renseigner chaque annee les Membres de l'OMM sur leurs activites;
mettre des jeux de donnees et des programmes d' ordinateur a la
disposi tion d' autres usagers et en fournir une description sous
une forme normalisee;

c)

s'assurer Ie concours de scientifiques, invites ou detaches;

d)

organiser des cours/stages de formation et etablir des rapports
techniques et/ou preparer d'autres publications detaillees;

e)

aider d'autres usagers

a adopter

des systemes numeriques.
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5.1.5
La Commission a remercie les pays qui s'etaient portes volontaires
pour
assumer les fonctions de centres d'activite.
II s'agit des pays
suivants : Projet d' etude I : Canada, Etats-Unis d' Amerique, France; Projet
d'etude II
Etats-Unis d'Amerique, Japon, Norvege, Yougoslavie; Projet
d'etude III
Bulgarie, Egypte, Espagne, Italie; Projet d'etude IV
Etats-Unis d'Amerique, France;
Projet d'etude V
Australie, Canada,
Etats-Unis d'Arnerique, Japon, Royaume-Uni, Suede,
Tchecoslovaquie.
La
Commission a pris specialement note du fait que Ie Canada, les Etats-Unis
d' Amerique, la France et Ie Japon remplissaient les fonctions de centres
d'activite pour plusieurs projets.
5.1.6
La Commission a souligne que les centres d' activite jouaient un
role essentiel dans Ie transfert de donnees d'experience et de technologie des
pays developpes vers les pays en developpement.
Notant que des progres
notables
avaient
ete
enregistres
tant
en
matiere
de
simulation
dynamique/numerique qu'en ce qui concerne l'analyse synoptique/statistique des
depressions mediterraneennes (Projet d' etude III), la Commission a approuve
l'organisation d'un stage de formation
ce sujet, de sorte que tous les pays
Membres touches par ces phenomenes puissent beneficier des competences
acquises dans ce domaine. La Commission a egalement note que les Groupes de
travail de la recherche sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne
echeance et de la meteorologie tropicale organisaient conjointement
Trieste,
du 22 octol:>re au 3 novembre 1990, un stage de formation sur les modeles de
prevision
domaine limite dans les regions tropicales et extratropicales, en
collaboration avec Ie Centre international de physique theorique de Trieste et
Ie Centre international pour la science et la technique.
La Commission a
demande que l' on transmette ses remerciements au Centre international de
physique theorique pour l'aide apportee
l'organisation du stage.

a

a

a

a

5.1.7
Pour etoffer encore Ie programme de formation, la Commission a
suggere de dispenser, outre une formation dans Ie domaine des techniques de
prevision numerique du temps, un enseignement sur la prevision pratique tenant
compte de l' utilisation des methodes automatisees actuelles.
Les sujets
traiter comprendraient en particulier l'application des produits numeriques
desormais elabores regulierement
la gamme de besoins des usagers.

a

a

5.1. 8
La Commission a salue avec plaisir l' offre de la Chine
d' accueillir Ie prochain Colloque international OMM I UGGI sur la prevision
numerique du temps
courte et
moyenne echeance en 1992. Elle a note que
d'autres colloques sur ce sujet etaient organises regulierement aux Etats-Unis
d'Amerique et au Canada.

a

a

5.1.9
La Commission a appris avec plaisir la creation de nouveaux
centres de prevision numerique du temps en Inde (Centre national de prevision
meteorologique
moyenne echeance) et au Bresil (Centre de prevision
meteorologique et d'etudes climatiques).
Elle s'est felicitee de l'appui
scientifique international, apporte au centre indien par l'Universite du
Maryland (Etats-Unis d'Amerique), Ie National Meteorological Center americain
et Ie Centre europeen pour les previsions meteorologiques
moyen terme
(CEPMMT), pour la mise en place de la prevision operationnelle. Le centre du
Bresil a beneficie d'une collaboration analogue. La Commission a egalement
appris que la Chine entreprenait actuellement un projet de prevision
meteorologique
moyenne echeance et jouissait pour ce faire de la
collaboration du National Meteorological Center des Etats-Unis d'Amerique, du
Meteorological Office du Royaume-Uni et du CEPMMT.

a

a

a
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5.1.10
La preparation, la publication et la large diffusion d' un certain
nombre de rapports publies sous les auspices du Programme de recherche sur la
prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance ont ete saluees avec
plaisir. Ces rapports sont un outil efficace pour Ie transfert de methodes et
de donnees d'experience entre les Membres.
II convient de noter en
particulier les rapports d'activite annuels sur la prevision numerique du
temps, prepares depuis 1974, qui contiennent des informations scientifiques
precieuses.
Ces rapports sont tres demandes, ce qui montre bien combien ils
sont utiles aux Services meteorologiques travaillant activement dans Ie
domaine de la prevision numerique du temps.

a

a

5.1.11
La Commission s'est ralliee a une proposition du Groupe de travail
de la recherche sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance
en ce qui concerne la preparation d'une monographie sur Ie theme de
l'assimilation quadridimensionnelle des donnees, pour repondre aux besoins
fondamentaux de la formation et de la recherche.
En outre, e11e a souligne
qu'il fallait absolument proceder a une etude complete sur la prevision
numerique du temps
courte echeance telle qu'elle est pratiquee actuellement
par les Membres, en soulignant les progres enregistres ces dernieres annees et
en definissant clairement les difficultes qui subsistent. Cette etude devrait
porter notamment sur I' assimilation des donnees.
La Commission a demande a
pouvoir en disposer
sa onzieme session pour qu'elle lui serve de base
la
discussion sur les activites a entreprendre dans Ie domaine de la recherche
sur la prevision meteorologique
courte echeance.

a

a

a

a

5.1.12
L' une des questions sur lesquelles devra porter I' etude proposee
est ce11e des donnees necessaires
la prevision meteorologique
courte
echeance.
Dans ce contexte, la Commission a souligne l'importance des
nouvelles observations et des nouvelles techniques d'observation prevues pour
les annees 90.
Le diffusiometre embarque
bord du sate11ite europeen ERS-l
fournira,
partir de 1992, des mesures des plus precieuses du vent en
surface/de
la
tension
au-dessus
des
oceans.
De
nouveaux
capteurs
sate1litaires seront places
bord de la prochaine generation de plates-formes
d' observation de la Terre en orbite polaire et/ou de la Station spatiale
internationale habitee,
la fin des annees 90, dans Ie cadre du Systeme
d' observation de la Terre prevu par les agences spatiales des Etats-Unis
d'Amerique, de l'Europe et du Japon.
II s'agira entre autres du sondeur
infra rouge perfectionne (AIRS) et du sondeur lidar de vent atmospherique
(LAWS) qui fourniront de bien mei11eurs profils globaux de la temperature et
du vent, laissant entrevoir ainsi une nette amelioration de la qualite des
previsions numeriques.

a

a

a

a

a

a

5.1.13
La Commission a egalement souligne l'importance de la definition
des observations de la couche limite planetaire et ses consequences sur la
prevision
courte et
moyenne echeance, et donc Ie fait qu'il serait
souhaitable d' ajouter deux nouveaux niveaux de pression obligatoires pour les
observations par radiosondage, soit 900 et 950 hPa.
Elle a demande
son
president,
apres
avoir
consulte
Ie Secretariat,
d'attirer d'urgence
l'attention de la Commission des systemes de base sur cette requete.

a

a

a

5.1.14
Etant donne que 1 'aviation, l'industrie, 1 'agriculture, Ie secteur
de
I' environnement et d' autres secteurs de
I' economie requierent une
exactitude croissante des previsions, la Commission a estime qu IiI fallait
developper encore les activites menees dans Ie domaine de la recherche sur la
preVl.SlOn a courte echeance. E11e a egalement note que l'Assemblee generale
des Nations Unies avait fait des annees 90 la Decennie internationale de la
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prevention des catastrophes naturelles, en demandant a toutes les institutions
membres de la famille des Nations Unies d' y contribuer.
De toute evidence,
l'OMM et la Commission, par Ie truchement des Programmes de recherche sur la
prevision meteorologique, ont une contribution a apporter en ce qui concerne
la prevision des phenomenes meteorologiques extremes. Pour travai11er dans ce
sens, la Commission a decide de constituer un Groupe de rapporteurs pour la
recherche sur la prevision meteorologique
courte echeance (conformement
la
restructuration des groupes de travail de la Commission proposee par Ie Groupe
de travail consultatif de la CSA (voir point 3 de l'ordre du jour», et a
adopte la resolution 2 (CSA-X)
cet effet. Le Groupe de rapporteurs pour la
recherche sur la prevision meteorologique
moyenne et
longue echeance
comprend un rapporteur pour les activitE!s de prevision a moyenne echeance
(voir point 5.2 de l'ordre du jour). Etant donne que certaines questions sont
identiques quelle que soit l'echeance des previsions, la Commission a sou1igne
que les deux groupes de rapporteurs devaient travailler en etroite
collaboration.

a

a

a

a

a

5.1.15
Ensuite, la Commission a rappele Ie point de vue du Dixieme
Congres meteorologique mondial concernant la necessite d'effectuer des etudes
approfondies sur les avantages economiques qu' en retireraient les Services
meteorologiques et sur sa demande d' encourager et de facili ter de telles
etudes selon les besoins.
La Commission a considere que cette tache lui
incombait en contribuant au developpement de la prevision meteorologique afin
de repondre aux besoins d'un grand nombre d'utilisateurs. C'est pourquoi la
Commission a decide de nommer un Rapporteur pour les avantages economiques de
la prevision meteorologique afin de fournir les informations necessaires a cet
egard eta adopte la resolution 3 (CSA-X)
cet effet.

a

5.1.16
La Commission a felicite son Rapporteur pour les effets orographiques dans la prevision du temps du rapport qu' il lui a presente. Les
donnees relatives
l'Experience alpine (ALPEX) ont servi de base
toute une
serie d'etudes sur les effets du relief dans la prevision du temps, permettant
de mieux comprendre l'ecoulement au-dessus des terrains montagneux, la
cyclogenese sous Ie vent, la couche limite au-des sus d'une topographie
complexe et les brises d'amont, et de connaitre plus en detail la structure
thermique -et dynamique des surfaces frontales au-des sus des reliefs.
La
Commission a egalement appris avec plaisir qu' un certain nombre de reunions
scientifiques pertinentes avaient ete copatronnees et que des rapports
techniques sur I' utilisation des donnees ALPEX et des etudes de cas avaient
ete publies. Elle s'est ralliee
la recommandation concernant l'organisation
d'un colloque, copatronne par l'OMM, sur l'utilisation des donnees ALPEX dans
la prevision numeriqtie du temps, a l'occasion de l'Assemblee de l'UGGI a
Vienne, en aout 1991.

a

a

a

5.1.17
La Commission a note que beaucoup de scientifiques, de groupes
s'occupant de modelisation pour des zones restreintes et de chercheurs
travail1ant sur les cyclones en Mediterranee s'etaient montres tres interesses
par l' etablissement d' analyses fondees sur les donnees ALPEX au moyen de
systemes d'assimilation modernes.
La version finale du jeu de donnees
d' observation ALPEX a ete jugee de bonne quali te; toutefois, des efforts
importants restent
faire pour preparer un jeu mondial de donnees fusionnees
couvrant toute la periode d'observation speciale ALPEX, pour ensuite proceder
aux analyses mondiales et regionales requises.
La Commission a exprime ses
sinceres remerciements au Deutscher Wetterdienst qui s' est declare pret

a

a
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commencer a produire, en 1991, des analyses finales des donnees ALPEX au moyen
de son nouveau systeme operationne1 de prevision numerique du temps (qui
devrait etre mis en service au debut de 1991).
II semb1erait" que la
publication des analyses des donnees ALPEX suscitera un grand nombre de
nouvelles experimentations numeriques sur les effets du relief dans la
prevision du temps.
5.1.18
La
Commission
a
appris
avec plaisir que
les
Services
meteorologiques espagnol et franyais entreprenaient en collaboration une
importante etude sur Ie terrain afin de rassembler des renseignements, en
octobre et novembre 1990, sur les modifications des courants atmospheriques
provoquees par les Pyrenees.
Les resultats obtenus devraient permettre
d'ameliorer la representation des effets orographiques dans les modeles
atmospheriques.
5.1.19
Pour suivre les progres de la mise au point des analyses ALPEX et
encourager leur utilisation pour l'experimentation numerique et pour de
nouvelles etudes des effets du relief, la Commission a decide de nommer de
nouveau un Rapporteur pour les effets orographiques dans la prevision du
temps.
En consequence, elle a adopte la resolution 4 (CSA-X) -Rapporteur
pour les effets orographiques dans la prevision du temps.
5.2

Recherche sur
(point 5.2)

la

prevision

meteorologigue

,

a

longue

echeance

5.2.1
La Commission a remercie Ie president du Groupe de travail de
1a recherche sur la prevision meteoro1ogique
longue echeance de son rapport
resumant les progres accomplis dans Ie domaine de la prevision
longue
echeance et les activites menees par Ie groupe de travail au cours des
quatre annees passees.
Parmi les faits nouveaux encourageants, on pouvait
citer
1 'apparition
de
previsions
semi-operationnelles
mensuelles
et
saisonnieres dans les regions tropicales; la quali te, constatee
certaines
occasions, des previsions des moyennes mensuelles obtenues
partir de modeles
numeriques et l'amelioration des estimations
priori de 1a qualite des
previsions.

a

a

a

a

a

5.2.2
La Commission a approuve la proposition du groupe de travail
tendant
executer un certain nombre de projets d' etude pour encourager les
activites
dans
des
domaines
juges
fondamentaux
pour
la
prevision
operationnelle
longue echeance.
Ella a adopts les projets d'etude
suivants :

a

a

Projet d'etude I

Moyens les plus appropries de combiner les methodes
dynamiques et les methodes statistiques de prevision
a longue echeance en etablissant des moyennes sur des
periodes differentes;

Projet d'etude II

Methodes statistiques d'application des donnees de la
temperature de la mer en surface pour la prevision
meteorologique
a longue echeance (prevision
saisonniere);

Projet d'etude III

Etudes diagnostiques mettant en lumiere la relation
entre les anomalies de la circulation atmospherique
et celles des conditions aux limites, aux fins de 1a
prevision meteorOlogique a longue eCheance;
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Projet d'etude IV

Techniques de verification et application de la
prevision meteorologique a longue echeance (les
capacites de verification etant faibles);

Projet d'etude V

Etudes sur les possibilites de prevision dynamique et
estimation a priori de la quali te des previsions a
longue echeance.

5.2.3
Ces projets devraient etre
fonctionnant sur la base du volontariat,
celles qu'il est propose de confier aux
d'etude sur la prevision meteorologique
5.1.4).

La Commission a

remercie

executes par' des centres d'activite,
dont les taches seraient identiques a
centres d'activite charges des projets
a courte echeance (voir Ie paragraphe

la Chine qui avait propose de mettre en

place un centre d loactivite pour la realisation de projets sur la prevision a
longue echeance. D'autres pays avaient contribue a des projets d'etude, meme
si aucune disposition officielle n'avait ete prise a cet egard. La Commission
a encourage d'autres Membres qui auraient des connaissances et une experience
suffisantes en matiere de prevision a longue echeance a envisager la
possibilite de creer des centres d'activite.
5.2.4
La Commission a note qu'a l'invitation du Groupe de travail de la
recherche sur la prevision meteorologique a longue echeance un expert allait
nialiser en 1990 un examen d I ensemble concernant les travaux de recherche
entrepris depuis 1980 sur la question et etablir un projet de declaration sur
l'etat actuel de la prevision a longue echeance. Ce projet servirait de base
a ia "declaration faisant autorib~ sur 1 I etat actuel de la prevision a longue
echeance" qui doit etre presentee au Onzieme Congres (comme l'a demande Ie
Dixieme Congres). La Commission a precise que la mise au point de modeles
couples ocean-atmosphere, qui progressait rapidement, offrait de nouvelles
perspectives pour la prevision a longue echeance, en particulier pour la
prevision de 1 I apparition du phenomene El Nin%scillation australe et de ses
effets concomitants sur la circulation, notamment dans les zones tropicales.
II faudrai t rendre pleinement compte de cette question dans la declaration
presentee au Congres.
5.2.5
La Commission etait consciente de la necessite (exprimee dans la
partie du Troisieme plan
long terme de l'OMM relative au Programme consacre
a la recherche atmospherique et a l'environnement) d'informer correctement les
usagers eventuels des ameliorations probables de la quali te des previsions a
longue echeance et du type de previs ion des conditions moyennes que 1 Ion
pouvait esperer.
La Commission a donc vivement recommande d'elaborer,
parallelement a I? IJdeclaration faisant autorite" a presenter au Congres, un
rapport concis et non technique exposant les progres que l'on pouvait
escompter realiser quant a la quali te et a la nature des previsions a longue
echeance, et de mettre ce rapport a la disposition des usagers.

a

5.2.6
La Commission a note avec plaisir qu'en collaboration avec
d Iautres organis~es Ie Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteorologique a longue echeance avait organise avec succes plusieurs
colloques et stages pratiques sur la prevision a longue echeance. Elle a ete
informee du progres des preparatifs du stage pratique de l'OMM sur Ie
diagnostic et la prev~s~on des variations atmospheriques mensuelles et
saisonnieres, qui doit avoir lieu en Chine en octobre 1990. Elle a remercie
la Chine de la contribution precieuse qu Ielle apportai t en accueillant et en
organisant ce stage pratique, qui serait la premiere activite de formation
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executee dans Ie cadre du Programme de recherche sur la prevision
meteorologique it longue echeance.
Elle s' est aussi felicitee des mesures
prises en vue d'organiser la deuxieme conference de l'OMM sur la prevision
meteorologique a longue echeance, qui devrait se tenir en avril 1991 au Centre
international de physique theorique de Trieste.
A l'instar de la premiere,
qui avait eu lieu a Sofia en 1986, cette deuxieme conference serait centree
sur la contribution que peuvent apporter les modeles numeriques dynamiques a
la prevision a longue echeance.
La Commission a une fois encore exprime sa
gratitude au Centre international de physique theorique pour I' assistance et
l'appui qu'il apportait a._la conference (voir aussi Ie paragraphe 5.1.6).
5.2.7
La Commission s'est declaree satisfaite de l'elaboration des
rapports techniques de la serie consacree au Programme de recherche sur la
prevision meteorologique a longue echeance et de la large diffusion dont ils
faisaient 1 'objet;
ces rapports permettaient en effet, mieux que les
publications scientifiques courantes, d' informer tous les Membres en temps
voulu des progres realises, de la mise au point de methodes nouvelles et de
l'experience acquise en matiere de prevision a longue echeance.
5.2.8
Pour surveiller et coordonner davantage les activites exercees
dans les domaines de la recherche sur la prevision meteorologique a moyenne et
longue echeance, la mise en oeuvre des projets d'etude et l'elaboration des
declarations
etablir pour Ie Onzieme Congres et
l'intention des usagers
des previsions a longue echeance, la Commission a decide de creer un Groupe de
rapporteurs pour la recherche sur la prevision meteorologique
moyenne et
longue echeance [compte tenu de la restructuration de ses groupes de travail
proposee par son Groupe de travail consultatif (voir Ie point 3 de l'ordre du
jour)] .
Elle a adopte
cette fin la resolution 5 (CSA-X) - Groupe de
rapporteurs pour la recherche sur la prevision meteorologique
moyenne et
longue echeance.

a

a

a

a

a

a

a

a

5.2.9
La Commission a en outre decide que Ie Rapporteur pour les
avantages economiques de la prevision meteorologique
(voir
Ie
paragraphe 5.1.15 et la resolution 5 (CSA-X)) devrait aussi considerer les aspects
economiques de la prevision meteorologique
moyenne et
longue echeance.

a

5.3

a

Recherche en meteorologie tropicale (point 5.3)

5.3.1
La Commission a pris connaissance avec beaucoup d'interet du
rapport que lui a presente M. Pearce (Royaume~Uni), president du Groupe de
travail de la meteorologie tropicale.
Elle a felicite Ie president et Ie
groupe d'avoir si bien contribue a la mise en oeuvre du Programme de recherche
en meteorologietropicale, conformement aux souhaits du Dixieme Congres
meteorologique mondial et du Conseil executif, qui avaient attache a ce
programme une importance considerable.
5.3.2
Au cours de I' examen de I' element concernant les cyclones
tropicaux auquel elle s'est livree, la Commission a note que la deuxieme
Reunion technique internationale de l'OMM sur les cyclones tropicaux (Manille,
i989) s' etait deroulee avec succes; elle a estime que Ie principal merite de
cette reunion, outre l'echange d'informations utiles sur les cyclones
tropicaux, avait ete d' avoir ameliore les communications entre chercheurs et
previsionnistes, et elle a recommande de continuer
organiser de semblables
rencontres tous les quatre ans.

a

RESUME GENERAL

21

5.3.3
S'agissant de l'element concernant les moussons, la Commission a
pris note avec satisfaction de la mise en oeuvre du projet d' etude a long
terme des moussons d'Asie (Projet M2 ) , qui a pour objectif essentiel
d' ameliorer la prevision a courte et a longue echeance dans les regions
sujettes a la circulation de moussons.
Elle a encourage les Membres des
regions interessees a participer et. collaborer a I ' execution du Projet M2 ,
comme cela avait ete Ie cas lors de reunions techniques organisees en Inde et
en Malaisie, les· centres d' acti vi te collaborant avec certains pays avances.
Elle a note que la troisieme Reunion technique de l' OMM sur les moussons
d'Asie et d'Afrique, ou l'accent serait mis sur la formation professionnelle,
aurait lieu en Inde au debut de 1991.
5.3.4
La Commission a note avec plaisir que deux centres d'activite
avaient ete des ignes recemment. l' un a Tokyo pour les cyclones tropicaux et
l'autre a Nairobi pour la mousson d'Afrique orientale.
5.3.5
A propos de la meteorologie des zones semi-arides et de la
secheresse tropicale, la Commission a ete informee des dispositions prises
pour
l' organisation du troisieme Colloque de l' OMM sur
les aspects
meteorologiques des secheresses tropicales, ou l'accent sera mis sur la
prevision a longue echeance, qui aura lieu a Niamey (Niger) en mai 1990. Elle
a ete aussi informee de ce que l' etude des flux de rayonnement dans les
tropiques
(Projet AZ 2 )
relevait desormais du Groupe de travail mixte
CSM/AIMPA/CSA cree a cette fin.
5.3.6
La Commission a demande au groupe de travail d'examiner et de
mettre en forme, en vue de sa publication, un rapport technique sur les
perturbations pluvigenes tropicales (autres que les cyclones tropicaux)
constituant la synthese des informations sur les resultats des activites de
recherche nationales rassemblees par Ie Secretariat.
5.3.7
La Commission a approuve la redaction
d'un rapport technique
sur
"un progiciel de modele simple destine a etre utilise dans les pays
tropicaux", ainsi que la publication d' une documentation sur deux modeles a
domaine limite tres complets egalement destines a etre utilises dans ces
pays. S' agissant du stage de formation sur les modeles de prevision a domaine
limite dans les regions
tropicales et extratropicales,
organise conjointement par Ie Centre international de physique theorique et l' OMM (voir Ie
paragraphe 5.1.6), la Commission a exprime l'espoir que des participants
originaires d'un grand nombre de pays en developpement des regions tropicales
pourraient etre presents a ce stage et acquerir ainsi de l' experience dans
1 'utilisation des modeles a domaine limite, de maniere a faire progresser la
prevision numerique du temps dans leurs pays respectifs.
La Commission a
soient prises afin de reunir des
demande que des dispositions financieres
participants aux reunions techniques et aux cours de formation qui presentent
un
interet commun a plus
d'une Region;
elle a Ie sentiment que l'on
pourrait ainsi evi ter d' organiser des reunions similaires dans differentes
Regions.
5.3.8
Considerant
qu'elle
continuerait
d'avoir
besoin
durant
la
prochaine intersession d' avis autorises dans Ie domaine de la meteorologie
tropicale, la Commission a decide d' etablir un Groupe de rapporteurs pour
la recherche en meteorologie tropicale et elle a adopte a cet effet la
resolution 6 (CSA-X).
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RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA
MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS (point 6 de l'ordre du jour)

6.1
La Commission a pris note du rapport presente par Ie president du
Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA de la
physique des nuages et de la modification artificielle du temps. Etant donne
certaines constatations contradictoires faites a la suite des experiences de
modification artificielle du temps, la Commission a demande qu'a l'avenir des
applications plus comprehensives et des comptes rendus d'experiences de
modification des nuages, avec des resultats aussi bien positifs que negatifs,
soient fournis.
Les delegues d'lUl certain nombre de pays (Bulgarie, Chine,
Hongrie, Israel, Jamahiriya arabe libyenne et URSS) ont informe la Commission
d' experiences avec des resultats positifs non reprises dans Ie rapport.
La
Commission a en outre demande que son groupe de travail/groupe d' experts du
Conseil executif encourage la realisation d'etudes scientifiques sur la
physique et la chimie des nuages et Ie moyen de les appliquer
la
modification des nuages en particulier
qui pourraient, dans certaines
condi tions, etre uti les pour I' agricul ture, la gestion des ressources en eau
et d'autres activites economiques importantes.
6.2
La Commission a demande a son groupe de travail/groupe d' experts
du Conseil executif d' organiser la preparation de resumes detailles etablis
d'apres les experiences nationales, qui pourraient profiter a un grand nombre
de Membres interesses. Elle a invite Ie Secretaire general a fournir l'appui
necessaire pour ce faire, dans la mesure des moyens disponibles.
6.3
La Commission a note que la Hongrie offrait un site existant pour
la realisation d'une eventuelle experience de suppression de la grele a
I' echelon international et que la Bulgarie renouvelai t I' offre qu' elle avai t
faite anterieurement dans ce cas.
Elle a estime qu' il faudrait en tenir
compte dans
Ie cas
ou I' on envisagerait de mener des experiences
internationales soigneusement organisees.
6.4
La Commission a note que Ie Groupe d' experts du Consei 1
executifiGroupe de travail de la CSA de la physique des nuages et de la
modification artificielle du temps avait participe a l'organisation d'une
Reunion technique sur la modelisation des nuages, qui s'est tenue a Toulouse
en 1988, ainsi qu'a celIe de la cinquieme Conference scientifique de l'OMM sur
la modification artificielle du temps et la physique des nuages appliquee, a
Beijing, en 1989.
La reunion technique a montre qu'il etait necessaire
d' ameliorer d' urgence nos connaissances sur la physique des phenomenes de
condensation, de congelation et de formation de glace et qu'il etait essentiel
pour pouvoir simuler les precipitations de disposer de modeles plus exacts de
ces processus. Les 272 communications presentees a la conference de Beijing,
dont plus d' un tiers par des savants locaux, ont mis en lumiere de nombreux
travaux effectues avec beaucoup de rigueur et realises avec des methodes
novatrices de recherche sur la physique des nuages. Ces methodes permettront
peut-etre de repondre aux questions qui S8 posent, d' une part, quant aux
conditions dans lesquelles l'homme pourra parvenir a modifier Ie comportement
des nuages dans un sens qui lui soit favorable et, d' autre part, quant a
celles dans lesqueUes il sera impuissant a Ie faire.
Une nouveaute de la
conference de Beijing est l'introduction, dans cette serie de conferences de
l'OMM, de diverses applications de la physique des nuages autres que la
modification du temps.
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6.5
La Commission a note qu' un proj et de texte conunun OMM/CIUS sur
l' etat actuel de la modification artificielle du temps avait ete presente au
ConseE executif, a sa quarante et unieme session, et que celui-ci avai t
estime qu'il fallait encore l'ameliorer avant de pouvoir l'adopter en tant que
texte officiel de l'OMM. En consequence, la Commission a demande a son groupe
de travail/groupe d' experts du Conseil executif de s' occuper d' urgence de
cette question
sa prochaine session, en se servant du texte adopte par Ie
ConseE executif ·a sa trente-septieme session comme base pour l' elaboration
plus poussee d'une declaration commune OMM/CIUS.

a

6.6
La Commission a note avec plaisir un bref compte rendu des
activites actuelles de suppression de la grale que lui a presente son
rapporteur pour cette question. Un grand nombre de pays Membres ont procede
des experiences et realise des activites operationnelles de suppression de la
grale. Bien que de telles activites soient pratiquees en exploitation dans
quelques pays, ilreste un certain nombre de questions en suspenso
La
Commission a estime que Ie Groupe d' experts du Conseil executif/Groupe de
travail de la CSA pour la recherche sur la physique et la chimie des nuages et
sur la modification artificielle du temps devrait encourager encore la
recherche dans ce domaine et fournir des informations supplementaires sur la
nature et la genese des embryons greligenes, les mecanismes de formation de la
grale dans des circonstances diverses et la verification des theories de
suppression de la grele, les effets des agents d'ensemencement et leur
dispersion dans les nuages, la prevision de la grale et les questions connexes.

a

6.7
L' idee qui a emerge de cette discussion est que l' OMM devrait
accorder une plus grande attention a I ' etude de la physique et de la chimie
des nuages ainsi qu'
leur application
la modification du temps.
La
physique des nuages ne se limite plus principalement aux phenomenes de
nucleation; elle s' interesse egalement
la dynamique,
la thermodynamique
ainsi qu'aux champs electriques des systemes nuageux. On a egalement reconnu
Ie role joue par les nuages, en particulier les nappes etendues de cirrus et
de stratocumulus, dans Ie bilan radiatif de la planete. D'egale importance
sont les reactions de chimie atmospherique qui se produisent dans les nuages,
qui peuvent avoir des consequences pour des processus tels que la
transformation de la pollution et Ie transport des polluants (notanunent en ce
qui concerne les pluies acides), la modification des proprietes radiatives des
nuages, etc. Pour cette raison, la Commission a propose de modifier Ie nom du
programme et de Ie rebaptiser Programme de recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps, avec pour
principaux objectifs
long terme :

a

a

a

a

a

a)

promouvoir la recherche sur la physique et la chimie des nuages et
encourager leurs applications dans tous les domaines des sciences
de l'atmosphere;

b)

definir .les principes qui regissent
modification artifielle du temps.

tous

les

aspects

de

la

Pour atteindre ces objectifs, les principales activites du programme devraient
comprendre les elements suivants :
recherche fondamentale sur la physique et la chimie des nuages;
applications dans Ie domaine de la modelisation des nuages;
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parametrisation des nuages dans les modeles atmospheriques,
l'echelle moyenne a celIe du climat;

de

etude des proprietes radiatives des nuages et de leur role dans
Ie bilan radiatif global;
role de la physique et de la chimie des nuages dans
transport, la transformation et Ie depot des polluants;

Ie

etude du fondement scientifique de la modification artificielle
du temps et possibilites d' application dans Ie domaine de
I' augmentation des precipitations et de la suppression de la
grele;
examen des aspects de I' electrici te
pour I' etude des m.iages.

atmospherique

pertinents

6.8
La Commission a estime que, pour atteindre les objectifs enonces
ci-dessus, il faudrait proceder a des recherches et a un echange d' informations intensifs et organiser des conferences, des cours de formation et des
reunions d'experts sur les principales questions en jeu.
6.9
On a estime qu'il etait egalement tres important de reunir des
etudes et des resumes fondes sur les experiences nationales dans Ie but
ct' aider les pays Membres a planifier et a organiser leurs programmes et a
evaluer les resultats des experiences d'ensemencement. II faudrait encourager
Ie developpement des questions scientifiques abordees dans les rapports deja
parus.
Cela fournirait des informations en plus de celles qui figurent dans
les rapports publies chaque annee par Ie Secretariat sur les activites
nationales de modification artificielle du temps,
qui constituent un
repertoire utile mais bref.
6.10
La Commission a souhaite que Ie Secretariat encourage ceux qui
organisent des experiences nationales et internationales a grande echelle a en
presenter les resul tats sous forme de banques de donnees.
Par ailleurs, il
faudrai t prendre des dispositions en vue de' preparer un catalogue de ces
banques de dowlees contenant des details sur la nature et la presentation des
donnees saisies et I' adresse ou I' on peut se procurer ces donnees.
Ceci
serait utile aux Membres qui prevoient d'organiser des experiences de
modification artificielle du temps ainsi qu' aux' chercheurs qui travaillent a
la modelisation numerique des proprietes microphysiques, thermodynamiques,
dynamiques, radiatives et electriques de differents types de nuages.
6.11
La Commission a rappele la resolution 6 (EC-XXXIX) portant
creation d'un Groupe d'experts du Consei1 executif qui fasse egalement office
de Groupe de travail de la CSA de la physique des nuages et de la modification
artificielle du temps. Elle a recommande au Conseil executif de reconduire ce
groupe et d'envisager favorablement la participation des specialistes proposes
par elle.
A. cet effet, elle a adopte la recommandation 2 (CSA-X) - Groupe
d' experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la recherche
sur La physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du
temps - attributions et representation de la CSA.
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EXPERIMENTATION NUMERIQUE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
La Conunission a pris note avec satisfaction du rapport du
president du Groupe de travail mixte CSA/CSM de I' experimentation numerique
decrivant les activites executees pour appuyer la recherche sur la prevision
meteorologique.
On
a fait observer que nombre des etudes entreprises
presentaient un interet considerable pour plusieurs des activites de la CSA.
La Commission a instamment demande qu' une coordination etroi te soi t assuree
entre Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique et plusieurs de ses
autres groupes, en particulier Ie Groupe de rapporteurs pour la recherche sur
la prevision meteorologique a coude echeance, Ie Groupe de rapporteurs pour
la recherche sur la prevision meteorologique a moyenne et a longue echeance,
Ie Groupe de rapporteurs pour la recherche en meteorologie tropicale, Ie
Groupe de rapporteurs pour les activites climatologiques et Ie Groupe
d' experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la recherche
sur la physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du
temps, ainsi que Ie Rapporteur pour la meteorologie de la couche limite de
1 'atmosphere.
7.2
La
Conunission a
estime que la recherche des
causes des
insuffisances constatees dans les modeles de la circulation atmospherique
utilises pour la prevision a moyenne et a longue echeance ainsi que pour la
simulation du climat devait rester I' une des principales taches du groupe de
travail. A cet egard, elle a note que celui-ci avait entrepris des etudes sur
les erreurs systematiques dans les
champs
des
parametres
dynamiques
fondamentaux fournis par modeles et a souhaite que Ie recensement des erreurs
les plus courantes soit bientat publie dans la serie de rapports du groupe de
travail relatifs a I' experimentation numerique.
Elle a estime que cette
publication serait une reference utile pour la formation des previsionnistes a
l'interpretation des produits numeriques (voir Ie paragraphe 5.1.7).
La
Commission
a
egalement
recommande
que
Ie
Groupe
de
travail
de
I' experimentation numerique
etudie les correlations
entre
les
erreurs
systematiques
et
la
formulation
des
divers
processus
dynamiques
et
thermodynamiques dans les modeles. Elle a en outre suggere que Ie groupe de
travail etudie s'il serait possible de determiner des situations particulieres
(en termes d'apparition et de position des principaux phenomenes de
circulation, par exemple Ie debut d'un blocage) dans lesquelles les previsions
a moyenne echeance sont Ie plus entachees d'erreurs. Des modeles con9us avec
des elements differents pourraient alors etre utilises pour l'experimentation
de ces situations et permettre ainsi de comprendre les problemes en jeu et
l'eventuelle sensibilite a des caracteristiques precises des modeles.
7.3
La Commission s'est felicitee du nouveau projet de comparaison des
modeles atmospheriques que Ie groupe de travail met actuellement sur pied.
Pour executer ce projet, qui repond directement a la necessite de mieux
compreruire les incertitudes liees a la fa90n dont la circulation a grande
echelle et ses variations saisonnieres et annuelles sont traitees dans les
modeles, il faudra realiser avec les modeles atmospheriques disponibles (ala
fois ceux qui sont utilises pour la prevision a longue echeance et les
simulations du climat) des integrations de contrale portant sur une periode de
dix ans (1979-1988), pour laquelle il existe un jeu standard de donnees
d' observation concernant les temperatures mensuelles moyennes de la mer en
surface et les limites des glaces de mer. Cet exercice permettra de comparer
les parametres dynamiques fondamentaux et d'evaluer la reaction des modeles a
une modification de la temperature de la mer en surface, du point de vue des
flux de rayonnement, de chaleur et d'eau.
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7.4
La Commission a reconnu l'interet du projet de reanalyse propose
par Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique et Ie Groupe directeur
scientifique CSM/CCCO pour Ie projet TOGA. Elle a fait observer qu '"il etait
tres important de disposer d'un jeu de donnees homogene portant sur plusieurs
annees pour pouvoir mener
bien toute une serie d'etudes diagnostiques et de
travaux de recherche sur les regimes de circulation tropicale entrepris dans
Ie cadre du Programme OMM de recherche en meteorologie tropicale.
La
Commission s'est tout particulierement felicitee d'apprendre que Ie National
Meteorological Center des Etats-Unis d'Amerique envisageait d'entreprendre, en
collaboration avec Ie National Center for Atmospheric Research, une reanalyse
portant sur une periode de 35 ans (1957-1992). Un jeu de donnees analysees et
homogenes sur une telle periode presenterait un interet fondamental pour
l'etude de la variabilite interannuelle et de la variabilite
plus longue
echeance de la circulation.

a

a

7.5
A propos du projet" organise par Ie Groupe de travail de
I' experimentation numerique et visant
ameliorer la representation et la
prevision des nuages dans les modeles atmospheriques, la Commission a souligne
que les nuages constituaient l'un des plus importants elements meteorologiques
directs. Si des progres encourageants avaient ete realises dans la simulation
par modele de I' emplacement et de I' evolution d' importantes masses nuageuses
aux latitudes moyennes, l'apparition et la disparition de couches nuageuses
etendues dans les regions tropicales et polaires ressortaient encore assez mal
des modeles.

a

a

7.6
La Commission a encourage Ie groupe de travail
poursuivre ses
recherches concernant la simulation des interactions entre l'ocean et
1 'atmosphere et, en particulier, la comparaison des estimations des flux entre
l'ocean et l'atmosphere qui peuvent etre deduites des analyses faites par les
centres charges d' etablir les previsions destinees
I' exploitation
l'echelle du globe. Consciente de la necessite de representer avec exactitude
les interactions entre I' ocean et I' atmosphere pour ameliorer la prevision
longue echeance, au moyen d' integration avec des modeles atmospheriques seuls
ou des modeles couples ocean-atmosphere, la Commission a constate avec
satisfaction la convergence des estimations des flux entre l'ocean et
I' atmosphere obtenues par differents centres.
Elle a estime qu' il fallait
egalement disposer d' estimations correctes de la tension du vent en surface,
obtenues au moyen de modeles atmospheriques, pour pouvoir elaborer des
previsions fiables des vagues.

a

a
a

7.7
La Commission a ete informee de la creation d' un "Groupe des
experimentations numeriques sur la mousson" qui est specialement charge
d' appuyer les recherches sur Ie climat de mousson menees dans Ie cadre du
programme TOGA. Ce nouveau groupe devra notamment evaluer les resultats des
exper~ences concernant les previsions
eCheance prolongee du flux de la
mousson, ainsi que la dynamique et la thermodynamique des phenomenes de basse
frequence dans la circulation atmospherique
I' echelle du globe, et etudier
l'incidence sur les moussons des elements de for9age propres a la surface du
sol et de 1 'ocean.
II a decide de commencer par lancer deux projets
consistant, pour Ie premier,
proceder
un ensemble d' experiences
coordonnees pour etudier l'incidence des anomalies de la temperature de la mer
en surface sur les moussons de 1987 et 1988 en Inde et en Afrique et, pour Ie
deuxieme,
rassembler des
renseignements sur la representation des
circulations de mousson dans les simulations du climat. Le Groupe de travail
de l'experimentation numerique collabore etroitement avec lui tout en
poursuivant, de son cote, la mise en oeuvre d'un projet relatif
la

a

a

a

a

a

a
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comparaison des previsions concernant les moussons et leur persistance
obtenues au moyen de modeles a domaine limite aux echelles mondiale et
regionale; il exploi te pour cela la base elargie de donnees d' observation
resultant de l'Experience sur la mousson d'Australie. La Commission a suggere
qu til serait egalement utile de proceder
des experimentations numeriques
pour etudier les effets eventuels d' anomalies de la temperature de la mer en
surface dans la mer d'Oman.

a

7.8
La Commission a note que beaucoup de pays mettaient actuellement
au point des modeles regionaux a domaine limite et les introduisaient en
exploitation.
Elle a manifeste son interet pour Ie projet "COMPARE"
(Comparaison d' experiences de prevision et de recherche a moyenne echelle)
dont ·le but est de proceder a des experiences comparatives de modeles a
domaine limite afin d' ameliorer les connaissances sur les possibili tes de
prevision pour I' echelle moyenne et d' identifier les principaux themes de
recherche relatifsa cette echelle.
Le projet "HIRLAM" (Elaboration de
modeles a haute definition a domaine limite), mene a bien par les pays
nordiques de concert avec l'Irlande et les Pays-Bas, vise egalement la mise au
point de modeles a domaine limite.
Certains pays adoptent des approches
differentes pour la modelisation des phenomenes a l'echelle moyenne et
utilisent, par exemple, des modeles a mailles variables qui permettent de
representer les phenomenes locaux avec une resolution tres fine, tout en
rendant compte de I' evolution au niveau mondial des phenomenes a plus grande
echelle.
Etant donne l'importance croissante de ces activites et l'interet
qu'y portent de nombreux centres, la Commission a recommande que l'on envisage
d'adjoindre au Groupe de travail de l'experimentation numerique d'autres
specialistes desmodeles a domaine limite/a echelle moyenne.
7.9
La Commission a constate avec satisfaction que Ie groupe de
travail s'occupait de beaucoup d'autres questions, notamment de l'evolution de
la prevision a courte et a moyenne eCheance, ainsi que de la prevision a
longue echeance.
A propos de cette derniere question, elle a note que, de
I' avis du Groupe de travail de I' experimentation numerique, les principales
erreurs se produisaient souvent en periode de blocages et que ceux-ci avaient
fortement tendance a etre sous-estimes dans les previsions. Cela limite
actuellement l'utilite de certaines methodes employees pour la prevision a
longue echeance, comme les methodes de Monte Carlo, car aucun modele ne permet
en general de prevoir les blocages.
La Commission a reconnu qu'il etait
essentiel de comprendre pourquoi les modeles actuels de la circulation
atmospherique etaient incapables de simuler de fayon appropriee les blocages
ou les phenomenes de basse frequence, et que la prevision a longue echeance ne
pourrait pas progresser rapidement tant que ce probleme ne serait pas resolu.
Par ailleurs,
les methodes d'estimation prealable de l'efficacite des
previsions a longue echeance semblent prometteuses.
7.10
La
Commission a
estime,
avec
Ie
Groupe
de
travail
de
l'experimentation numerique, qu'en utilisant les donnees satellitaires dans
les systemes d'assimilation des donnees il etait essentiel d'exploiter
I' exactitude des champs de premiere approximation, ceux-ci etant de plus en
plus fiables.
Elle a note qu'une methode variationnelle offrait
des
possibilites interessantes dans ce domaine. Cette methode consiste a comparer
un calcul de la luminance energetique prevue et les mesures disponibles et, en
cas de divergence, a calculer les corrections a apporter aux variables
fondamentales analysees au moyen de I' equation du transfert parrayonnement.
Une autre methode est testee actuellement; il s'agit d'un systeme "interactif"
dans lequel la prevision a courte echeance fournie par un modele est utilisee
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comme champ de premiere approximation lors de l'extraction des sondages
satellitaires
de
la
temperature.
Toutefois,
vu les
lacunes
de
la
parametrisation des nuages dans les modeles, il ne semble pas qu' i l soi t
possible a I' heure actuelle d' utiliser comme il convient les donnees-images
sur les nuages.
7.11
Malgre les progres des techniques d'exploitation des donnees
fournies par les satellites, la Commission a estime avec Ie Groupe de travail
de l'experimentation numerique qu'il fallait apporter des ameliorations
fondamentales au contenu informatif des mesures satellitaires.
La mauvaise
resolution verticale posait un probleme particulier et .la Commission a
souligne 1 'importance des nouveaux capteurs satellitaires qui seraient
embarques sur la prochaine generation de plates-formes d' observation de la
Terre, notamment du sondeur infrarouge perfectionne (AIRS) qui fournirait bien
des donnees
dans ce domaine
(voi regalement
Ie
paragraphe
5.1.12) .
L'insuffisance de la resolution verticale est aussi une source de difficultes
dans les regions nuageuses pour lesquelles on dispose seulement de donnees
provenant de sondages en hyperfrequence.
II faudra poursuivre les recherches
pour trouver les moyens d'ameliorer ces donnees.
7.12
Enfin, la Commission s' est felici tee des efforts deployes par Ie
Groupe de travail de I' experimentation numerique pour rester en contact avec
differents groupes de chercheurs et de specialistes de la modelisation
numerique, ainsi qu' avec des hommes de science qui menent dans de nombreux
pays des
travaux
d' experimentation numerique
concernant
la prevision
meteorologique et la simulation du climat. La Commission a estime que, vu sa
large diffusion, la serie de publications a couverture bleue du groupe de
travail, relatives
I' experimentation numerique, qui englobait les rapports
periodiques consacres aux activites de recherche sur la modelisation de
l'atmosphere et de l'ocean et d'autres rapports resumant Ie resultat de
travaux de recherche particuliers ou les conclusions de cycles d'etudes ou de
conferences portant sur des questions relatives
1 'experimentation numerique,
offrait un moyen approprie et efficace de faire circuler ces renseignements.
La Commission a tout particulierement remercie de ses efforts M. G. Boer, du
Service de l'environnement atmospherique du Canada, qui est charge au sein du
Groupe de travail de I' experimentation numerique de compiler et de preparer
chaque annee Ie rapport consacre aux activites de
recherche sur la
modelisation de l'atmosphere et de l'ocean.

a

a

7.13
En conclusion, la Commission a souh~ite consigner dans son rapport
sa satisfaction quant aux activites entreprises par Ie Groupe de travail de
l'experimentation numerique pour appuyer la recherche sur la prevision
meteorologique etla modelisation du climat. Elle a fortement recommande que
Ie groupe soit reconduit dans son mandat actuel, qui lui a ete confie par Ie
Conseil executif, avec les memes dispositions qui lui permettent d'accomplir
sa tache en tant que groupe de travail mixte CSA/CSM.

8.

RECHERCHE SUR LE CLIMAT, Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE LA CSA AU
PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT (point 8 de I' ordre
du jour)

8.1
La Commission a felicite M. W. Bohrne, president du Groupe de
travail de la recherche sur Ie climat, pour I' expose tres instructif qu' il a
presente sur les activites de son groupe et pour la fa90n dont il a dirige ces
activites.
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8.2
La Commission a accueilli favorablement la decision du groupe de
travail d'entreprendre une etude detaillee des activites en matiere de
recherche climatique ayant trait aux programmes dont elle a la responsabilite
et l'a remercie pour sa contribution au Programme mondial de recherche sur Ie
climat (PMRC).
Elle s'est egalement felicitee des progres qui ont ete
realises dans I' etude de certaines questions specifiques liees au climat,
qu'elle a soumises au groupe de travail.

8.3
La Commission a pris note des principaux projets entrepris dans Ie
cadre du PMRC, a savoir
Ie Programme d'experimentation numerique, Ie
Programme d' etude des oceans tropicaux et de I' atmosphere du globe (TOGA),
l'Experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE), l'Experience
mondiale sur les cycles de l'energie et de l'eau (GEWEX) et Ie Projet
international d' etablissement d' une climatologie des nuages
I' aide de
donnees satellitaires (ISCCP). La Commission partageant I' avis du Groupe de
travail de la recherche sur Ie climat selon lequel, compte tenu de nos
connaissances actuelles du systeme climatique, la strategie du PMRC, sa
structure et I' organisation de ses principales activites etaient les mieux
adaptees
ses objectifs et devraient lui permettre de remplir son role dans
I' ensemble du Programme climatologique mondial, tout en constituant une base
scientifique pour la prevision de l'evolution climatique que
pourrait
entralner l'augmentation de l'effet de serre.
La Commission a reconnu
l'importance de la recherche fondamentale du climat dans Ie monde menee
actuellement dans Ie cadre du PMRC, non seulement pour des raisons purement
scientifiques, mais egalement parce qu' elle offre la possibilite d' effectuer
des previsions quantitatives du climat qui pourraient servir de base pour
definir les mesures appropriees d' adaptation
I' evolution climatique.
On a
egalement besoin de ces previsions pour trouver un compromis acceptable entre
les progres industriels et agricoles et Ie cout auquel on evalue les
bouleversements climatiques prevus.
La Commission a egalement note Ie role
capital du PMRC dans I' etude de I' evolution climatique dans Ie monde et dans
sa relation avec Ie Programme international concernant la geosphere et la
biosphere (IGBP).

a

a

a

8.4
La Commission a remarque que les recherches meneesau titre du
PMRC en vue de definir les variations climatiques sur des periodes couvrant
plusieurs decennies e·taient d' une importance considerable, compte tenu de
l'interet que I' on porte actuellement au rechauffement dU
I' effet de serre
et dans Ie cadre du programme IGBP.
II ne fait donc pas de doute qu' une
attention de plus en plus grande lui sera portee.
Cela dit, les projets
concernant I' etude de la variabilite climatique sur des echelles saisonnieres
et interannuelles doivent faire l'objet d'une attention soutenue. Les travaux
visant
mieux comprendre les processus physiques de base qui entrent en jeu
dans l'evolution du climat et dans sa prevision
toutes les echelles de temps
doivent rester l'une des taches essentielles du PMRC. De plus, des programmes
tels que Ie programme TOGA offrent la possibilite de prevoir Ie climat sur de
vastes regions du monde, pour des periodes d'un an, voire plus, et il n'est
pas question d'autoriser la moindre reduction du rythme actuel de ces
activites.

a

a

a

8.5
La Commission a reconnu la necessi te de renforcer la surveillance
climatique du globe par des observations sysb~matiques de certains parametres
climatiques importants tels que Ie rayonnement et les flux thermiques en
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surface, Ie niveau de la mer, la chaleur des oceans et leur salinite. Dans ce
contexte, on pourrait tirer profit d'une mise en oeuvre plus rap ide de la
Veille
de
l' atmosphere
globale,
mais
la surveillance doit egalement
s 'effectuer sur la base du systeme VMM existant, ce qui suppose une extension
considerable de ce reseau. La Commission a egalement pris note de la valeur
des donnees historiques et a prie instamment ses membres d'examiner la periode
couverte par ces dernieres decennies, car toute anomalie relevee dans la
circulation de 1 'atmosphere sur une periode donnee peut contenir des
renseignements precieux pour 1 'etude des variations climatiques ou leur
prevision. La Commission a approuve la proposition du Groupe de travail de la
recherche sur Ie climat concernant l'organisation d'une conference pour
discuter des donnees de base physiques de l' evolution climatique Survenue ces
cent dernieres annees, tant a l'echelle du globe que des regions.
Elle a
recommande que cette conference ait lieu dans la periode 1992-1993.

8.6
La Commission s' est felicitee des mesures prises en vue de la
preparation d' une publication sur les etudes diagnostiques du climat et les
methodes nouvelles applicables a ces etudes.
Elle attend avec interet la
publication de cet ouvrage prevue pour cette annee.
La Commission a estime
qu'il devrait constituer un recueil utile, en me me .temps qu'une evaluation,
des nouvelles methodes de detection du changement climatique recent, et qu'il
devrait permettre de mieux cerner les phenomenes auxquels nous assistons
aujourd'hui.
II pourrait servir aussi a des fins de formation ou pour
faciliter Ie transfert de technologie et de methodologie.
8.7
En ce qui concerne la surveillance systematique des substances
radiativement actives et les etudes de sensibilite connexes, la Commission a
note que Ie Groupe de travail CSM/CSA/CIR des flux de rayonnement prevoyait la
mise en place d'un reseau de stations pour fournir des donnees relatives aux
flux de rayonnement en surface pour Ie recalage.
La Commission a appuye sans
reserve la mise en oeuvre de ce reseau et a pris note du fait que la
surveillance des concentrations des substances radiativement actives allait
etre menee dans Ie cadre de la Veille de I 'atmosphere globale (voir point 4 de
1 'ordre du jour).
8.8
La Commission a note que l' on a demande au Groupe de travail
CSA/CSM
de
l' experimentation
numerique
d' entreprendre
les
etudes qui
s'imposent sur les aspects dynamiques des interactions de la stratosphere at
de la troposphere et sur l' importance de leur role dans l' obtention d' une
simulation. acceptable des circulations tropospheriques et stratospheriques.
I I convient egalement d' etudier la hauteur du niveau Ie plus eleve du modele
et sa resolution verticale requise dans la stratosphere (voir point 7 de
l' ordre du jour).
8.9
En ce qui concerne la mise au point d' une strategie plausible de
surveillance des aerosols tropospheriques, la Commission a ete informee que,
sous la direction du Groupe de travail mixte du projet international de
climatologie des aerosols relevant des Commissions de l' AIMPA de la physique
des nuages, du rayonnement, de la chimie atmospherique et de la pollution du
globe, un projet de Programme international des aerosols a I ' echelle du globe
(IGAP) a ete mis au point pour nous permettre de mieux comprendre Ie role des
aerosols atmospheriques dans les ffiecanismes de for9age et d 'ameliorer la
prevision de l' evolution du climat a I' echelle du globe ainsi que des
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processus geospheriques et biospheriques.
La Commission a en outre ete
informee des recommandations formulees lors d' une Reunion technique sur les
mesures des aerosols tropospheriques, organisee par Ie Groupe de travail mixte
du projet international de climatologie des aerosols a Hampton, Virginie
(Etats-Unis d'Amerigue), en novembre 1989.
La Commission s'est montree
satisfaite des progres accomplis dans ce domaine et a pris note du fait qu'une
surveillance partielle des aerosols
tropospheriques
etait
actuellement
realisee dans les stations BAPMoN chargees de la Veille de l'atmosphere
globale.
Elle
a
insiste
sur
la
necessite
d' obtenir
des
donnees
supplementaires plus exactes concernant les aerosols pour qu'une reponse
puisse etre fournie aux questions sur Ie role complexe que jouent les aerosols
dans Ie systeme climatique:
leur influence sur Ie bilan du rayonnement
atmospherique, la redistribution de l'energie qu'ils entrainent entre les
spectres a ondes courtes et a ondes longues, et leurs effets indirects en tant
que noyaux de condensation. Aussi la Commission a-t-elle fait observer qu'il
fallait coordonner Ie projet international de climatologie des aerosols et les
activites pertinentes entreprises dans Ie cadre de la Veille de l' atmosphere
g16bale.

8.10
La Commission a estime que,
si l' on faisai t
des
progres
remarquables dans Ie cadre de nombreuses etudes relatives au climat, notamment
au titre du PMRC, il fallait toutefois redoubler d'efforts pour parvenir a des
evaluations fiables des changements climatiques qui pourraient se produire a
1 'avenir.
Le Groupe de travail de la recherche sur Ie climat avait attire
l' attention sur un certain nombre de lacunes et d' incertitudes qu' il faut
toujours garder presentes a I ' espri t lorsqu' on essaie d' evaluer l' ampleur
probable du changement climatique et ses eventuelles consequences sur la
societe et l,economie.

8.11
Plus particulierement,
la Commission a
note que,
pour un
doublement de la teneur de l' atmosphere en CO 2 , Ie rechauffement annuel
mondial en surface tel qu'il a ete simule par divers modeles (couples avec des
oceans a couche de melange d'une profondeur de 50 metres environ) variait de
2°C a 5,2°C par rapport au climat temoin.
La Commission a egalement pris
connaissance des resul tats recemment obtenus par l' Insti tut de recherches
meteorologiques du Japon qui a fait appel a un modele de l'atmosphere couple a
un ocean a couche de melange;
selon ces resultats, un doublement de la
concentration en C02
entrainerait
une
augmentation
de
4,3°C de
la
temperature moyenne en surface.
Ces -types de prevision sont toutefois tres
influences par la maniere dont les nuages et l'interaction entre ceux-ci et Ie
rayonnement sont pris en compte, ce qui constitue une des principales
incertitudes de la composante atmospherique des modales du climat. De meme,
il est peu probable que l' ocean a couche de melange utilise lors de ces
simulations permette de representer correctement la diffusion de l'excedent de
chaleur dans les oceans, et c' est la aussi un important facteur d' incertitude.
Toutefois, la Commission s'est ralliee a l'opinion generalement
partagee par les milieux scientifiques selon laquelle l' accroissement, au
rythme actuel, de la concentration de CO 2 dans l'atmosphare entrainera
inevitablement un changement climatique sensible qui se traduira tras probablement par des consequences nefastes pour la biosphere, meme si leur nature
est encore incertaine.
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8.12
Dans ce contexte, la Conunission a de nouveau souligne l' importance
de la Vei1le de l' atmosphere globale, systeme d' alerte precoce servant a
deceler les modifications de la concentration des gaz a effet de serre dans
l'atmosphere et permettant de mieux comprendre Ie comportement de l'atmosphere
et ses interactions avec I' ocean et la biosphere.
Les donnees recueillies
dans Ie cadre de la Veille de l'atmosphere globale permettraient egalement de
prevoir les etats futurs de I' atmosphere et des systemes terrestres associes.
Le cout de la Veille de l'atmosphere globale est insignifiant si on Ie compare
aux consequences economiques probables d' un changement climatiqu.e.
La
Commission a exhorte tous les Membres
appuyer la mise en oeuvre de la Veille
de l'atmosphere globale Ie plus rapidement et Ie plus activement possible.

a

8.13
Dans ce meme contexte, la Conunission a
reconnu clairement
1 'importance du Projet de detection des changements climatiques de la
Commission de climatologie de I' OMM et s' est montree desireuse d' appuyer la
mise en oeuvre de ce projet en meme temps que celIe de la Veille de
1 'atmosphere globale.
8.14
La Conunission a aussi insiste sur Ie caractere essentiel du role
que les Services meteorologiques etaient appeles
jouer dans les· etudes du
climat.
Les centres d' exploi tation et les laboratoires nationaux aSSOCl.es
detiennent d' abondants j eux de donnees d' observation et de donnees trai tees
qui servent de base
une ganune tres etendue de travaux d I analyse et de
surveillance du climat.
En outre, les centres de prevision numerique
possedent,
en matiere de
modelisation atmospherique,
les
competences
fondamentales et l'experience indispensables pour elaborer des modeles du
climat proches de la realite, capables de simuler au mieux la circulation de
1 'atmosphere
et
les
processus
atmospheriques
capitaux
(rayonnement,
convection, etc.).
La Commission a souhaite instanunent que les centres de
prevision numerique et Ie savoir-faire acquis par les Services meteorologiques
dans I' execution des etudes atmospheriques constituent en de nombreux pays
l'epine dorsale d'activites climatologiques nationales.

a

a

8.15
La Conunission a decide de suivre de pres les activites relatives
au climat qui relevent de sa competence. Cette tache devrait etre confiee a
un groupe de raP1?orteurs charges de domaines specifiques lies
la recherche
sur Ie climat, a savoir
la modelisation climatique, les processus de
rayonnement et les nuages, les processus a la surface des terres emergees, les
interactions de l'ocean et de l'atmosphere, l'action des gaz a effet de serre
sur Ie climat, et enfin les analyses du climat, y compris la paleoclimatologie. En outre, il serait bon que Ie rapporteur charge des processus de
rayonnement. soit Ie representant de la CSA aupres ·du Groupe de travail
CSM/CSAlCIR des flux de rayonnement.
D' autres taches ont efe confiees au
groupe de rapporteurs, notanunent en ce qui concerne Ie Projet de detection des
changements climatiques. Etant donne Ie role que la chimie de I' atmosphere
pourrait
jouer dans les mecanismes de retroaction qui determineraient
l' ampleur d I un eventuel changement climatique, la Commission a encourage Ie
groupe de rapporteurs
etablir les contacts necessaires avec Ie Groupe
d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
I' environnement et la chimie de I' atmosphere lorsqu' il etudiera la question.
Le groupe de rapporteurs a ete egalement invite
faire connaitre aux organes
appropries, et en particulier au Comite scientifique mixte pour Ie PMRC, les
vues de la Commission en ce qui concerne Ie developpement des activites
climatologiques.
La Commission a demande que Ie groupe ou certains de ses
membres puissent se reunir regulierement afin de poursuivre l'etude de
questions precises relatives au climat.

a

a

a
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8.16
La Commission a adopte la resolution
rapporteurs pour les activites climatologiques.
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Groupe
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9.

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Problemes associes a la couche limite de l'atmosphere (point 9.1)

9.1.1
La Commission a pris note avec interet du rapport presente par Ie
president du Groupe de travail de l'etude des problemes de la couche limite de
1 'atmosphere.
9.1.2
La Commission s'est felicitee de la publication, dans Ie N° 11 de
la serie des rapports consacres a la recherche sur la prevision a longue
echeance, d' etudes relatives aux echanges air-mer, a I ' interaction entre la
couche limite de 1 '.atmosphere et la troposphere libre, a la parametrisation
des processus de laoouche limite de l'atmosphere dans les modeles numeriques,
et a la structure de la couche limite de l'atmosphere a moyenne echelle.
9.1.3
La Commission a passe en revue les resultats de la Reunion
technique sur l'evaluation des modeles de la couche limite planetaire,
organisee conjointement, en aout 1989, par Ie president du Groupe de travail
de l' etude. des problemes de la couche limite de l' atmosphere et celui du
Groupe de travail A pour l' etude de la dynamique de la couche limite et de
l' interaction entre I' air et la mer, qui releve de la Commission de meteorologie dynamique de l' AIMPA. Cette reunion technique avait ete l' occasion
pour les specialistes de la modelisation du climat et de la circulation a
l'echelle du globe de rencontrer des specialistes de la couche limite
planetaire et d' examiner avec eux certains des problemes lies a la parametrisation de cette couche limite. Les participants ont estime que Ie moment
etait venu de commencer a ameliorer systematiquement les modeles de la couche
limite planetaire. Une bonne partie des connaissances acquises recemment dans
Ie domaine de la physique de la couche limite planetaire ne sont pas encore
mises a profit dans les parametrisations de cette couche limite.
9.1.4
Tenant
compte des conclusions auxquelles sont parvenus
,
participants a la reunion technique, la Commission 'a recommande que
activites de recherche sur la couche limite planetaire respectent
orientations suivantes :

les
les
les

a)

ces prochaines annees, il faudra mettre davantage l'accent sur les
experiences en situation reelle de maniere a decrire la structure
de lacouche limite en meme temps que la surface sous-jacente avec
une precision suffisante pour permettre des comparaisons avec les
mOde1es;

b)

vu la necessite de mieux representer la couche limite dans les
modeles de la circulation atmospherique, il faudrait comparer les
parametrisations des modeles avec des donnees reel1es et des
donnees provenant de modeles plus fins, surtout en ce qui concerne
l'etendue verticale de la couche limite;

c)

il faudrait tester de maniere plus approfondie les formules
relatives a la couche limite qui sont actuellement utilisees dans
les modeles de la circulation atmospherique par les instituts de
recherche et divers scientifiques;
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d)

etant donne l'importance que revetent les nuages si tues dans la
couche limite pour les etudes consacrees au climatet
la
prevision meteorologique,
priorite
doit
etre donnee
a la
parametrisation de la couche limite atmospherique dans des
situations de nebulosite;

e)

comme on ne dispose pas de representations adequates de la couche
limite au-dessus de zones a relief complexe, alors que cela serait
utile pour la prevision meteorologique et la modelisation du
climat, i l conviendrait d' en etablir et de les confronter' aux
resultats d' experiences en situation reelle; au-dessus des odians,
il faudrait rechercher Ie parti a tirer des informations fou+nies
par les modeles de vagues pour la determination des flux a
l'interface air-mer.

a

Commission a estime en outre qu' il devait continuer d' exister un lien
etroit entre la modelisation de la couche limite de l'atmosphere pour les
besoins de la recherche sur Ie climat et pour ceux de la prevision
meteorologique. Tous les Membres ont ete invites a contribuer aces activites
dans la mesure de leurs possibilites.
La

9.1. 5
Outre la necessite de parfaire la parametrisation de la couche
limite dans les modeles de l'atmosphere, la Commission a reconnu qu'il y avait
beaucoup d' autres raisons d' approfondir notre connaissance de cette couche
limite, en particulier pour l'etude du transport regional des polluants et du
transport des poussieres de l'atmosphere.
9.1. 6
La Commission a accueilli avec inte'ret 1 'information donnee par Ie
delegue de I' Arabie saoudite que son pays avait elabore un modele radiatif
nocturne de la couche limite, fonde sur les connaissances les plus recentes,
dont I' exploitation s' etait revelee prometteuse.
Ce modele sera mis a la
disposition de tous les pays interesses afin de faciliter les etudes
importantes sur la pollution.
9.1.7
Pour suivre de pres les travaux de recherche concernant la couche
limite atmospherique et pour que ceux-ci soient menes dans Ie respect de ses
recommandations, la Commission a decide de designer un Rapporteur pour la
meteorologie de la couche limite de l'atmosphere et elle a adopte a cet effet
la resolution 8 (CSA-X).
'

9.2

Programme de
l' atmosphere
moyenne
et
relations
phenomenes solaires et terrestres (point 9.2)

entre

les

9.2.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport
presente par son Rapporteur pour les recherches sur I' atmosphere moyenne,
M. K. Labitzke.
Elle a note qu' apres avoir mene a bien Ie PAM et les
programmes subsequents, Ie CAM et Ie MAS, Ie SCOSTEP a entrepris d'executer un
nouveau programme intitule "Programme de recherche sur les flux energetigues
entre Ie Soleil et la Terre (STEP)". Elle a aussi appris avec interet qu'il
etait propose d'executer, dans Ie cadre de l'IGBP, un projet essentiel, connu
actuellement sous Ie nom de STIB, traitant des effets dans 1 'atmosphere
moyenne.
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9.2.2
La Commission a exprime Ie desir d' etre associee a la mise en
oeuvre de ce nouveau programme, du fait en particulier que les activites des
Groupes de travail 4 et 5 l'interessaient directement. Elle a en consequence
decide de nommer un Rapporteur pour les etudes sur l'atmosphere moyenne et un
Rapporteur pour l'etude des relations entre les phenomenes solaires et
terrestres, et elle a adopte la resolution 9 (CSA-X) a cet effet (voir aussi
Ie paragraphe 9.2.10 ci-apres).
Elle a en outre approuve les huit proj ets
actuellement elabores par Ie Groupe de travail 4 relevant du STEP.
9.2.3
La Commission a note avec satisfaction que les messages STRATALERT
et GEOALERT/STRATWARM servaient a l'organisation d'experiences speciales,
comme les campagnes de mesures effectuees dans les regions polaires en vue
d' etudier les processus associes a I' appauvrissement de la couche d' ozone.
Elle a felicite Ie Groupe de recherche stratospherique de l'UniversitE~ libre
de Berlin du soin avec lequel il elaborait ces messages,
partir de donnees
fournies par des Membres de I' OMM.
Elle a exprime I' espoir que les Membres
s'efforceraient d'atteindre, lors de leurs radiosondages,
les altitudes
desirees (superieures au niveau de 10 hPa),
I' exemple du Canada qui avait
obtenu d'excellents resultats en utilisant des ballons speciaux.

a

a

9.2.4
Elle a appris avec beaucoup d'interet que les etudes dont Ie
rapporteur lui rendai t compte avaient revele I' existence, comme configuration
fondamental.e dans I' hemisphere Nord, d' une large correlation posi ti ve entre,
d' une part, Ie cycle solaire de 11 annees et, d' autre part, les temperatures
et les hauteurs des geopotentiels de 100 et 30 hPa aux latitudes tropicales et
moyennes.
LesMembres de l' OMM ayant par leurs apports contribue
cette
decouverte, elle les a pries instamment d'intensifier leurs efforts afin
d' atteindre dans
leurs
radiosondages les altitudes
requises
(voir Ie
paragraphe 9.2.3 ci-dessus).

a

9.2.5
Compte tenu du lien existant entre I' atmosphere moyenne et les
relations entre les phenomenes solaires et terrestres (voir aussi les
paragraphes 9.2.7
9.2.9), la Commission a juge avantageux de nommer deux
rapporteurs qui s 'emploieraient, en etroi te collaboration, a etudier ces deux
domaines et a assurer les relations complexes avec les autres organisations
interessees.

a

9.2.6
La Commission a
remercie M. W.L. Godson (Canada)
pour
son
remarquable rapport sur les relations entre les phenomenes solaires et
terrestres et les mesures qui y sont" proposees.
La mise en oeuvre de ces
mesures permettrait a la Commission des sciences de l'atmosphere de jouer un
role de premier plan; la recommandation 3 (CSA-X)
Appui de l' OMM au
programme STEP du SCOSTEP - a donc ete adoptee.
9.2.7
La constatation que les effets en phase avec Ie cycle solaire de
11 ans sont Ie plus visibles lorsque les donnees climatologiques sont
ordonnees en fonction de la phase de I' oscillation quasi biennale des vents
stratospheriques dans la zone equatoriale
que l'on dbit notamment au
Rapporteur
de
la
CSA
pour
les
recherches
sur l' atmosphere moyenne
(M. K. Labitzke, Republique federale d'Allemagne) - a ete Ie fait Ie plus
marquant dans ce domaine.
Aussi la Commission a-t-elle manifeste Ie desir
d'aider Ie SCOSTEP
developper son programme STEP.

a
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9.2.8
La Commission a pris note des cinq sujets actuellement proposes
par Ie Groupe de travail 5 relevant du STEP et a estime qu'il s'agissait de
propositions interessantes qui pourraient permettre de dissiper largement les
incertitudes qui subsistaient encore. Elle a considere qu'une modelisation de
l'oscillation quasi biennale pourrait etre utile au premier de ces projets,
ainsi qu' aux etudes concernant les effets directs de ce phenomene sur Ie
climat.
9.2.9
La Commission a propose un certain nombre de composantes
supplementaires qui pourraient etre examinees par Ie Groupe de travail 5 du
SCOSTEP (programme STEP), a savoir :
a)

un jeu complet de donnees de base concernant I' oscillation quasi
biennale avec, Ie cas echeant, des donnees de remplacement pour la
periode precedant 1950;

b)

l'utilisation de correlations multiples avec des jeux distincts de
donnees climatologiques (pour des unites de recherche disposant de
moyens limites) en vue d'obtenir un plus grand nombre de donnees
de base sur 1 'oscillation quasi biennale;

c)

un jeu complet de donnees journalieres.relatives a l'activite
solaire, y compris des estimations pour les jours ou aucune donnee
n' a ete relevee, comme il s' en est trouve les premieres annees
(afin de mieux evaluer les moyennes mensuelles, etc.).

9.2.10
Reconnaissant l'interdependance entre ces activites et celles de
son Rapporteur pour les recherches sur l'atmosphere moyenne, et confirmant son
intention de continuer
participer
I' etude des aspects meteorologiques de
la physique des correlations solaires et terrestres, la Commission a decide
que les activites futures dans ce domaine seraient menees a bien par Ie
Rapporteur pour les etudes sur l'atmosphere moyenne et par Ie Rapporteur pour
I' etude des relations entre les phenomenes solaires et terrestres (voir Ie
paragraphe 9.2.2 ci-dessus).
I l a ete recommande que la Commission soit
representee aux reunions futures du SCOSTEP, et en particulier
celles des
Groupes de travail 4 et 5 du programme STEP.

a

a

a

9.3

Problemes bibliographigues (point 9.3)

9.3.1
La Commission a pris connaissance des parties anglaise et
franr;aise d.e la nouvelle edition du Vocabulaire meteorologique international.
Elle a rendu homniage
M. M. Rigby, ancien Rapporteur pour les problemes
bibliographiques, qui, avant sa disparition, a consacre de nombreuses annees a
la
preparation
du
Vocabulaire,
y
apportant
ainsi
une
contribution
inestimable.
Elle a egalement remercie Ie Service de l'environnement
atmospherique du Canada de l'assistance fournie au Secretariat pour 1a mise au
point de la version anglais/franr;ais.

a

9.3.2
La Commission a approuve la forme sous laquelle il est propose de
publier Ie Vocabu1aire et emis Ie voeu que cette publication intervienne Ie
plus rapidement possible. Elle a constate toutefois que certaines definitions
et formules figurant dans la version anglais/franr;ais comportaient des
erreurs.
Aussi a-t-elle exhorte Ie Secretariat a veiller a ce que I' on
apporte les corrections techniques necessaires avant de publier Ie Vocabulaire.
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9.3.3
La Commission a etudie la proposition de la France visant a ce que
l' on mette a jour periodiquement Ie Vocabulaire et qu' on Ie complete par un
thesaurus destine a faciliter la recherche bibliographique. Reconnaissant Ie
bien-fonde de cette proposition, la Commission a suggere que Ie Secretariat
procede systematiquement a des mises a jour periodiques du Vocabulaire et de
ses supplements (ainsi que de la COU), en s'assurant au besoin Ie concours de
specialistes.
9.3.4
La Commission a ete d'avis que Ie Vocabulaire devait etre aussi
accessible par ordinateur et que les versions russe et espagnole devraient
etre completees Ie plus tot possible. Par ailleurs, elle a juge hautement
souhaitable que Ie Vocabulaire soit disponible dans d' autres langues
officielles de 1 'OMM.
9.3.5
Pour ce qui est de la Classification decimale uni verselle (COU),
la Commission a decide que l'on pouvait publier la version actuelle du
Vocabulaire sans les references COU, afin d' eviter tout nouveau retard. Elle
a insiste sur Ie fait qu' il fallai t continuer a donner grande attention au
developpement et a la mise a jour de la partie atmospherique de la COU (voir
aussi Ie paragraphe 9.3.3).
9.4

Definitions du "geopotentiel" et du "metre geopotentiel"
(point 9.4)

9.4.1
La Commission a examine la proposition presentee par la Republique
democratique allemande au sujet des definitions du "geopotentiel" et du "metre
geopotentiel" et a decide qu' il y avait lieu de remplacer Ie paragraphe 7 de
l'appendice A (Valeurs de quelques fonctions et constantes physiques utilisees
en meteorologie) du Volume I du Reglement technique de l'OMM par la definition
de l'altitude geopotentielle donnee dans la recommandation 4 (CSA-X) (voir Ie
paragraphe 9.4.2 ci-apres).
9.4.2
En consequence, la Commission a adopte la recommandation 4 (CSA~X)
- Amendement au paragraphe 7 de l'appendice A du Volume I du Reglement
technique de l'OMM.
9.5

Recherche pour les besoins de la meteorologie aeronautigue
(point 9.5)

9.5.1
La Commission a pris connaissance du document presente par Ie
president du Groupe de travail de I' utilisation de techniques modernes en
meteorologie aeronautique relevant de la Commission de meteorologie aeronautique, qui portait sur la recherche necessaire pour les besoins de la
meteorologie aeronautique. Elle a souligne la haute valeur scientifique de ce
document.
9.5.2
La Commission a note que certaines de ses acti vi tes de recherche
aideraient arepondre a des besoins de l'aeronautique; il faudrait (les
activites ne sont pas indiquees par ordre de priorite) :
a)

mettre au point de nouveaux systemes d'analyse qui tiennent compte
des observations d'aeronefs, lesquelles ont la particularite
d'etre asynoptiques et faites a des niveaux non standard;
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b)

determiner la resolution verticale et horizontale optimale (en
termes d' exactitude et de rentabilite) des modeles utilises pour
la prevision aeronautique, en particulier au voisi~age des
courants-jets;

c)

perfectionner les methodes objectives utilisees pour prevoir les
conditions meteorologiques importantes pour l'aviation;

d)

mettre au point des modeles d'echelle moyenne ayant une resolution
suffisante dans la couche limite pour indiquer l'altitude de la
base des nuages a cent metres pres; mettre au point des
algorithmes de parametrisation permettant de traduire en termes de
visibilite
les
donnees
relatives
aux
caracteristiques
microphysiques des precipitations ainsi que de I' eau et de la
glace contenues dans les nuages;

e)

poursuivre la recherche fondamentale sur Ie givrage des aeronefs
et les conditions dans lesquelles il se produit;

f)

concevoir des techniques simples permettant de detecter
les conditions propices
la formation de microrafales;

g)

chercher
ameliorer la prevision dans la region terminale,
notamment en ce qui concerne la portee visuelle de piste (y
compris Ie risque de tempetes de poussiere), les couches nuageuses
et Ie givrage, ce qui peut etre fait au moyen de la prevision pour
l'immediat fondee sur des donnees de radar et de satellite, de
reseaux d' observation en surface plus denses, de systemes experts
y
compris
de
techniques
faisant
appel
1 'intelligence
artificielle, de modeles unidimensionnels et de modeles de
trajectoires capables de fournir des indications tres detaillees
sur la couche limite et des modeles d' echelle moyenne
haute
definition dans la couche limite.

a

-a

I' avance

a

a

a

9.5.3
Vu la necessite d'ameliorer la definition a basse altitude des
condi tions ini tiales et donc la prevision utilisee pour I' aeronautique, la
Commission a renouvele sa requete d'ajouter deux niveaux de pression
obligatoires, soit 900 et 950 hPa (voir Ie paragraphe 5.1.13).
9.5.4
La Commission a recommande aux Membres d I accroitre leurs efforts
de recherche dans les domaines enumeres au paragraphe 9.5.2 et a prie son
president. d'attirer l'attention de ceux de ses groupes de travail et
rapporteurs qui sont concernes par ces differents domaines.

9.5.5
Certains membres de la Commission ont estime qu'il faudrait
inviter la Commission des systemes de base
etudier les mesures qui
pourraient etre prises pour diminuer les delais de transmission etd I analyse
des comptes rendus en route.

a

10.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
session

Les quatre conferences suivantes ont ete prononcees au cours de Id
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L' evolution de la composition de I' atmosphere et la Veille de
l'atmosphere globale de l'OMM - M. D. M. Whelpdale;
Les progres recents de la recherche en meteorologie tropicale
- M. R. P. Pearce;

a

Rapport statistique prometteur entre un cycle de 10
12 ans
dans l'atmosphere de l'hemisphere Nord et Ie cycle d'activite
solaire - M. K. Labitzke;
L'evolution du climat:
M. E. Bierly.

aspects scientifiques et politiques -

Ces conferences ont precede et beaucoup facilite
points 4.1, 5.3, 9.2 et 8 respectivement.

les debats

,

consacres

aux

10.2
La Commission a remercie les conferenciers.
Elle a exprime Ie
voeu que des resumes ecrits des conferences soient distribues aux Membres et a
pne Ie president de faire en sorte qu'
I' avenir des extraits detailles des
conferences prevues soient distribues aux participants avant Ie debut des
sessions.

a

11.

TROISIEME PLAN A LONG TERME DE
l'ordre du jour)

l'OMM

(1992-2001)

(point

11.1
La Commission a revu Ie projet de texte du Volume 3 consacre a la recherche atmospherique et
I' environnement - de la
du Troisieme plan
long terme (TPLT).
Elle a pris note de la
adoptee pour Ie programme par Ie Conseil executif
sa quarante
session, ainsi que des principaux objectifs et de l'organisation du
et de ses cinq volets principaux.

a

a

a

11

de

Programme
Partie II
structure
et unieme
programme

11. 2
La Commission a formule un certain nombre de commentaires et de
propositions en ce qui concerne les objectifs d'ensemble et la definition des
priorites en matiere de recherche. Elle a egalement suggere que les relations
qui existent entre Ie Programme consacre
la recherche atmospherique et
I' environnement et Ie Programme mondial de recherche sur Ie climat dans les
domaines de I' etude de la composition de I' atmosphere et des changements du
climat soient soumises aux orientations et aux commentaires de la Commission
et que les possibilites d' amelioration de la prevision
longue echeance
soient egalement refletees.
La Commission a reconnu qu'il etait necessaire
d' organiser Ie transfert des techniques et connaissances vers les pays en
developpement, de renforcer les actlvites d'enseignement et de formation
necessaires
I' execution des programmes prevus, et de reorienter les activites de surveillance integree vers les problemes de l'evolution du climat.

a

a

a

a

11. 3
L' Annexe III au present rapport, qui sera presentee au Conseil
executif
sa
quarante-deuxieme
session ainsi
qu'au
Onzieme Congres
meteorologique mondial pour examen,
contient un resume des
principaux
commentaires et des principales modifications decidees par la Commission.

a

11.4
La Commission a par ailleurs juge que Ie texte du Plan avai t
besoin d'une serieuse revision. Les divers autres commentaires et corrections
de forme proposes par les membres de la Commission ant ete presentes au
Secretariat.
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12.

EXl\MEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMMJDATIONS ANTERlEURES DE LA
COMMISSION ET DES RESOLUTIONS PERTlNENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 12 de l'ordre du jour)

12.1
La Conunission a examine les resolutions et les reconunandations
qu' elle avait adoptees au cours de sa precedente session et qui etaient
toujours en vigueur.
Elle a egalement examine les resolutions du Conseil
executif encore en vigueur qui se rapportaient
son domaine d'activite. Les
decisions
qu'elle
a
prises
ce
sujet
sont
consignees
dans
la
resolution 10 (CSA-X) et la recommandation 5 (CSA-X) .
'.

a

a

12.2
Au sujet de certaines resolutions adoptees par Ie Conseil executif
ses vingt-deuxieme,
vingt-sixieme, vingt-neuvieme,
trentieme,
trentedeuxieme et trente-cinquieme sessions et qui sont toujours en vigueur,
certains membres de la Conunission ont estime qu' il serait s'ouhaitable de faire
la synthese de certaines d' entre' elIes et de soumettre les resolutions ainsi
actualisees au Conseil executif.

a

13.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 13 de l'ordre du jour)

13.1

MM. D.J. Gaunt1ett (Australie) et A.D. Moura (Bresil) ont ete elus
respectivement president et vice-president de la Conunission des
sciences de 1 'atmosphere.
lIs ont accepte avec plaisir d'assumer leurs
fonctions jusqu'a la onzieme session de 1a Commission.

a l'unanimite

13.2
La Conunission a aussi rendu honunage au travail accompli par Ie
presiden\ sortant au cours de la periode de son·mandat. Cette periode a connu
un progres considerable du point de vue scientifique et technique et la
Conunission a
reconnu
la contribution scientifique et personnel1e de
M. Mesinger durant son mandat.

14.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 14 de l'ordre du jour)

14.1
La Conunission a constitue des groupes de travail ou de rapporteurs
(dont deux rempliront en meme temps les fonctions de groupes d' experts du
Conseil executif) et a designe des rapporteurs pour mener a bien ses travaux
entre sa dixieme et sa onzieme session :
Groupe de travail consultatif de
1 'atmosphere;

la Conunission des sciences de

Groupe d' experts du Conseil executif/Groupe de travail de 1a CSA
pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere;
recherche

sur

la

prevision

Groupe de rapporteurs pour 1a recherche
meteorologique
moyenne et a longue echeance;

sur

la

prevision

Groupe de rapporteurs pour la
meteorologique
courte echeance;

a
a

Groupe de rapporteurs pour la recherche en meteorologie tropicale;
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Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA
pour la recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur
la modification artificie11e du temps;
Groupe de rapporteurs pour les activites c1imatologiques;
Rapporteur pour
1 'atmosphere;

la

meteorologie

de

la

couche

limite

de

Rapporteurs pour les etudes sur I' atmosphere moyenne et pour
l'etude des relations entre les phenomenes solaires et terrestres;
Rapporteur pour les
temps:
Rapporteur pour
meteorologique.

les

effets

orographiques

avantages

dans

economiques

la
de

prevision du
la

prevision

14.2
La Commission a fixe la composition des groupes de travail,
formule des recommandations pour celIe des groupes de travail remplissant en
meme temps les fonctions de groupes d'experts du Conseil executif et a designe
les
rapporteurs selon les
indications
donnees
dans les
resolutions
correspondantes.
14.3
Nonobstant la regIe 32 du Reg1ement general, la Commission a
autorise son president
proceder, entre ses sessions,
toutes les modifications qui apparaitraient necessaires dans la composition des groupes de
travail, y compris la nomination de nouveaux presidents et la designation
d'experts qualifies appe1es a participer aux activites des groupes de travail
pertinents.

a

a

14.4
La Commission a en outre demande au Secretaire general, lorsqu' i1
leur ferait connaitre la composition des differents groupes de travail et les
noms des rapporteurs designes, de prier instamment les Membres de soumettre au
Secretariat les noms d'autres experts nationaux qui voudraient bien participer
aux activites d'un groupe de travail ou d'un rapporteur donne. Les presidents
et
les
rapporteurs
considereraient
ces
experts
comme
des
membres
correspondants et leur communiqueraient tous les renseignements disponibles au
sujet des activites de leur groupe de travail ou du domaine dont ils sont
charges. Les membres correspondants seraient egalement invites
assister aux
reunions des groupes de travail a condition qu'il ne soit pas fait appel au
budget
ordinaire
de
l'OMM pour
financer
leur
participation.
Ils
collaboreraient aux activites du groupe de travail ou du rapporteur auquel ils
seraient associes.

a

14.5
La Commission a remercie Ie Comite charge de coordonner les
propositions concernant la nomination des rapporteurs et des membres des
groupes de travail pour l'excellente maniere dont il avait accompli sa
difficile tache. La Commission a en outre exprime sa gratitude aux delegues
de la Republique federale d'Allemagne, du Canada, de l'Espagne et des
Etats-Unis d' Amerique pour leur offre de couvrir, avec des fonds nationaux,
les depenses necessaires afin que MM. G. Isaac et J.R. de Grado (physique des
nuages), D. Ehhalt (pollution de l'environnement) et R. Elsberry (meteorologie
tropicale) puissent participer aux activites des groupes de travail respectifs
et augmenter ainsi leur effectif.
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DATE ET LIEU DE LA ONZIEME SESSION (point 15 de l'ordre du jour)

Aucun Membre represente a la session n I ayant formule d I irlVitation
officielle, la Conunission a decide que la date et Ie lieu de la onzieme
session seraient fixes a une date ulterieure et elle a prie Ie president de
prendre les mesures necessaires en consultation avec Ie Secretaire general.
16.

CLOTURE DE LA SESSION (point 16 de l'ordre du jour)

16.1
En conclusion, Ie president a remercie tous les delegues pour leur
contribution
efficace
aux
travaux
de
la
sessj,on.
Celle-ci
a
ete
particulierement importante pour la presentation du programme concernant les
activites futures et pour redefinir les priorites s~lon 1 I interet croissant
porte
par
Ie
public
et
les
milieux
politiques
aux questions
de
l'environnement.
La Commission a aussi redonne force a un autre aspect
fondamental de ses travaux en encourageant la prevision du temps et la
recherche en meteorologie tropicale. Le president a exprime sa reconnaissance
aux presidents et membres des groupes de travail pour leur contribution
apportee durant la derniere intersession.
II a souhaite remercier plus
particulierement M. Bohrne pour les efforts considerables qu'il a deployes
pendant de nombreuses annees pour reviser et considerer les objectifs de la
Commission en ce qui concerne la recherche sur Ie climat mondial.
16.2
Invoquant l' avenir, Ie president a exprime ses voeux aux nouveaux
membres elus de la Conunission et sa conviction que, sous leur direction, les
travaux et les preoccupations de la CSA seraient menes a bien. II a egalement
ete tres satisfait de constater l'interet porte par les membres de la
Commission
l'avancement de ses travaux grace
la disponibilite dont ils ont
fait preuve pour participer a ses groupes de travail. Le president a conclu
en reiterant ses remerciements a la Republique federale d'Allemagne pour avoir
accueilli la session, ainsi qu I au personnel du Deutscher Wetterdienst pour
l' excellente organisation et 1 I appui apporte.
II a egalement remercie Ie
Secretariat de 1 'OMM et tout Ie personnel d' appui pour leur assistance et leur
cooperation sans faille.

a

a

16.3
Plusieurs delegues ont reconnu, conune Ie president, 1 I importance
des decisions prises et des resolutions adoptees lors de cette session.
lIs
ont egalement souligne Ie role de 1 'OMM en tant que voix faisant autori te au
niveau international dans Ie domaine de 1a science de l' atmosphere et la
responsabilite que cela confere
la Commission.
De nombreux delegues ont
rendu hommage aux travaux du president sortant durant ces huit dernieres
annees et a la contribution qu' il a apportee au developpement des activites de
la Conunission durant cette periode. Beaucoup se sont engages
apporter aux
nouveaux elus un appui continu et une totale cooperation.
Les delegues ont
encore exprime leur gratitude a la Republique federale d'Allemagne et au
Deutscher Wetterdienst pour les excellentes installations mises a leur
disposition, ainsi qu'au Secretariat de l'OMM pour sa collaboration.

a

a

16.4
M. R. Bojkov, representant du Secretaire general, a felicite les
participants pour avoir conclu leurs travaux et atteint les objectifs de la
session de fa90n opportune et, plus particulierement, pour 1 I attention portee
la tache initiale qu'est Ie controle des changements dans la composition de
I' atmosphere et de. I' environnement.
II a instanunent prie les delegues, des
leur retour dans leur pays, d' aviser leurs autori tes de :1' urgente necessi
de

a

te
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mettre en oeuvre un reseau a I' echelle de la planete qui permettrai t de
mesurer differents gaz laissant des traces dans 1 'atmosphere, afin d'elaborer
une base scientifique solide pour evaluer les menaces potentielles qui pesent
sur l'environnement. M. Bojkov a, a son tour, remercie la Republique federale
d'Allemagne pour avoir accueilli la session, fourni les installations et
offert l'hospitalite.
II a encore exprime sa gratitude au personnel qui a
travaille sans relache "en coulisse".
16.5
M. D. Gauntlett, president elu, a rendu un hommage particulier au
president sortant, aux presidents et aux membres des groupes de travail. II a
aussi evoque la contribution de M. Bohrne en tant que president du Groupe de
travail de la recherche sur Ie climat de la CSA. La presente session de la
Commission a donne de nouvelles et lourdes responsabili tas aux groupes de
travail pour la ·prochaine intersession et il a souhaite aux nouveaux
presidents et rapporteurs elus un plein succes dans leurs travaux.
II a
declare qu'il prendrait contact sous peu avec les presidents et, bien sur,
tous les membresde la Commission afin de s'assurer que les taches
prioritaires sont clairement reconnues et poursuivies.
16.6
Le president a declare la dixieme session de la Commission des
sciences de l'atmosphere close a 10 h 40 Ie jeudi 26 avril 1990.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Res. 1 (CSA-X) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DES SCIENCES
DE L' ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)
Ie fait que Ie SixiemeCongres avait juge necessaire de maintenir
Ie systeme des organes consultatifs charges de donner des avis aux presidents
des commissions,

2) les principes directeurs, la strategie, les objectifs et les plans
de la Commission des sciences de l'atmosphere pour les annees 90, adoptes par
Ie Dixieme Congres,
CONS I DERANT
1) l' importance du role qui lui incombe d' appeler l' attention des
interesses sur certains problemes de recherche exceptionnels et de faciliter
la diffusion des connaissances scientifiques,
2) Ie fait qu'il convient de reviser les principes directeurs et la
strategie susmentionnes afin d'y inclure la periode correspondant au Troisieme
plan
long terme de l'OMM,

a

3) Ie fait que Ie Conseil executif lui a demande d'assumer un role de
coordination dans les programmes de recherche de l'OMM,
DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail consultatif et de lui confier
les attributions suivantes :
a)

aider Ie president de la Commission a donner des avis sur les
problemes urgents qui ne peuvent etre traites par les groupes
de travail ordinaires ou par un echange de correspondance
entre les membres de la Commission;

. b)

conseiller Ie president de la Commission et l'aider a faire Ie
point des progres realises, notamment en ce qui concerne les
activit.es des groupes de travail et des. rapporteurs, a
organiser des conferences, colloques et reunions d' experts et
a elaborer Ie programme de travail de la Commission;

a

c)

reagir promptement et efficacement
l'egard de tout projet
que la Commission serait invitee a entreprendre;

d)

aider Ie president
suivre de pres les activites de recherche
deployees au sein de l'OMM et celles qui presentent un interet
pour 1 'Organisation, et
elaborer la Partie II, Volume 3 -

a

a
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Programme consacre a la recherche atmospherique
l'environnement - du Plan a long terme de l'OMM;

2)
suivante :

et

,

a

e)

assumer la responsabilite generale du transfert des resultats
de recherche, des techniques et de l'information entre les
Membres dans Ie domaine des sciences de I' atmosphere et dans
celui des sciences geophysiques, y compris pour ce qui touche
a-l'environnement;

de

donner

au

D.J. Gauntlett
A.D. Moura
F. Mesinger
E.W. Bierly
C.H. Matarira
Yu. S. Sedunov
J.-J. Zhang

Groupe

de

travail

consultatif

Australie
Bresil
Yougoslavie
Etats-Unis d'Amerique
Zimbabwe
URSS
Chine;

la

composition

president de la CSA
vice-president de la CSA
ancien president de la CSA

3) d'autoriser
Ie
president
a
solliciter,
compte
tenu des
dispositions de la regIe 33 du Reglement general, Ie concours d'autres experts
pour des taches particulieres lorsqu' il estimera ce complement d' assistance
necessai re;"
PRIE Ie - president de lui presenter un rapport sur les activites du
Groupe de travail consultatif au plus tard six mois avant sa onzieme session.

Res. 2 (CSA-X) - GROUPE DE RAPPORTEURS POUR LA RECHERCHE SUR LA PREVISION
METEOROLOGIQUE A COURTE ECHEANCE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,

NOTANT :
.-~

1) Ie rapport du president de son Groupe de travail de la recherche
sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance,
2) la
developpement,

resolution

11

(Cg-X)

Programme

de

recherche

et

de

3) les paragraphes 5.2.1 a 5.2.4 du resume general du rapport abrege
de la quarante et unieme session du Conseil executif,
4) les paragraphes 5.2.1 a 5.2.8 du resume general du rapport abrege
de la quarantieme session du Conseil executif,
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire
meteorologiques a courte echeance,

d'accroitre

1 'exactitude

des- previsions
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2)
qu I i l
est
necessaire
d I exploiter
pleinement
les
methodes
d I interpretation objective et les systemes de prevision
tres courte echeance
dans les travaux courants de prevision meteorologique et les services d'avis,

a

3)
quI il est necessaire d'assurer un echange des resultats de
recherche et de donnees d I experience entre les Membres ainsi qu I une
coordination entre les activites de recherche et d'exploitation portant sur la
prevision meteorologique a courte echeance,
4)
qu I il est necessaire de former du personnel
developpement
la prevision me.teorologique
courte eCheance,

a

des

a

pays

en

DECIDE
l) de constituer un Groupe de rapporteurs pour la recherche sur la
prevision meteorologique
courteecheance et de lui confier les attributions
suivantes :

a

a)

b)

surveiller en permanence les progres realises dans Ie domaine
de la prevision meteorologique
courte echeance et proposer
des initiatives que l'OMM pourrait prendre pour encourager et
coordonner les efforts que les Membres consacrent aux taches
ci-apres :

a

i)

examen suivi des progres accomplis recenunent dans la
recherche sur la prevision rneteorologique a courte
echeance et evaluation des methodes de prevision deja
mises au point;

ii)

amelioration des methodes de prevision numerique du
temps et de l'interpretation objective des produits
ains.i_
obtenus
pour - laprevision
des
elements
meteorologiques violents localises;

iii)

examen des methodes utilisables pour la prevision aux
eChelles locale et regionale;

iv)

mise au point de methodes pour la prevision' a tres
courte echeance,
plus' particulierement fondees sur
I 'emploideS systemes d'observation..a haute resolution
et des systemes de ·traitementet .d'affichage· des.donnees
avec dialogue entre l'analyste et l'ordinateur;

v)

amelioration des methodes faisant appel. a l'emploi
combine de donnees. obtenues par teledetection et de
donnees recueil1ies in. situ pour determiner 1 retat
initial de II atmosphere en vue de faciliter .la .prevision
des phenomenes meteorologiques violents:

vi)

perfectionnement. des mathodes
evaluer les previsions;

servant

a

verifier; et

elaborer, durant la prochaine intersession, un biian tres
comp1et de' 1a . situation en. ce qui concerne 1a prev~s~on
numerique du temps
courte echeance, les· progres 'realises:

a

a
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,

cet egard au cours des dernieres annees
problemes
a resoudre, notarnrnent pour
I 'assimilation des donnees;

et les principaux
qui
est de
ce

c) favoriser I' execution d' etudes sur la prevision des phenomenes
meteorologiques extremes, a titre de contribution a la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles
inStauree par I 'Organisation des Nations Unies;
d) elaborer des directives pour la formation des meteorologistes a
la prevision numerique du temps, l'emploi des donnees de
teledetection et l'application pratique des previsions etablies
muneriquement;
e) collaborer avec les centres d' activite et les groupes
directeurs au controle de la mise en oeuvre des differents
projets d'etude du Programme de recherche sur la prevision
meteorologique
courte et
moyenne echeance;

a

a

f) examiner en etroite collaboration avec Ie Groupe de rapporteurs
pour la recherche sur la prevision meteorologique
moyenne et
a longue echeance les questions entrant dans Ie champ de la
recherche sur la prevision meteorologique it toutes
les
echeances;

a

g)

collaborer avec la Commission des systemes de base et Ie Groupe
de rapporteurs de la CSA pour la recherche en meteorologie
tropicale a I' exarnen des progres accomplis dans les regions
tropicales en matiere de prevision meteorologique;

h) prendre toutes dispositions utiles et preter son concours pour
l'organisation de colloques, cycles d'etudes et stages de
formation de I' OMM sur la recherche en matiere de prevision
meteorologique a courte echeance;
2)

d'inviter les

personnes ci-apres

a"

faire partie

du groupe

de

rapporteurs
J. Paegle

Etats-Unis
d' Amerique

P. Lynch

Irlande

Rapporteur pour les besoins en
donnees
et
les
techniques
d assimilation applicables
la prevision meteorologique
I

a

P. Bougeault

France

Rapporteur pour l'elaboration
des modeles a domaine limite
et la previSibilite

B. Conway

Royaurne-Uni

Rapporteur pour la prevision
tres courte echeance

et de nornrner M. Jan Paegle president du groupe;

a
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3)
d' inviter Ie president de la CSB a designer un representant qui
assurera la liaison avec Ie groupe et participera a ses travaux;

a

4)
d I invi ter l' AIMPA
designer un representant
liaison avec Ie groupe et participera a ses travaux;

qui

assurera

la

5)
de prier Ie president du groupe de rapporteurs de soumettre son
rapport final au president de la CSA au plus tard six mois avant la onzieme
session de celle-ci.

Res. 3 (CSA-X) - RAPPORTEUR POUR LES AVANTAGES ECON<J.iIQUES DE LA PREVISION
METEOROLOGIQUE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,

NOTANT
1) Ie paragraphe 7.18 du resume general du rapport abrege du Dixieme
Congres meteorologique mondial concernant la necessite d'effectuer des etudes
approfondies sur les avantages economiques qu I en retireraient les Services
meteorologiques,
2)
Ie paragraphe 54 du Deuxieme plan a long terme de l' OMM qui
specifie que l' un des objectifs principaux adoptes par les Membres pour les
annees 90 est de "veilIer a ce que les pays du 'monde entier puissent tirer Ie
maximum de profit de l'application des donnees, des connaissances et de
1 'assistance
meteorologiques,
hydrologiques
et
connexes
aux
secteurs
economiques, sociaux et culturels nationaux",

CONS I DERANT
1)
Ie
role qui lui incombe de favoriser Ie developpement et
l' amelioration de la prevision meteorologique afin de repondre aux besoins des
gouvernements, du public et des differents groupes,d'utilisateurs,

2)
les avantages economiques importants qui peuvent etre
d'une prevision meteorologique precise a toutes les echelles de temps,

retires

DECIDE
1) de nommer un Rapporteur pour les, avantages economiques
prevision me'teorologique et de lui confier les attributions suivantes :

de

la

a)

revoir la gamme des activites et les groupes d 'utilisateurs
qui peuvent tirer avantage de la prevision meteorologique
courte, a moyenne et it longue echeance;

b)

revoir les modalites utilisees pour 9valuer les avantages
economiques
retirer des previsions meteorologiques
toutes
les eChelles de temps;

c)

evaluer en termes qualitatifs et, aut ant que possible,
quantitatifa les .avantages. economiques que peuvent retirer les

a

a

a
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meteorologiques

a

differentes

estimer les avantages supplementaires qui pourraient decouler
d' une amelioration apportee ulterieurement a la precision de
la prevision a toutes les eChelles de temps;

a

2) d'inviter M. A. Murphy (Etats-Unis d'Amerique)
assumer les
fonctions de Rapporteur pour les avantages economiques de la prevision meteorologique;

3) de demander au rapporteur de soumettre son rapport au president de
la CSA au plus tard six mois avant la onzieme session de la Commission.

Res. 4 (CSA-X) - RAPPORTEUR POUR LES EFFETS OROGRAPHIQUES DANS LA PREVISION
DU TEMPS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) Ie rapport etabli par son Rapporteur pour les effets orographiques
dans la prevision du temps,
2) les directives formulees par Ie Dixieme Congres et consignees au
paragraphe 3.3.1.4 du resume general de ses travaux,

a

CONSIDERANT que de disposer d'analyses effectuees
partir des jeux de
donnees constitues dans Ie cadre de l'Experience alpine (ALPEX) du GARP serait
tres souhaitable pour la recherche sur les modeles
domaine limite ainsi que
pour l'etude des depressions mediterraneennes,

a

DECIDE

a

1) de designer
nouveau un Rapporteur pour les effets orographiques
dans la prevision du temps et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre de pres les progres realises dans l' elaboration
d 'analyses
partir des jeux de donnees ALPEX et, lorsque ces
analyses seront disponibles, en promouvoir l' emploi pour des
recherches et des experimentations;

b)

conseiller au president de la CSA toute mesure qui pourrait
sembler necessaire pour resoudre les principaux problemes et
appliquer les resultats des recherches concernant les effets
orographiques sur la circulation atmospherique;

a

a

2) d'inviter M. J. Egger (Republique federale d'Allemagne)
assumer
les fonctions de Rapporteur pour les effets orographiques dans la prevision du
temps;
3) de demander au rapporteur de soumettre son rapport au president de
la CSA au plus tard six mois avant la onzieme session de celle-ci.
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Res. 5 (CSA-X) - GROUPE DE RAPPORTEURS POUR LA RECHERCHE SUR LA PREVISION
METEOROLOGIQUE A MOYENNE ET A LONGUE ECHEANCE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) Ie rapport du president du Groupe de travail de 1a recherche sur
la prevision meteorologique a longue echeance,
2) la
developpement,

resolution

11

(Cg-X)

Progranune

de

recherche

et

de

3) 1es paragraphes 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.5 a 5.2.7 du resume general du
rapport abrege de la quarante et tinieme session du Conseil executif,
4) 1es paragraphes 5.2.1, 5.2.2, 5.2.9 et 5.2.10 du resume general du
rapport abrege de 1a quarantieme session du Conseil executif,

CONSIDERANT :
1) les
avantages
economiques
et
sociaux
considerables
que
retireraient tous les pays du monde de previsions meteorologiques a moyenne et
a longue echeance plus exactes,
2) l'importance des travaux visant 'a ameliorer les methodes de
prevision meteorologique a moyenne et
longue echeance et la necessite
d' aider les Membres
accroitre leurs recherches pour mettre au point des
methodes de previsions mensuelles ou saisonnieres etablies pour l'exploitation,

a

a

3)
la necessite de proceder a une evaluation critique constante des
modeles actuels de prevision meteorologique
moyenne et
longue echeance et
une verification des resultats obtenus,

a

a

a

4)
la necessite de former Ie personnel .concerne, de sorte que les
pays en developpement puissent se lancer dans la prevision meteorologique a
moyenne et
longue echeance,

a

DECIDE
1)
de constituer un Groupe de rapporteurs pour la recherche sur la
prevision meteorologique
moyenne eta longue echeance et de lui confier les
attributions suivantes :

a

a)

proceder a' un examen critique des methodes actuellement
utilisees dans la prevision a moyenne et a longue echeance et
evaluerces methodes d'un point de vue scientifique;

b)

evaluer l'utilite eventuelle des modeles dynamiques mondiaux
pour la prevision a moyenne echeance, des modeles couples
ocean-atmosphere pour la prevision a longue echeance, et
mettre au point de meilleures techniques de verification aux
fins de cette evaluation;
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c)

elaborer, durant 1a prochaine intersession, un bilan tres
complet de la situation en ce qui concerne la prev~s1on
meteorologique a moyenne echeance, les progres realises a cet
egard au cours des dernieres annees et les principaux
problemes a resoudre;

d)

guider l'elaboration de la declaration sur l'etat actuel de la
prevision meteorologique a longue echeance, it presenter au
Onzieme
Congres,
et d'un
rapport
non
technique
sur
l'amelioration probable de la qualite des previsions a longue
echeance, destine aux usagers eventuels des services de
prevision meteorologique it longue echeance;

e)

prendre toutes dispositions utiles et prater son concours pour
l'organisation de colloques, cycles d'etudes et stages de
formation de l' OMM sur la recherche dans Ie domaine de la
prevision meteorologique a moyenne et a longue echeance;

f)

conseiller, par l' intermediaire du president de la CSA, Ie
Secretaire general sur les mesures a prendre pour aider les
Membres a accroitre leurs efforts de recherche en matiere de
prevision meteorologique it moyenne et a longue echeance, ce
qui comprend l'echange de donnees et l'elaboration de rapports
techniques;

g)fournir, par l' intermediaire du president de la CSA, au Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
du Consei1 executif, des conseils pour l'elaboration de
directives afferentes
la formation des meteorologistes des
classes I et II dans les domaines de la prevision it moyenne et
longue echeance qui relevent de la competence du groupe de
rapporteurs;

a

h)

collahorer avec les centres d' activites pour surveil1er la
mise en oeuvre des projets d' etude relatifs
la prevision
meteorologique
moyenne
et
longue echeance,
puis
communiquer aux Membres des informations sur ces projets;

a

i)

a

a

examiner,
en coordination etroi te
avec
Ie
Groupe
de
rapporteurs pour la recherche sur la prevision meteorologique
a courte echeance, les questions entrant dans Ie champ de la
recherche

sur

la

prevision

meteorologique

a

toutes

les

echeances;
j)

collahorer avec Ie Groupe de rapporteurs pour la recherche en
meteorologie tropicale et Ie Groupe de travail mixte CSA/CSM
de I' experimentation numerique pour etudier l' evolution de la
prevision meteorologique
moyenne et
longue echeance;

a

2) d'inviter
rapporteurs

les

J.F. Geleyn
N. Nicholls

personnes

ci-apres

France
Australie

a

a

faire

partie

du groupe de

Rapporteur pour la prevision
meteorologique operationnelle
moyenne et
longue echeance

a

a
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Z.B. Sun

Chine

Rapporteur

pour les methodes
de prevision
a
longue echeance (y compris la
prevision saisonniere)
emp~rl.ques

Inde

R.K. Datta

Rapporteur pour la recherche
et
Ie
developpement
en
matiere de prevision dynamique
moyenne et
longue
echeance

a

a

et de nommer M. J.F. Geleyn president du groupe;
3 )de prier Ie president du groupe de rapporteurs de soumettre son
rapport final au president de la CSA au plus tard six mois avant la onzieme
session de celle-ci.

Res. 6 (CSA-X) - GROUPE DE RAPPORTEURS POUR LA RECHERCHE EN METEOROLOGIE
TROPICALE

LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

Ie rapport de son Groupe de travail de la meteorologie tropicale,

2)
la
developpement,

resolution

11

CCg-X)

Programme

de

recherche

et

de

CONSIDERANT
1)
que
Ie developpement de
la recherche
sur
les
processus
atmospheriques dans les regions tropicales en vue de renforcer les capacites
de prevision pourrait se traduire par de grands avantages economiques,
2)
qu I elle doit contribuer a coordonner tous les travaux de recherche
entrepris par les pays interesses dans Ie domaine de la meteorologie tropicale
et subtropicale,

a

3)
que lion peut s I attendre
ce que la meteorologie tropicale
progresse sensiblement dans les quelques annees a venir., notamment grace aux
donnees resultant des observations satellitaires'et des modeles de prevision,

DECIDE

~

1) de consti tuer un Groupe de. rapporteurs pour la recherche en
meteorologie tropicale, dont chaque membre s'occupera d'un domaine bien
defini, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre la mise en oeuvre des projets prioritaires dont la
realisation est en cours au titre du Programme de recherche
en meteorologie tropicale et elaborer,. selon les besoms,
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d'autres p~ojets de recherche pour les principaux elements du
programme, a savoir :

(a

i)

etudes des moussons

l'echelle mondiale et regionale);

ii)

cyclones tropicaux;

iii)

perturbations
cyclones);

iv)

application a la zone tropicale des modeles de prevision
meteorologique a domaine limite;

v)

interactions entre les systemes meteorologiques
zone tropicale et ceux des latitudes moyennes;

vi)

meteorologie
tropicales;

tropicales

des

pluvig(mes

zones

semi-arides

(autres

et

que

de

les

la

secheresses

b)

fournir au Secretaire general et au president de la CSA, s' i 1
y a lieu, des avis scientifiques sur la mise en oeuvre et Ie
developpement des differents
elements du
Programme
de
recherche en meteorologie tropicale;

c)

def inir des travaux de recherche qui,. s' ils sont conduits par
les Services meteorologiques des pays tropicaux et dans la
me sure ou ils supposent une collaboration avec d'autres
equipes de chercheurs, dans les universites ou les instituts
de
recherche,
pourront se traduire par des avantages
economiques, en particulier pour l'agriculture et la mise en
valeur des ressources en eau;

d)

suivre en permanence l'evolution des recherches entreprises au
ti tre du Programme de I' OMM concernant les cyclones tropicaux (PCT), notamment en assurant une liaison etroite avec les
organes regionaux crees au titre du PCT;

e)

rediger, en vue de sa presentation a la prochaine session de
la CSA, un rapport sur I' evolution des recherches en
meteorologie tropicale;

f)

suivre les progres du Programme mondial de recherche sur
climat dans Ie Programme d' etude des oceans tropicaux et
l'atmosphere du globe (TOGA) et, en particulier, assurer
liaison avec Ie Groupe d'experimentation numerique de
mousson du TOGA;

g)

se maintenir en liaison, par l'intermediaire du Secretariat,
avec les organismes regionaux de I' OMM et d' autres groupes
s'occupant de meteorologie tropicale;

2) d'inviter les
rapporteurs
G. Holland
R. Ellsberry

personnes

ci-apres

Australie
Etats-Unis
d'Amerique

a

faire

partie

du groupe

Ie
de
la
la

de

Rapporteur pour les cyclones tropicaux
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M. Murakami

Japon

Rapporteur pour les moussons

Z. Mumba

Zambie

Rapporteur pour
tropicales
et
pluvigenes

D. Sikka
S. Abdulla

Inde }
Iraq

Rapporteurs pour les interactions
entre
les systemes meteorologiques de la zone tropicale et
ceux des latitudes moyennes

les secheresses
les
systemes

et de nommer M. G. Holland, president du groupe;
3) de prier Ie president du groupe de remettre au president de la CSA
des rapports periodiques, selon les besoins, ainsi qu' un rapport officiel six
mois au plus tard avant la onzieme session de la Commission.

Res. 7 (CSA-X) - GROUPE DR RAPPORTEURS POUR LES ACTIVITES CLIMATOLOGIQUES*

LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1)

la resolution 7 (CSA-IX)

- Groupe de travail de la recherche sur

Ie climat,
2) Ie rapport du Groupe de
(WCRP-29, WMO-TD No. 333),
3)

la resolution 10 (Cg-X)

travail de

-

la

recherche sur Ie climat

Programme mondial de recherche sur Ie

climat,
4) Ie Deuxieme plan it long terme de I' OMM
Programme climatologique mondial 1988-1997,

Partie II, Volume 2 -

CONSIDERANT :
1) que les activites climatologiques. font appel it de nombreuses
branches des sciences de I' atmosphere, relevant de sa competence, mais aussi it
d'autres disciplines,

*

Cette resolution remplace la resolution 7
vigueur.

(CSA-IX)

qui

cesse d' etre

en
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2) qu'il est necessaire de
dans certains domaines relatifs au
l'intermediaire du president de la
logiques, notamment dans Ie cadre
climat, ainsi que des consequences
la CSA,
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constituer un groupe d'experts specialises
climat, qui devra informer les Membres, par
CSA, de l'evolution des activites climatodu Programme mondial de recherche sur Ie
de cette evolution sur les programmes de

DECIDE
1) de constituer un groupe· de rapporteurs charges de questions
specifiques concernant la recherche sur Ie climat, notamment la modelisation
du climat, les processus de rayonnement et les nuages, les processus
la
surface des terres emergees, l' action sur Ie climat des gaz a effet de serre,
les interactions de l' ocean et de l' atmosphere, et les diagnostics sur Ie
climat, a qui elle confiera les attributions suivantes :

a

a)

suivre de pres les activites climatologiques
nouveaux intervenant dans ce domaine;

b)

informer Ie president de la CSA de l' etat d' avancement de la
recherche sur Ie climat dans Ie monde et du Programme mondial
de recherche sur Ie climat;

c)

faire connaitre au besoin aux organes pertinents les vues de
la Commission en ce qui concerne Ie developpement des
activites climatologiques;

d)

assurer les liaisons necessaires avec Ie CSM, ses groupes de
travail et d'autres organes appropries pour atteindre les
objectifs susmentionnes;

e)

coll~borer avec d'autres groupes de travail de la CSA charges
de questions relatives au climat relevant du domaine dont
l'etude leur est confiee et notamment avec Ie Groupe d'experts
du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la
pollution· de l' environnement et la chimie de l' atmosphere,
lorsqu'il examinera Ie role de la chimie de l'atmosphere dans
l'evolution du climat;

f)

maintenir la' liaison avec la Commission de climatologie de
l!OMM, notamment pour la mise au point et l'execution du
Projet de detection des changements climatiques:

g)

preter
son
concours
a 1 'organisation de colloques
internationaux sur divers sujets concernant Ie climat;

2) de demander en outre au
prioritairement des questions suivantes
a)

groupe

de

rapporteurs

et les faits

de

s'occuper

consequences eventuelles, pour les activitl~s de la CSA, des
conclusions de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat
et du rapport redige par Ie Groupe d' experts iritergouvernemental OMM/PNUE pour l'etude du changement climatique;
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b)

etudes diagnostiques des fluctuations du climat, s' etendant a
I' evaluation des manifestations et incidences regio~ales du
changement climatique, aux variations a long terme et aux
recherches paleoclimatologiques; preparation d' une etude sur
les methodes nouvelles
appliquer aux etudes diagnostiques du
climat;

a

c)

etat d' avancement du Projet international sur la climatologie
des aerosols;

d)

examen permanent des progres accorttplis dans la modelisation du
climat,
partir des rapports p\.¢lies et des conclusions des
etudes effectuees par Ie Groupe de travail CSA/CSM de
I' experimentation numerique,
ainsi que des
informations
provenant d'autressources selon les besoins;

a

3) d'inviter les personnes ci-apres a faire partie du Groupe de
rapporteurs pour les activites climatologiques en qualite de rapporteurs
specialises dans les domaines indiques :

4)
du groupe;

D. Rodenhuis

Etats-Unis
d'Amerique

Rapporteur pour l'analyse
surveillance du climat

P.R. Rowntree

Royaume-Uni

Rapporteur
du climat

A.A. Akrawi

Iraq

Rapporteur pour les processus
physiques (rayonnement, nuages,
aerosols)

H. Oeschger

Suisse

Rapporteur pour, 1 'action sur Ie
climat des gaz a effet de serre

L.C.B. Molion

Bresil

Rapporteur pour les p,roces,sus a
la surface des terres emergees

V.P. Meleshko

URSS

Rapporteur pour les interactions
de 1 'ocean et de 1 'atmosphere

c.

FraIlce

Rapporteur
pour
les
paleoclimatologiques

Lorius

et la

pour la modelisation

,

releves

que M. D. Rodenhuis assumera egalem~nt les fonctions de president

5) que Ie rapporteur charge, au sein du groupe, des processus de
rayonnement devra egalement exercer les fonctions de representant designe par
la CSA aupres du Groupe de travail CSM/CSA/CIR des flux de rayonnement;
6) de prier Ie president du groupe de rapporteurs de tenir Ie
president de la CSA au courant de tout fait important qui surviendrait dans la
recherche sur I' evolution climatique dans Ie monde et dans les activites
relatives au climat et de lui soumettre un rapport concernant la recherche sur
Ie climat auplus·tard six mois avant la onzieme session de la Commission.
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Res. 8 (CSA-X) - RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE DE LA COUCHE LIMITE DE
L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT Ie- rapport du president du Groupe de travail de l' etude des
problemes de la couche limite de l'atmosphere,
CONSIDERANT :
1) 1 'importance des processus de la couche limite et de leur
parametrisation dans les modeles de prevision numerique du temps et dans ceux
de la circulation generale et du climat,
2) les applications de la physique de la couche limite a I ' etude de
certains problemes relatifs a la meteorologie tropicale, au transport regional
et a longue distance des polluants de l' air, a la climato.logie urbaine et aux
processus d'echange au-dessus des zones terrestres et maritimes,
3) la diversite
interessent la CSA,

des

programmes

concernent

la

couche

limite

qui

DECIDE
1) de designer un Rapporteur pour la meteorologie de la couche limite
de l'atmosphere et de lui confier les attributions suivantes :
a)

continuer a collaborer avec Ie Groupe de travail A de la
dynamique de la couche limite et de l' interaction entre l' air
et la mer qui releve de la Commission de meteorologie
dynamiquede l'AIMPA et a participer a l'evaluation des
modeles de la couche limite utilises dans les etudes sur Ie
climat qui est effectuee dans Ie cadre du PMRC;

b)

faire rapport sur les progres accomplis dans l' etude relative
a _ la comparaison de schemas de parametrisation de la couche
limite;

c)

encourager l' execution des travaux de recherche sur la couche
limi te de l' atmosphere dans Ie respect des recommandations de
la CSA;

2) d'inviter M. X.S. Li (Chine) a assumer les fonctions de Rapporteur
pour la meteorologie de la couche limite de l'atmosphere;
3) de prier Ie rapporteur de soumettre son rapport au president de la
CSA au plus tard six mois avant la onzieme session de la Commission.
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Res. 9 (CSA-X) - RAPPORTEURS POUR LES ETUDES SUR L' ATMOSPHERE MOYENNE ET POUR
L'ETUDE DES RELATIONS ENTRE LES PHENOMENES SOLAIRES ET
TERRESTRES
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT les rapports presentes par ses Rapporteurs pour les recherches
sur I' atmosphere moyenne et pour I' etude des relations entre les phenomenes
solaires et terrestres,
CONSIDERANT que I' OMM doi t etre tenue au courant des acti vi tes de
recherche relatives
I' atmosphere moyenne et y participer dans Ie cadre du
nouveau programme STEP (1990-1995) lance par Ie SCOSTEP, et considerant aussi
les liens que ces recherches ont avec celles relatives aux relations entre 1es
phenomenes solaires et terrestres,

a

DECIDE
1) de nomme r un Rapporteur pour 1 es etudes sur I' a tmosphe re moyenne
et un Rapporteur pour I' etude des relations entre les phenomenes solaires et
terrestres, dont les attributions seront les suivantes :
a)

suivre de pres et en permanence les activites que pourrait
engager
l'IGBP
en
ce
qui
concerne
1 'interaction
stratosphere/troposphere et la biosphere (STIB), ainsi que 1es
acti vi tes du SCOSTEP se rapportant au Programme de recherche
sur les flux energ,etiques entre Ie Soleil et la Terre,
1990-1995 (STEP);

b)

participer aux aspects scientifiques de ces programmes et
d'autres programmes connexes et tenir l'OMM informee des
activites pertinentes;

c)

assurer la liaison avec les
rapporteurs de la CSA, avec
commissions de I' AIMPA et les
activites se rapportent au STIB

d)

suivre de pres et en permanence les activites internationales
et les recherches scientifiques consacrees aux rechauffements
de la stratosphere, y compris les relations entre ces
rechauffements et les phenomenes qui se manifestent
d'autres
niveaux, en accordant une attention particuliere aux problemes
d'ordre dynamique;

aut res groupes de travail et
Ie COSPAR, ainsi qu'avec les
divisions de I' AIGA dont les
et au STEP;

a

e)

revoir periodiquement la communication et l'utilisation des
messages d'alerte STRATALERT et GEOALERT/STRATWARM et faire
les propositions requises a cet egard, en particulier pour les
procedures et les criteres du systeme STRATALERT d'hiver;

f)

concourir
la revision de la resolution 24 (Cg-VIII)
maniere a l'adapter au nouveau contexte scientifique
organisationnel;

a

de
et
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g)

evaluer la qualite des donnees sur la stratosphere et la
mesosphere fournies aux fins des recherches, notamment pour
les systemes d'analyse;

h)

recommander, it propos des domaines susmentionnes, I' execution
d'etudes et de programmes de recherche appropries;

2) d'inviter M. K. Labitzke (Republique federale d'Allemagne) it
asstuner les fonctions de Rapporteur pour les etudes sur I' atmosphere moyenne
(attributions: a) et c), notamment en ce qui concerne Ie STIB et Ie Groupe
de travail 4 relevant du STEP, b), d), e), g) et h»;
3) d'inviter M. W.L. Godson (Canada) it assumer les fonctions de
Rapporteur pour l'etude des relations entre les phenomemes solaires et
terrestres (attributions
a) et c), notamment en ce qui concerne Ie Groupe
de travail 5 relevant du STEP, b), f) et h»;

4) de demander aux rapporteurs de soumettre leurs rapports au
president de la Commission six mois au plus tard avant que celle-ci ne tienne
sa onzieme session.

Res. 10 (CSA-X) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE*
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
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 dixieme session,
PRENANT ACTE des mesures prises par les organes competents au sujet
des resolutions et des recommandations adoptees it ses sessions anterieures,
DECIDE de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions qu'elle avait
adoptees avant sa dixieme session.

* Cette resolution remplace la resolution 12 (CSA-IX) qui cesse d' etre en
vigueur.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CSA-X) - RECONDUCTION DU GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXECUTIF/GROUPE
DE TRAVAIL DE LA CSA POUR LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
LA CHIMIE DE L'ATMOSPHERE - ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DE
LA CSA

LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1) 1a resolution 4
(Ee-XXXIX)
Groupe d' experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et
la chimie de l'atmosphere,
2) la regIe 175 du Reglement general - qui a trait a la structure et
aux attributions des commissions techniques,
3) Ie rapport final abrege de la quarante et unieme session du
Consei1 executif - paragraphes 5.4.3 a 5.4.10 du resume general des travaux de
la session et Annexe III,
4) Ie rapport final abrege du Dixieme Congres meteorologique mondial
- paragraphes 3.3.4.1 a 3.3.4.6 du resume gener.al des travaux de la session et
resolution 11 (Cg-X) - Programme de recherche et de developpement,
5) Ie Deuxieme plan a long terme de l'OMM - paragraphes 140 a 146 de
la Partie I et paragraphes 84 a 110 du Volume 3 de la Partie II - ainsi que
les sections correspondantes du projet de Troisieme plan a long terme,
CONSIDERANT :
1) que l'OMM doit, comme l'a reaffirme Ie Dixieme Congres, prendre la
tete de l' action engagee dans Ie cadre du systeme des Nations Unies pour
toutes 1es questions liees a I ' environnement ou l' atmosphere joue un role
preponderant,
2) que I! OMM est particulierement bien placee pour entreprendre une
surveillance continue de la composition de l'atmosphere globale et se charger
des evaluations scientifiques, dont les premieres ont d'ailleurs debouche sur
la creation de la Veille de l'atmosphere globale, initiative qui a marque un
tres net renforcement de l'engagement de l'Organisation dans ce domaine,
3) qu' un mecanisme central est indispensable pour coordonner toutes
les activites menees par l'OMM dans Ie domaine de la pollution de
l'environnement et de la chimie de l'atmosphere,
RECONNAISSANT sa responsabilite en. tant que chef de file en la matiere,
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RECOMMANDE que Ie Conseil executif confie a son futur Groupe
d'experts/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et
la chimie de l'atmosphere les attributions suivantes :
,

a)

centraliser
les
travaux menes au titre de la, Veille de
1 'atmosphere globale (VAG) qui servira de cadre a l'OMM pour
toutes' les activites qu'elle conduit dans Ie domaine de la
pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphere;

b)

parachever la conception de la Veille de l'atmosphere globale - et
en toute premiere priorite celIe du programme de stationsobservatoires mondiales
et s'occuper de sa mise en oeuvre,
notamment en ce qui concerne Ie choix de l'emplacement des
stations, l'elaboration d'evaluations fondees sur les donnees
recueillies au titre de chaque composante du systeme, la mise au
point de guides et de manuels, les mesures propres a faciliter la
mise en oeuvre de programmes collectifs et l'appui a fournir pour
Ie developpement de reseaux regionaux;

c)

se tenir au courant et faire Ie point des progres scientifiques
accomplis en ce qui concerne : l'etude des relations entre l'evolution de la composition de l' atmosphere et celIe du climat, a
l' echelle mondiale et regionale; l' incidence de l' evolution du
climat et d' aut res elements du systeme terrestre sur la composition chimique de 1 'atmosphere; Ie transport sur de longues
distances dans l' atmosphere et Ie depot de substances potentiellement dangereuses; la recherche et l' evaluation des sources de
pollution, qu' elles soient naturelles ou d 'origine humaine; la
transformation naturelle des constituants chimiques dans Ie
systeme global atmosphere-ocean-biosphere et Ie role des activites
humaines en la matiere;

d)

formuler a I ' intention du Conseil executif, apres consultation du
president de la CSA, des recommandations quant aux mesures que
l'OMM pourrait recommander, prendre ou faciliter, . et fixer des
priorites pour les activites de recherche et de surveillance
menees dans les domaines vises ci-dessus, en accordant une
attention particuliere aux points suivants
i)

observations de longue duree de la composition chimique de
·1' atmosphere de fond et de la pollution de l' air, par
exemple: gaz a eff"et de serre, ozone et autres gaz ayant
uneaction sur Ie rayonnement; rayonnement et epaisseur
optique; concentrations de particules; composition des
precipitations; radionucleides; condensation des nuages et
noyaux glaciogenes;

ii)

application des normes les plus elevees pour Ie controle de
'1' exactitude et de la qualite des donnees recueillies dans
Ie cadre du reseau de surveillance;

iii)

transport des polluants de l' air, pour toutes les echelles
spatio-temporelles;
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iv)

echange de polluants entre l'air et l'ocean;

v)

surveillance integree de la pollution de fond;

e)

collaborer, selon les besoins, avec differents groupes de travail
et rapporteurs et donner au Conseil executif et au president de la
CSA des conseils quant a la coordination des activites menees par
1 'OMM dans Ie domaine de la chimie de 1 'atmosphere et de la
pollution de l'environnement;

f)

donner des avis scientifiques pour la realisation de la Veille de
l' atmosphere globale, notamment en organisant ou en elaborant en
priorite des evaluations scientifiques portant, par exemple, sur
l'appauvrissement de la couche d'ozone, les gaz a effet de serre,
les depots acides, etc., ainsi que sur l' utilisation des resultats
obtenus au titre des divers elements duprogramme;

g)

se tenir au courant des travaux ayant un rapport avec la VAG qui
sont conduits par d'autres organisations internationales, et
donner des avis au Conseil executif et au president de -la CSA sur
la coordination des activites internationales et interinstitutions, et sur l' incidence que pourraient avoir, pour les orientations generales de l'OMM, les decisions prises ou envisagees par
ces organisations internationales;

h)

donner un nouvel elan aux activites d'enseignement et de formation
dans Ie domaine des sciences de l' envi ronnement, en encourageant
l' organisation de stages de formation dans les stationsobservatoires d'importance mondiale et dans des etablissements
scientifiques, ainsi que la dispense d'un enseignement specialise
en matiere d'environnement s'adressant aux etudiants et aux
personnels d'encadrement des Services meteorologiques nationaux;

RECQMMANDE EN OUTRE
1) que la representation de la CSA au sein du Groupe d' experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA_pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere s'etablisse comme suit:
- D.M. Whelpdale Canada

a

Rapporteur pour l'evolution
long
terme de la composition de l'atmosphere_

S. Penkett
D. Ehhalt

Royaume-Uni } Rapporteurs pour les caracteristiques
Rep. federale chimiques des oxydants etdes subd'Allemagne
stances
ephemeres presents
dans
1 'atmosphere

A. Eliassen

Norvege

Rapporteur pour Ie transport de polluants sur de longues distances, y
compris pour les pluies acides
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M. Hirota

Japon

Rapporteur pour la teneur de l'atmosphere en C02

Ch. Zerefos

Grece

Rapporteur pour l'ozone atmospherique

B. Forgan

Australie

Rapporteur pour Ie rayonnement et Ie
trouble atmospherique

J. Miller

Etats-Unis
d'Arnerique

Rapporteur
pitations

I. Nazarov

URSS

Rapporteur pour l'echange de polluants entre divers milieux (surveillance integree comprise)

E. Sanhueza

Venezuela

Rapporteur pour la modelisation de
la pollution de l'air

pour la chimie des preci-

parmi
lesquels
Ie
Conseil
executif
pourra
envisager
de
designer
M. D.M. Whelpdale pour assurer la presidence du groupe et la coordination des
travaux des differents rapporteurs;
2) qu'elle soit en mesure, pour pouvoir s'acquitter de ses fonctions
consultatives et de son role de coordination des differents elements de la
VAG, de designer specialement des specialistes qui feront directement rapport
au groupe d'experts du Conseil executif/groupe de travail de la CSA;

3) que Ie president du groupe d'experts du Conseil executif/groupe de
travail de la CSA soit prie de tenir Ie president de la Commission au courant
des faits importants qui se produisent dans Ie domaine de l' environnement
atmospherique, et de lui remettre des rapports sur les recherches pertinentes
sa demande, et en tout cas six mois avant la onzieme session de la
Commission.

a

Rec. 2 (CSA-X) - RECONDUCTION DU GROUPE D'EXPERTS DU COMSEIL EXECUTIF/GROUPE
DE TRAVAIL DE LA CSA POUR LA RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET LA
CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU
TEMPS - ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DE LA CSA

LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT
1)

la resolution 26 (Cg-VIII) - Recherche sur la suppression de la

2)

la resolution 24 (Cg-IX) - Modification artificielle du temps,

grele,
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3) la resolution 6 (EC-XXXIX)
Groupe d' experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA de la physique des nuages et de la
modification artificielle du temps,
4)

plan
plan

a long
a long

a

les paragraphes III
138 du Volume 3 de la Partie II du Deuxieme
terme de l'OMM et les sections pertinentes du projet de Troisieme
terme,

CONS I DERANT
1) l'importance de la physique et de la chimie des nuages pour la
prevision du temps, les eventuels changements du climat dus a I' augmentation
des gaz actifs sur Ie plan radiatif, et la transformation et Ie transport des
polluants,
2) les relations qui existent entre la physique et la chimie des
nuages, la modification artificielle du temps et d'autres disciplines
scientifiques, et la necessite d'assurer la coordination des activites de
l'OMM dans ce domaine,
3) les avantages que pourrai t apporter I' ensemencement des nuages
realise sur des bases scientifiques pour la planification et la gestion des
ressources en eau, l'agriculture et d'autres activites connexes,
4) l'importance, reaffirmee par Ie Congres de l'OMM, de pouvoir
fournir a l'humanite une reponse claire sur les possibilites et les limites de
la modification artificielle du temps, qui est encore en grande partie du
domaine de la recherche,
5) la necessite de disposer d'avis autorises sur la modification
artificielle du temps, notamment en ce qui concerne l'augmentation des
precipitations et la suppression de la grele,
RECONNAISSANT sa responsabilite en tant que chef de file en la matiere,
RECOMMANDE au Conseil executif de reconstituer un organe commun sous
la nouvelle appellation de Groupe d' experts du Conseil executif/Groupe de
travail de la CSA pour la recherche sur la physique et la chimie des nuages et
sur la modification artificielle du temps et de lui confier les taches
suivantes :
a)· suivre les recherches pertinentes et conseiller Ie Conseil
executif, la CSA et, selon les besoins, d'autres organes de l'OMM
sur les problemes urgents relatifs ,a la physique et a la chimie
des nuages et
la modification artificielle du temps;

a

b)

se tenir au courant de' la question du role des nuages dans Ie
transport, la transformation et Ie depot des divers polluants de
I' air durant leur processus de dispersion et de transport sur de
longues distances;

c)

suivre les experiences et les projets d'augmentation
precipitations et de suppression, de la grele, ainsi que
progras concernant les methodes a utiliser pour executer
experiences et activites, et l'evaluation de leurs resultats;

des
les
ces
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d)

prendre des dispositions pour la preparation d'etudes et de
resumes concernant les experiences d'ensemencement des nuages afin
de les diffuser aux Membres interesses;

e)

donner des conseils
fournir
son assistance
et
la
pOl;r
planification d'experiences scientifiques et _pour les reunions
scientifiques organisees ou parrainees par l'OMM dans Ie domaine
indiqu9 ci-dessus;

f)

rediger et revoir les documents de 1 'OMM concernant l' etat de la
modification artificielle du temps et en proposer la revision
lorsque necessaire;

RECQMMANDE EN OUTRE
1) que la representation de la CSA au sein du Groupe d' experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la recherche sur la physique
et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps
s'etablisse comme suit
H. Orville

!

Rapporteurs pour l'augmentation
des precipitations a partir de
nuages froids

J.R. de Grado

Etats-Unis
d'Amerique
Espagne

P.M. Ma
Bakur Ameen

Chine
} Rapporteurs pour la modification
Arabie saoudite
des nuages chauds

A.A. Chernikov

URSS

Rapporteur
pour
d'autres
aspects
de
la
modification
artificielle
du
temps,
y
compris la suppression de la
grele

J. -P. Chalon

France

Rapporteur pour
l' application
de
la
physique
des nuages
(proprietes
radiatives
des
nuages, climatologie, electricite des nuages)

F.C. Almeida

Bresil

Rapporteur pour la modelisation
des nuages

G. Isaac

Canada

Rapporteur pour les transformations chimiques au sein des
nuages (liaison avec Ie Groupe
d' experts du Conseil executifl
Groupe de travail de la CSA
pour la pollution de l'environnement
et
la
chimie de
1 'atmosphere)

parmi lesquels Ie Conseil executif pourra envisager de designer M. H. Orville
pour assurer la presidence du groupe et la coordination des travaux des
differents rapporteurs;
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2) que I' AIMPA soit invitee a designer un representant
participer aux travaux du groupe et assurer la liaison avec lui;

pour

3) que Ie president reste en contact etroit avec Ie president du
Groupe d' experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la
pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere afin de traiter des
questions d'interet commun;
4) que Ie president soit prie de presenter des rapports d'activite au
Conseil executif et au president de la CSA, selon les besoins, et de remettre
son rapport final au president de la CSA au plus tard six mois avant la
onzieme session de la Commission.
Rec. 3 (CSA-X) - APPUI DE L'OMM AU PROGRAMME STEP DU SCOSTEP
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT que Ie SCOSTEP (Comite special de physique solaire et terrestre
du CIUS) a entrepris d' etudier les flux energetiques entre Ie Sol-eil et la
Terre et leurs effets dans toutes les regions intermediaires (dans 1 'atmosphere et dans l' espace interplanetaire) dans Ie cadre du programme intitule
STEP (Programme de recherche sur les flux energetiques entre Ie Solei! et la
Terre, 1990-1995),
CONSIDERANT
1)
que Ie Hui tieme Congres meteorologique mondial avait charge la
Commission des' sciences de l' atmosphere de suivre de pres les progres et les
fai ts nouveaux survenus dans Ie domaine des aspects meteorologiques de la
physique des correlations solaires et terrestres,

2) qu' en raison des decouvertes scientifiques dans ce domaine la
controverse a laisse place a une situation plus rationnelle dans laquelle
I' etude des relations entre les phenomenes solaires et terrestres peut etre
integree dans Ie cadre general de l'analyse et de la prevision du climat,
3) qu'el1e souhaite participer a l'elaboration de propositions
precises pour Ie programme STEP, par l' intermediaire de son Groupe de
travail 4:
Reaction de I' atmosphere moyenne
un for9age venant des basses
couches ou des couches superieures, et de son Groupe de travail 5: Effets de
la variabili te de I' acti vi te solaire sur l' environnement',

a

RECOMMANDE au Conseil executif d'autoris~r :
1) qu'el1e
soit
representee
aux
reunions
des
Groupes
de
travail 4 et 5 du programme STEP et
celles du Conseil general du SCOSTEP, en
vertu des accords conclus entre l'OMM et Ie SCOSTEP;

a

2) que son president sQumette au Congres meteorologique mondial, si
possible
sa onzieme session, une version revisee de la resolution 24
(Cg-VIII) - Projet de recherche concernant les aspects meteorologiques de la
physique des correlations solaires et terrestres (M-PST), compte tenu des
nouvelles. circonstances et lorsque les projets de£initifs du SCOSTEP auront
ete· adoptes;

a
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DEMANDE
1) que son Rapporteur pour 1es etudes sur l'atmosphere moyenne et son
Rapporteur pour 1 'etude des relations entre les phenomenes solaires et
terrestres soient egalement charges de se tenir au courant des faits nouveaux
relatifs aux aspects M-PST;

a

2) que son president soit invite
faire connaitre au Comite
scientifique mixte (OMM/CIUS) pour Ie Programme mondial de recherche sur Ie
climat Ie point de vue de la Commission et l'action engagee par cette derniere
sur ce point de l'ordre du jour.

Rec. 4 (CSA-X) - AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 7 DE L'APPENDICE A DU VOLUME I
DU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :
1)
que I' un des buts du Reglement technique de I' OMM (publication
OMM - N° 49) est d"'assurer, d'une maniere adequate, l'uniformite et la normalisation des pratiques et procedures employees .•. "

2) que "metre geopotentiel standard" ne figure pas dans Ie systeme
international d'unites (SI),
RECONNAISSANT que la definition actuelle du "metre geopotentiel
standard" a un sens physique qui peut preter
confusion etant donne qu' une
unite de longueur ("metre") est representee par la dimension du travail ou de
l'energie par unite de masse,

a

RECOMMANDE
au Onzieme Congres
meteorologique mondial que
Ie
paragraphe 7 de l'appendice A du Volume I du Reglement technique de l'OMM soit
amende comme suit :
"7) Altitude geopotentielle
L'altitude geopotentielle. d'un point masse, dans Ie champ de
pesanteur . terrestre, est "\ egale
a l'altitude dans un champ de
1 )
,
pesanteur standard homogene
a laquelle Ie point masse a la
meme energie potentielle
que dans
Ie champ de pesanteur
considere 2 ) •
Notes :
1 )

Geometrie radiale avec un niveau de reference spherique et une
acceleration homogene de 9,806 65 m S-2.

2 )

Mesure par rapport au niveau moyen de la mer de reference zero
(geo1de) Ie long de laligne de force dans Ie champ de pesanteur
terrestre.
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Ainsi,
1

z

£

g(z) dz ,

,

ou
gs

=

acceleration standard de la pesanteur, 9,806 65 m

g(z)

=

acceleration de la pesanteur, en m
hauteur geometrique;

z

=

hauteur geometrique, en metres;

HG

=

altitude geopotentielle, en metres.";

S-2,

S-2;

en fonction de la

RECOMMANDE EN OUTRE que Ie guide technique concerne (publication
OMM - N° 8) et Ie Vocabulaire meteorologique international soient modifies de
maniere
rester coherents avec la definition et 1 'equation ci-dessus.

a

Rec. 5 (CSA-X) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE
L'ATMOSPHERE*
LA

COMMISSION DES SCIENCES DE L' ATMOSPHERE,

NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil executif au
sujet de ses recommandations anterieures,
CONSIDERANT :
1)

que certaines de ces recommandations sont devenues depuis

lors

superflues,
2)' que la teneur de certaines de ses recommandations anterieures a
ete incorporee dans des recommandations adoptees pendant sa dixieme session,

RECOMMANDE :
I) que les resolutions du Conseil executif mentionnees ci-'-apres ne
soient plus considerees comme necessaires
3 (EC-XXXIX), 4 (EC-XXXIX) et 6 (EC-XXXIX);
*

Cette recommandation remplace la recommandation 3 (CSA-IX) qui cesse d' etre
en vigueur
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2) que 1es resolutions du Consei1 executif mentionnees ci-apres soient
maintenues en vigueur :
27 (EC-XVIII), 31 (EC-XVIII), 12 mC-XXII), 17 (EC-XXVI),
11 (EC-XXIX),
8 (EC-XXX),
18 (OC-XXX),
5 (EC-XXXII),
18 (EC-XXXIV), 10 (EC-XXXV), 5 (EC-XXXIX) et 7 (EC-XXXIX).
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Annexe au paragraphe 11.3 du resume general
COMMENTAlRES ET AMENDEMENTS, FORMULES PAR LA CSA A SA DIXIEME SESSION,
EN CE QUI CONCERNE LE PROJET DE TEXTE DU VOLUME 3 - PROGRAMME CONSACRE
A LA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A L'ENVIRONNEMENT DE LA PARTIE II DU TROISIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM (1992-2001)
La Conunission a estime qu' il etait important de faire plus ample
reference dans Ie Plan a long terme aux activites qu'elle mene ou prevoit de
mener. dans Ie domaine du climat. Ce faisant, elle a reconnu qu' en matiere de
recherche sur Ie climat Ie CSM jouait un role extreme~ent positif et a exprime
I' espoir qu' il en serait ainsi pour de nombreuses annees.
Les problemes
relatifs au climat et a son evolution sont toutefois extremement vastes et
complexes et de plus en plus apparents, et la Commission a donc insiste pour
que son Groupe de rapporteurs pour les activites climatologiques continue
d'exister.
Son maintien se justifie par la necessite de fournir des
informations generales dans ce domaine aux Membres de l'OMM, au Congres et au
Conseil executif. Dans ce contexte, la Commission a demande que Ie nouveau
paragraphe ci-apres soit insere dans Ie projet de texte du Volume 3 de la
Partie II du Troisieme plan a long terme de l'OMM (TPLT)
1.

"Relations entre les diverses activites de l'OMM liees au climat
13.
Dans Ie cadre du Programme mondial de recherche sur Ie climat
(PMRC) (voir Volume 2 de la Partie II du TPLT), Ie Comite scientifique
mixte OMM/CIUS
(CSM)
assume des
responsabilites
precises qui
consistent a fournir des orientations et definir des notions
scientifiques, a determiner les principaux objectifs de la recherche,
a passer en revue et evaluer l'evolution du programme de recherche, a
faciliter les echanges d' information, et a mener a bien des etudes
permettant de planifier la recherche sur Ie climat.
Depuis que ce
role lui a ete confie, la question du changement climatique a pris une
importance considerable et s' est retrouvee a I ' avant-seEme.
Vu la
complexite et la diversite du sujet, il est primordial d' elargir les
possibilites de contribution aux activites sur Ie climat.
La
Commission des sciences de l'atmosphere devrait donc continuer a
examiner toutes les activites entreprises dans Ie domaine de la
recherche mondiale sur Ie climat, y compris celles du PMRC, et a
formuler des avis concernant la recherche sur Ie climat, et donc
disposer d'un Groupe de rapporteurs pour les activites climatologiques
a cette fin."
at que la phrase suivante soit ajoutee a
paragraphe 5 :

la fin du troisieme

alinea

du

"Trois des groupes de travail de la CSA ......... ainsi que Ie
Progranune mondial de recherche sur Ie climat (PMRC). Par ailleurs, Ie
Groupe de rapporteurs pour les activites climatologiques de la CSA
suit de pres les activites entreprises dans Ie domaine de la recherche
mondiale sur Ie climat et au titre du PMRC et donne des avis sur les
progres accomplis en la matiere."
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2.
Pour tenir compte de cette importance des activites climatologiques
ainsi que de la necessite de faire mieux ressortir toutes les fonctipns de la
Commission dans des domaines tels que l'electricite de 1 'atmosphere, la
recherche meteorologique appliquee et les activites de formation correspondantes, la Commission a egalement decide de reformuler comme suit les objectifs a long terme du Programme consacre a la recherche atmospherique et a
l'environnement (voir Ie paragraphe 3 du Volume 3 de la Partie II) :

"i)

concevoir et mettre sur pied une Veille de I' atmosphere globale
(VAG) afin de surveiller en permanence la composition chimique
et les caracteristiques physiques de I' atmosphere, de falton a
etudier leurs variations et a evaluer les effets de ces
variations sur Ie climat;

ii)

faire progresser la connaissance des processus et des phenomenes
atmospheriques fondamentaux en vue d' ameliorer la qualite des
modeles de l' atmosphere et donc d' etablir des previsions plus
exactes concernant les phenomenes et les systemes meteorologiques, et ce pour toutes les eChelles et
toutes lesecheances;

a

iii)

approfondir les connaissances relatives a la physique et a la
chimie des nuages,
l'electricite de l'atmosphere et
d'autres
domaines pertinents, en vue d'evaluer les possibilites de
modification artificielle du temps;

iv)

encourager et faire progresser universellement les sciences de
1 'atmosphere;

v)

promouvoir la recherche appliquee dans Ie domaine des sciences
de 1 'atmosphere ainsi que les activites d'enseignement et de
formation correspondantes, notamment en prevision meteorologique
et dans d'autres secteurs d'application;

vi)

etablir et appliquer, pour les termes et grandeurs meteorologiques, des definitions et des normes qui fassent autorite;

vii)

assurer la diffusion rapide des progres
branches pertinentes de la meteorologie."

a

a

accomplis

dans

les

3.
La . Commission s ' est aussi montree preoccupee du fait que la
description du programme qui a trait a la recherche sur la prevision
meteorologique a longue echeance ne rendai~ pas compte de toutes les
perspectives que
laissent
entrevoir
les
modeles
du
systeme
couple
ocean-atmosphere, notamment en ce qui concerne les previsions mensuelles et
saisonnieres.
Aussi
la Commission a-t-elle
decide de
remplacer
les
paragraphes 93
96 par les paragraphes suivants :

a

"93.
Aux latitudes moyennes, Ie programme sera essentiellement axe
durant les quelques annees a venir sur les previsions a echeance d'un
mois, avec une utilisation accrue des modeles dynamiques.
Pour les
regions tropicales, les possibilites de prevision saisonniere ou
interannuelle sont encore plus grandes
du fait
de
l' etroi te
association entre l'atmosphere et 1 'ocean.
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94.
On devrait pouvoir ameliorer la qualite et les possibilites
d'exploitation des previsions mensuelles en prenant les mesures
suivantes:
renforcement de la recherche en matiere de modelisation
de l'atmosphere et mise au point de methodes d'estimation preliminaire
de la qualite des previsions
l'echelle regionale; creation de
centres d' activite et organisation de reunions techniques regionales
et internationales sur la mise au point et Ie transfert de techniques
de prevision fondees sur des methodes dynamiques et statistiques.
II
est egalement indispensable de recenser les besoins les plus urgents
des usagers en matiere de previsions mensuelles et saisonnieres et de
controler l'utilite des previsions a longue echeance destinees a
1 'exploitation.

a

95.
On
pourrait ameliorer de la meme f~c;on les previsions
saisonnieres au cours des dix prochaines annees.
S'agissant. des
reg~ons
tropicales,
des
experiences
preliminaires
prometteuses
semblent indiquer que les modeles du systeme couple ocean-atmosphere
pourront rendre compte de certaines manifestations telles que Ie
phenomene El Nin%scillation australe (ENSO), permettant ainsi
d' etablir des previsions saisonnieres ou meme
plus longue echeance
qui seraient utilisables en exploitation.
On peut encourager Ie
recours
des methodes dynamiques et statistiques perfectionnees en
organisant des conferences et des reunions techniques, et en publiant
des revues et des rapports scientifiques et techniques. II importe
cet egard de formuler des declarations scientifiques faisant autorite
sur li etat des connaissances concernant tous les aspects de la
prens~on a longue
echeance, Ie but etant de conseiller les
gouvernements et les planificateurs.

a

a

a

96.
Les modeles numeriques de la circulation generale permettent
egalement d'etudier les effets
long terme des modifications de
l'environnement dues aux activites humaines. Ces modeles sont devenus
tres utiles pour etudier I' evolution du climat mondial.
11 faudra
faire d'autres progres, au cours des dix prochaine·s annees, en
particulier accroitre la definition des modeles et parfaire la
parametrisation des processus relatifs entre autres a 1 'interaction
entre les nuages et Ie rayonnement, a l'eau liquide et a la chimie des
gaz
effet de serre, de fac;on
ameliorer la fiabilite des modeles."

a

a

a

4.
La Commission a souligne la Iiecessi te d' aborder tous les aspects du
probleme pose par lasurveillance integree de I' environnement, en declarant
notamment qu'il fallait mesurer Ie plus grand nombre possible de substances
chimiques, au-dessus de la mer et au-dessus de la terre. Pour tenir compte de
cette exigence, la Commission a decide d'amender comme suit Ie premier alinea
du Projet 31.4 (paragraphe 40)

.

a

a

definir une strategie
long terme qui permette
l'OMM de
contribuer
l'action internationale engagee pour mettre en place
un systeme integre de surveillance de l'etat de l'environnement en
veillant
ce que l'atmosphere et ses interactions avec les oceans
et la biosphere retiennent suffisamment l'attention dans Ie cadre
de ce systeme, principalement en ce qui concerne les substances
qui influent sur Ie climat."

a

a
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5.
La Commission a souligne aussi l'importance que revet la participation
des pays en developpement au Programme consacre a la recherche atmospherique
et a l'environnement. Elle a ete d'avis que l'OMM devait repondre toutes les
fois qu'elle Ie pouvait, dans les limites des ressources financieres
disponibles, aux demandes des pays en developpement concernant Ie programme
susmentionne, en s'attachant notamment
renforcer son Systeme mondial
d' observation de l' ozone
(SMOO3) et son reseau BAPMoN.
La Commission a
egalement souligne que la participation de scientifiques des pays en
developpement aux activites de recherche entreprises dans Ie 'cadre du
programme serait de nature
faciliter Ie transfert de technologie.

a

a

6.
La Commission a egalement note que les mesures du rayonnement solaire
etaient utiles aux programmes consacres aux energies nouvelles et aux energies
renouvelables; aussi a-t-elle vivement recommande
l'OMM d'envisager de
developper son reseau de mesure du rayonnement solaire.
La Commission a
estime qu'il etait indispensable d'effectuer des mesures a haute definition du
rayonnement UV-B afin d'evaluer les effets sur la sante d'une augmentation en
surface de ce type de rayonnement du fait de l' appauvrissement de la couche
d'ozone; aussi a-t-elle decide qu'il fallait encourager ce type de mesures en
differents points de la surface terrestre.

a

7.
La Commission a recommande que Ie Programme sur la physique des nuages
et la modification artificielle du temps soit rebaptise Programme de recherche
sur la physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du
temps, et que les objectifs du programme soient definis comme suit :
"142.
Le Programme de recherche sur la physique et la chimie des
nuages et sur la modification artificiel1e du temps comprend les sept
elements suivants :
recherche fondamentale sur la physique et la chimie des nuages;
applications dans Ie domaine de la modelisation des nuages;
parametrisation des nuages dans les modeles atmospheriques, de
l'echelle moyenne
celIe du climat;
etude des proprietes radiatives des nuages et leur role dans Ie
bilan radiatif global;
role de la physique et de la chimie des nuages dans Ie transport,
la transformation et Ie depot des polluants;
etude du fondement scientifique de la modification artificielle du
temps et possibili tas d' application dans Ie domaine de l' augmentation des precipitations et de la suppression de la grele;
examen des aspects de l' electricite atmospherique pertinents pour
l'etude des nuages."

a

8.
La Commission a estime qu' il etai t indispensable d apporter d importantes modifications d I ordre redactionnel au Plan a long terme avant de Ie
soumettre
la quarante-deuxieme session du Conseil executif.
I

a

I
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Activites de surveillance et de
recherche concernant l'ozone

4.2

President du
Comite B

14

Conferences scientifiques

10

President du
Comite plenier

15

Recherche sur la prevision meteorologique
longue echeance

5.2

President du
Comite A

16

Recherche sur la prev1s1on meteorologique
courte et
moyenne echeance

5.1

President du
Comite A

17

Recherche en meteorologie tropicale

5.3

President du
Comite A

18

Troisieme plan

11

President du
Comite A

a

a

a

a long

terme (1992-2001)

a

Troisieme plan
long terme - Partie II
Volume 3 - Programme consacre
la
recherche atrnospherique et
l'environnement

a

a

19

Recherche sur la physique et la chimie
des nuages et sur la modification
artificielle du temps

6

Copresident du
Comite B

20

Autres activites de recherche

9.1

President du
Comite A

84

ANNEXE IV

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

21

Experimentation numerique

7

President-du
Comite A

22

Designation des membres des groupes
de travail et des rapporteurs

14

President de
la Commission

23

Election du Bureau

13

President de
la Commission

