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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre
du jour)
1.1
La Commission des sciences de l'atmosphere de
l'Organisation meteorologique mondiale a tenu sa
onzieme session au Centre international de conferences
de Geneve (Suisse), du 5 au 14 avril 1994. Ont participe
a la session 75 experts de 43 pays Membres de l'OMM.
La liste des participants figure a l'appendice A au present
rapport.
1.2
M. D.]. Gauntlett, president de la Commission, a
declare la session ouverte Ie mardi 5 avril 1994, a 10 h 00
et a invite M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale, a prononcer quelques
mots d'introduction et de bienvenue.
1.3
M. Obasi a declare que c'etait un honneur et un
privilege pour lui de s'adresser aux participants a l'ouverture de cette session importante de la Commission des
sciences de l'atmosphere (CSA). Il a souhaite la bienvenue a Geneve a tous les participants a la session, et en
particulier aux participants venant de nouveaux pays
Membres de l'OMM qui etaient representes pour la
premiere fois a une session de la CSA. Il a declare qu'il
etait convaincu qu'ils apporteraient une contribution des
plus utiles a la Commission qui ne manquerait pas d'en
tirer avantage.
1.4
Formulant quelques observations sur l'intersession, M. Obasi a indique que la Commission avait fait
des progres importants sur des questions liees a son
mandat et sur des questions d'interet rnondial. A cet
egard, il a souhaite qu'il soit consigne dans Ie rapport que
l'Organisation mHeorologique mondiale et lui-meme
felicitaient Ie president, M. D.]. Gauntlett, et Ie vice-president; M. A. Divino Moura, pour l'efficacite et la clairvoyance avec lesquelles ils avaient dirigeleHravaux de la
Commission. Il a egalement remercie Ie president pour
Ie rapport ctetaille sur les activites de la Commission qu'il
a presente au Conseil executif a sa quarante-cinquieme
session. Il a egalement remercie les presidents et les
membres des groupes de travail de la CSA, les rapporteurs
et tous ceux qui avaient efficacement contribue aux
travaux de la Commission pendant cette periode. 11 a
salue en particulier la contribution importante du
Groupe de travail de la CSA sur la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere en ce qui concerne
la surveillance et l'evaluation des consequences des
incendies des puits de pHrole dans Ie Golfe sur Ie temps
et Ie climat dans la region et dans Ie monde.
1.5
Le Secretaire general a rappele que Ie Onzieme
Congres meteorologique mondial, qui s'Hait tenu juste
un an apres la dixieme session de la Commission a
Offenbach (avril 1990), avait decide, lorsqu'il avait
examine Ie troisieme Plan a long terme, de rebaptiser

l'ancien programme de recherche et de developpement,
"Programme cons acre a la recherche atmospherique et a
l'environnement". Cette nouvelle denomination rend
mieux compte de la contribution de l'OMM a l'etude des
aspects atmospheriques des questions environnementales et la met en evidence. En outre, ce programme a He
a la base des travaux accomplis par la Commission
pendant l'intersession.
1.6
M. Obasi a fait observer que la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement
qui s'Hait tenue a Rio de Janeiro, en juin 1992, constituait un evenement mondial important dont les resultats
n'Haient pas sans consequence pour les travaux de la
Commission. Le chapitre 9 du programme Action 21 sur
la protection de l'atmosphere et Ie chapitre 31 sur
la science et les techniques traitent de questions qui
relevent du mandat de la Commission. M. Obasi a
constate que la eNUED soulignait qu'il fallait :
a) promouvoir la recherche sur les processus atmospheriquesi
b) developper Ie Systeme mondial d'observation du
climat (SMOC) et la Veille de l'atmosphere globale
(VAG)i et
c) encourager la cooperation entre les organisations
gouvernementales et non gouvernementales competentes en vue de mettre en place ou de renforcer les
systemes de detection et de prevision des changements dans l'atmosphere.
1.7
M. Obasi a indique que l'interet que porte la
communaute internationale ala Veille del'atmosphere
globale vient du fait que c'est la Ie seul systeme d'observation mondial a long terme qui permet de surveiller la
composition et les caracteristiques physiques de l'atmosphere et de la biosphere. Les donnees d'observation
fournies par les stations de la VAG ont permis a l'OMM
de prendre un certain nombre d'initiatives et notamment
de publier, en temps quasi reel, des bulletins sur l'eiat de
la couche d'ozone dans les regions de l'Antarctique et de
l'Arctique. Vu son role de precurseur dans ce domaine,
l'OMM a He chargee de mettre en reuvre des projets
concernant la surveillance de l'environnement, qui sont
finances par Ie Fonds pour l'environnement mondial
gere par la Banque mondiale, Ie PNUD et Ie PNUE. Ces
projets sont les suivants : i) surveillance mondiale des gaz
a effet de serre, notamment de l'ozone et ii) renforcement
des mesures de l'ozone et du rayonnement UV-B dans la
partie meridionale de l'Amerique du Sud. Selon les estimations, la contribution du Fonds pour l'environnement
mondial a ces deux projets devrait s'elever a 6,7 millions
de dollars des Etats-Unis.
1.8
Abordant brievement quelques-uns des points de
l'ordre du jour, M. Obasi a indique que la prevision
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meteorologique restait l'activite essentielle des Services
meteorologiques nationaux. Les progres considerables
enregistres au cours des deux dernieres decennies grace
aux modeles de prevision numerique du temps ont permis
d'ameliorer considerablement les previsions meteorologiques a courte et a moyenne echeance. Bien que ces
progres aient permis a certains Services meteorologiques
nationaux de faire des previsions beaucoup plus fiables, un
grand nombre de Services, notamment dans les pays en
developpement, n'ont toujours pas acces aces moyens et
ne peuvent pas tirer parti de ces progreso Etant donne que
Ie cout des ordinateurs ne cesse de baisser, la Commission
devrait s'efforcer de veiller au cours de sa pro chaine intersession a ce que les Services meteorologiques nationaux
des pays en developpement aient les connaissances necessaires pour utiliser en exploitation des modeles de
prevision a domaine limite. En ce qui concerne la prevision meteorologique a longue echeance, la Declaration de
l'OMM sur la question adoptee pendant Ie Onzieme
Congres constitue la base de nouvelles actions coordonnees. Pour ce qui est des latitudes moyennes, l'accent a ete
mis sur les previsions mensuelles fondees sur l'utilisation
croissante des modeles dynamiques tandis que pour les
tropiques, il est possible d'etablir des previsions saisonnieres et interannuelles, associees a des phenomenes tels
que El Nino/ Oscillation australe. La Commission a ete
encouragee a mettre davantage l'accent au cours de la
pro chaine intersession sur la prevision a longue echeance
qui devrait avoir des retombees socio-economiques considerables dans tous les pays Membres. Une conference
mbridiale sur les catastrophes naturelles organisee a
Yokohama Gapon) pour examiner les progres realises dans
la mise en reuvre des activites de la Decennie internatidnale de la prevention des catastrophesnaturelles a aussi
ete portee a l'attention de la Commission. Etant donne
que 80 % environ des catastrophes naturelles sont d'originemeteorologique et hydrologique, il est important
d'intensifier les efforts en vue d'ameliorer les techniques de
prevision de l'intensite,de la dureeet de 1a frequence des
phenomenes extremes tels que les cyclones tropicaux, les
inondations, les tornades, les periodes de secheresse et les
secheresses.
1.9
Avant de passer a une autre question, Ie Secretairegeneral a attire l'attention des participants sur l'un
des defis auxquels l'Organisation meteoroldgique mondiale est confrontee au cours de la presente periode
financiere. II s'agit de la question de l'echange gratuit des
donnees meteorologiques. A sa quarante--cinquieme
session, Ie Cortseil executif a approuve un certain
nombre de lignes directrices qui ont ete portees a la
connaissance de tous les Membres l'annee derniere.
Compte tenu des fonctions de la CSA dans Ie domaine de
la recherche sur la prevision meteorologiquei Ie Secretaire
general a prie la Commission de s'occuper serieusement
de cette question afin de determiner les incidences que
pourraient avoir ces lignes directrices sur l'echange des
donnees requises pour la recherche.
1.10
M. Obasi a declare que la modification artificielle du temps etait un autre domaine ou les pays

Membres de l'OMM pouvaient recolter les fruits des
progres de la technique, et que pendant l'intersession, la
Commission avait continue de fournir les donnees scientifiques permettant aux Membres de l'OMM d'Hre
pleinement informes des progres accomplis dans ce
domaine. En 1992, Ie Conseil executif a approuve une
version revisee de la "Declaration de l'OMM sur l'etat
actuel de la modification artificielle du temps" ainsi que
les Directives revisees a suivre en cas de demande d'avis
ou d'assistance pour la planification d'activites de modification artificielle du temps.
1.11
Un autre domaine devra aussi retenir l'attention
de la Commission, a savoir Ie renforcement des capacites.
M. Obasi a souligne que la CSA avait deja pris des
mesures concretes dans ce sens, il y a quelques annees,
lorsqu'elle avait designe plusieurs centres d'activite
specialises dans differents domaines de recherche en
meteorologie tropicale. Il a ajoute que la Commission
devait maintenant envisager de collaborer avec des
organismes regionaux tels que Ie Centre africain pour les
applications de la meteorologie au developpement, etabli
au Niger, et Ie Centre meteorologique specialise pour les
pays Membres de l'ANASE, base a Singapour. Outre ces
centres regionaux, il existe, dans les pays en developpement, des instituts nationaux et des departements
universitaires dont les activites ont un rapport avec Ie
mandat de la Commission. Un renforcement de la
cooperation avec ces centres et ces jnstituts debouchera
sur une meilleure reconnaissance de la contribution que
la Commission apportea la recherche atmospherique et
a l'etude de la pollution de l'air et autres problemes se
rapportant a l'environnement. Le Secretaire general a ete
heureux de Signaler, a cet egard, que l'OMM avait He
chargee d'executer un projet de renforcement des capacites en Amerique centrale et en Amerique du Sud,
intitule Institut interamericain de recherche sur Ie
changement global et finance sur Ie Fonds pour l'environnement mondial.
.
1.12
La collaboration de la Commission avec des
partenaires internationaux se traduira par des avantages
mutuels et la CSA pourra ainsi beneticier de services d'expertsdans diverses diSCiplines scientifiques. A eet egard,
M. Obasi a note avec satisfaction que la Commission
collaborait actuellement avec Ie cms pour la mise en
reuvre du Programme international geosphere-biosphere
(IGBP), ainsi qu'avec d'autres organismes tels que
l'Association internationale de meteorologie et des
sciences de l'atmosphere et Ie Centre international de
physique theorique, base a Trieste.
1.13
M. Obasi a declare que les recommandations
que la Commission formulerait a l'occasion de cette
session, notamment au sujet des sections pertinentes du
quatrieme Plan a long terme de l'OMM (1996-2005),
constitueraient une importante contribution aux travaux
du Douzieme Congres meteorologique mondial, en 1995.
A l'avenir, la Commission devra privilegier davantage les
activites susceptibles de donner des resultats concrets
dans les regions et les pays. Apres en avoir mentionne
quelques-unes, Ie Secretaire general a exprime l'espoir
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que la Commission en recenserait d'autres pendant la
session. IIl'a notamment exhortee a :
a) entreprendre des activites qui permettraient de renforcer sensiblement les capacites des Services mHeorologiques nationaux des pays en developpement, en
particulier dans Ie domaine de la prevision numerique du temps a l'aide de modeles a domaine limite;
b) privilegier davantage la recherche sur la prevision meteorologique a toutes les echelles spatiotemporelles, et plus specialement la prevision a
longue echeance;
c) mettre au point des mecanismes qui permettent aux
scientifiques de toutes les regions de participer
activement aux travaux de la Commission dans tous
les domaines. Cet objectif sera largement atteint si
la CSA collabore plus etroitement avec les organes
subsidiaires competents des associations regionales
et les centres regionaux specialises, de meme
qu'avec les instituts nationaux et les universites;
d) encourager la recherche, en particulier dans les pays
en developpement, et donner la priorite absolue au
transfert de technologie et au renforcement des
capacites;
e) detinir des approches novatrices visant a ce que les Services mHeorologiques nationaux aient directement
acces aux derniers resultats de la recherche et aux textes
d'orientation les plus recents et puissent mieux servir,
de ce fait, les objectifs du developpement durable;
f)
determiner les incidences des lignes directrices
proposees sur l'echange des donnees necessaires a la
recherche sur la prevision meteorologique.
1.14
M. Obasi a conclu son intervention en souhaitant a tous les participants un agreable sejour a Geneve et
des debats fructueux.
1.15
Le president de la Commission, M. GauntIett, a
remercie Ie Secretaire general pour son discours de bienvenue et ses judicieux commentaires sur quelques
grandes questions auxquelles la communaute meteorologique internationale en general et la CSA en particulier
sont actuellement confrontees. n a fait observer en outre
que les remarques de M. Obasi venaient a point nomme
pour nous rappeler les nombreux defis qu'il nous faudra
relever et certaines des questions essentielles qUi devront
etre abordees pendant la session.
1.16
A cet egard, Ie president a declare qu'il etait
reconfortant de rappelerque la CSA avait souvent ete,
par Ie passe, a l'avant-garde des grands debats scientifiques, en particulier sur les questions relatives a
l'environnement. C'est ainsi que des directives internationales applicables ala surveillance reguliere de l'ozone
et du dioxyde de carbone ont ete definies par la
Commission bien avant que la rarefaction de l'ozone et
l'accroissement de l'effet de serre deviennent des sujets de
preoccupation majeurs pour Ie grand public.
1.17
S'agissant des activites futures, Ie president a
partage Ie point de vue du Secretaire general en ce qui
concerne:
a) la necessite de developper des systemes tels que la
Veille de l'atmosphere globale (VAG) et Ie Systeme

mondial d'observation du climat (SMOC) pour
favoriser la detection precoce des fluctuations climatiques et ouvrir la voie a une meilleure connaissance
des mecanismes du climat;
b) les occasions qui s'offrent de developper les capacites de prevision des Services mete orologiques et
hydrologiques nationaux;
c) la necessite de faire profiter toutes les nations de ces
avantages;
d) l'importance capitale que revetent les nouvelles
politiques, notamment dans Ie do maine scientifique, qui decoulent de la CNUED.
Le president a declare qu'il se rejouissait d'exposer les
resultats des deliberations de la Commission a la
pro chaine session du Conseil executif de l'OMM.
1.18
Pour conclure, Ie president a remercie, au nom
de la Commission, tous ceux qui avaient contribue aux
preparatifs de Ia session. II a declare qu'il etait tres
conscient de la lourde charge de travail que Ie Secretariat
avait dft supporter, en particulier ces derniers mois, du
fait de l'organisation, a intervalles rapproches, d'un
certain nombre de reunions techniques specialisees et de
sessions de commissions techniques et d'associations
regionales. II a souligne que la presente session debutait
neanmoins sous les meilleurs auspices et que cela Hait dft
dans une large mesure aux efforts deployes par Ie
Secretariat. Enfin, M. Gauntlett a remercie Ie Secretaire
general pour ses remarques qui pla~aient dans une
perspective interessante les nombreux problemes que les
participants aborderaient pendant la session.
2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre

du jour)
2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES

(point 2.1)
Le representant du Secretaire general a informe
la Commission de la situation en ce qui concerne les
lettres de creance re~ues. Conformement ala regIe 22 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. n n'a pas ete juge utile de constituer
un comite de verification des pouvoirs.
POUVOIRS

2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(point 2.2)
La Commission a ·adopte l'ordre du jour, qui est
reproduit al'appendice B au present rapport.

2.3

ETABLISSEMENT DE COMITES

(point 2.3)

COMITE DES NOMINATIONS

2.3.1
Conformement a la regIe 24 du Reglement ..
general, la Commission a constitue un Comite des nominations compose de MM. V.N. Dyaduchenko (Federation
de Russie), convocateur et E. MUller (Allemagne).
COMITE DE COORDINATION

2.3.2
Conformement a la regIe 28 du Reglement
general, la Commission a constitue un Comite de coordi-
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nation compose de son president, des presidents et
copresidents des deux comites de travail et du representant du Secretaire general.
COMITES DE TRAVAIL

2.3.3
Deux comites de travail ont ete constitues pour
examiner en detail des points particuliers de l'ordre du
jour :
Ie Comite A, charge de traiter les points 5, 6 et 10,
dont la presidence et la copresidence ont ete
confiees respectivement a MM. R.S. Greenfield
(Etats-Unis d'Amerique) et]-P. Chalon (France);
Ie Comite B, charge de traiter Ies points 4, 7
et 8, dont Ia presidence et Ia co-presidence ont
He conJiees respectivement a MM. P.]. Mason
(Royaume-Uni) et D. Devenyi (Hongrie).
La Commission est aussi convenue d'examiner Ies
points 3, 9 et 11 en comite plenier.
COMITE CHARGE DE COORDONNER LES PROPOSITIONS CONCERNANT LA NOMINATION DES RAPPORTEURS ET DES MEMBRES DES
GROUPES DE TRAVAIL

2.3.4
La Commission a constitue Un comite charge de
coordonner Ies propositions concernant la nomination
des rapporteurs et des membres des groupes de travail,
compose de son president, de MM. p, Merilees (Canada),
Ma Henian (Chine), A.A. Ibrahim (Egypte), Y. Yamagishi
Qapon), V.N. Dyaduchenko (Federation de Russie),
].M. Cisneros (Espagne) et R.D. McPherson (Etats-Unis
d'Amerique).
2.4
AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)
2.4.1
Au titre de ce pOint de l'ordre du jour, Ia Commission a fixe son horaire de travail. Elle est convenue
que Ies decisions relatives a chaque point d~ l'ordre du
jour seraient consignees dans Ie resume general des
travaux dela session.
2A.2
' En l'absence de soil Vice-preSident, la Commission est aussi convenue que M, P. Merilees (Canada)
aiderait, s'H y'a lieu, Ie president a coridtiire les travaux
du comite plenier.

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

(point 3 de l'ordre du jour)
3.1
La Commission a pris note avec satisfaction
du'rapport de son president concernant les activites
qu'elle a deployees depuis sa dixieme session. Elle a ete
particulierement satisfaite de prendre connaissance
des excellents progres realises dans la mise en reuvre de
la Veille de l'atmosphere globale (VAG) et de l'apport
croissant de cette derniere a de riombreuses questions
liees a I'environnement. Le rapport du president traite,
entre autres points importants, des avancees de la
recherche sur la prevision meteorologique aux diverses
echelles temporelles, de l'appui apporte a, diverses activites de recherche climatologique, notamment aUK
comparaisons de modeIes, de l'iriteret que les Membres
continuent de manifester pour un large eventail de

projets relatifs a la modification artificielle du temps, et
de l'accent mis sur l'enseignement technique et sur la
participation des pays en developpement aux activites
scientifiques de la CSA. La Commission a egalement pris
note avec satisfaction des activites de recherche concernant les cyclones tropicaux menees au titre du
Programme de recherche en meteorologie tropic ale
(TRMP), eu egard notamment au programme international et aux experie'nces sur Ie terrain relatifs au
deplacement des cyclones tropicaux ainsi qu'a la collaboration avec Ie cms a I'Hude sur les catastrophes
provoquees par ces cyclones effectuee dans Ie cadre de la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles.
3.2
Apres avoir passe en revue les activites recentes
de la Commission, Ie president a presente brievement his
principales avancees scientifiques et Ies questions
strategiques qui determineront a l'avenir les priorites de
la CSA. II a particulieiement insiste sur la contribution
considerable que celle-ci pourrait apporter aux initiatives
nouvelles telles que Ie Systeme mondial d'observation du
climat, ainsi que sur la necessite d'une coordination
etroite avec d'autres grands programmes de recherche
(par exemple, Ie PMRC et l'IGBP).
3.3
Le president de la Commission a egalement
presente un resume des principaux resultats d'une
session que Ie Groupe de travail consultatif de la CSA a
tenue enseptembre 1992, 'en particulier une recommandation de ce groupe prbposant une revision des
attributions de la Commission qui vise a accroitre ses
responsabilites en ce qui concerne la VAG et a dHinir
clairement son role dans la recherche climatologique, compte tenu de la place que Ie Progr:amme
mondial de recherche sur Ie climat occupe deja dans ce
domaine. Ces questions seront etudiees en detail
apres l'examendu point 10 de l'ardre du jour. Apres
un examen approfondi du texte propose, la Commission
est convenue de nouvelles attributions: Celles-ci sont
reproduites a l'annexe i au present rapport et seront
presentees au Conseil executif et
Congres. pour
approbation.
3.4
En examinant Ie rapport du preSident, la
Commission a cons tate que lesprogres de la recherche dans Ie domaine des sciences de ,l'atmosphere
etaient tributaires de l'applicatiO'n du principe de
l'echange sans restriction de donnees et d'infonriation
par la communaute sCientifique. II est absolument
indispensable de poursuivre, au niveau mondial, les
echanges de connaissances pratiques et d'informations
sur les progres de la rechercheauxquels il est procecte au
sein de cette communaute. La Commission a demande
instamment que tous les Membres appliquent Ie prinCipe
en question.
3.5
Prenant note de l'excellerit travail accompli par
Ie Groupe de travailconsultatif de la CSA,'la Commission
actedde de Ie reconduire sans modifier ses attributions et
adopte a cet effet la resolution 1 (CSA-XI) - Groupe de
travail consultatif de la Commission des sciences de
l'atmosphere.

au
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4.

VEILLE DE L' ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)

(point 4 de l'ordre du jour)
4.1

POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT ET CHIMIE DE
L' ATMOSPHERE

(point 4.1)

4.1.1
La Commission a pris note du rapport que lui a
presente son Groupe de travail pour la pollution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphere, qui est
aussi un des groupes d'experts du Conseil executif. Elle
en a felicite les membres et en particulier Ie president,
M. D. Whelpdale, pour toutes les activites diverses qu'ils
ont menees dans Ie domaine de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphere. Elle les a aussi
felicites d'avoir su accroitre la credibilite des efforts que
l'OMM deploie pour la surveillance de l'environnement.
4.1.2
S'appuyant sur ce rapport, la Commission a
presente des remarques et formule des recommandations
quant aux activites menees dans Ie domaine de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphere.
Celles-ci sont resumees dans les paragraphes qui suivent.
4.1.3
La Commission a appris avec satisfaction
la nouvelle de la creation imminente de stations
supplementaires de la VAG en des emplacements recommanctes. Une fois en service, les nouvelles stations
mondiales en Algerie, en Argentine, au Bresil, en Chine,
en Indonesie et au Kenya combleront certains des principaux vides du reseau mondial actuel, tandis que les
stations regionales etablies dans la region du Golfe, en
Egypte, en Iran et au Pakistan repondront aux besoins
nationaux et regionaux. La Commission a estime que les
programmes regionaux de mesure recommandes, qui
comprennent, outre les parametres mete orologiques classiques, l'ozbne tropospherique, la chimie des precipitations, Ie rayonnement solaire, Ie rayonnement ultraviolet-B, Ie methane et Ie monoxyde de carbone par
echantillonnageen flacon, la composition des aerosols,
l'ozone total et 1a teneur en noir de carbone des aerosols,
correspondent aux besoins. Elle a juge realiste l'idee de
mettre en a!uvre principalement les programmes presentarit un interet a l'echelon national ou regional, lorsque
les capacites scientifiques et techniques necessaires sont
disponibles. EUe a egalement apprisavec satisfaction que
l'on s'appliquait maintenant a augmenter Ie nombre des
mesures de l'ozone et du rayonnement UV-B dans la
partie australe de l'Amerique du Sud, selon Ie systeme
VAG-SM00 3 . La Commission a pris note de l'initiative
prise par Ie Japon d'effectuer les observations concernant
Ie CO 2 et Ie methane par prelevements d'echantillons
d'air dans la haute atmosphere sur des vols reguliers
nord-sud, elle a encourage l'etendue et Ie developpement
de cette activite et elle a reconnu qu'il importait de proceder egalement a d'autres observations a partir de
l'espace et d'encourager des navires de recherche a
effectuer aussi des observations.
4.1.4
La Commission a approuve dans son ensemble
la mise au point et l'application du concept de jumelage.
Ce concept a ete per~u en outre comme un moyen de
repondre aux besoins dans Ie domaine de l'enseignement et la formation professionnelle, sur lesquels la

Commission avait mis l'accent a sa dixieme session. La
Commission a de surcroit note avec satisfaction l'abondant travail de redaction relatif aux directives
s'appliquant a la VAG et a recommande que ce travail se
poursuive. Elle a reconnu l'importance de l'enseignement et de la formation en tant que partie integrante de
la composante de la VAG relative a l'assurance de qualite.
Elle a approuve la proposition en matiere d'enseignement elaboree conjointement par l'IGBP (dans Ie cadre
de l'IGAC et du START) et par un certain nombre d'autres
organismes attaches a repondre ala necessite d'assurer un
renforcement des capacites en milieu universitaire dans
les pays moins developpes, par exemple les cours de
formation a Budapest sur les mesures de la composition
atmospherique de fond.
4.1.5
La Commission a appuye energiquement les
efforts qui visaient a ameliorer la qualite des donnees de
la VAG et a garantir Ie fait que les messages fussent
complets et transmis en temps voulu. La creation en
Allemagne d'un centre d'activite scientifique charge de
l'assurance de 1a qualite des donnees pour l'Europe et
l'Afrique, finance par Ie Gouvernement allemand, a ete
jugee exemplaire. La Commission a aussi accueilli avec
satisfaction l'offre du Japon de creer un centre d'activite
scientifique charge de l'assurance de la qualite des
donnees pour les Regions II et V avec, pour commencer,
un programme restreint. Elle a encourage les autres
regions qui envisageraient de prendre des mesures dans
ce sens a suivre ces exemples. La Commission a aussi
juge exemplaire l'agrandissement des centres mondiaux
de donnees en place ou la creation de nouveaux centres.
L'OMM dispose a present d'un Centre mondial de
donnees sur les gaz a effet de serre, a Tokyo Oapon), ainsi
que d'un Centre mondial de donnees sur l'ozone et sur Ie
rayonnement UV-B, a Toronto (Canada), et disposera
bientot d'un Centre mondial de donnees sur les aerosols,
a Ispra (Italie). La Commission a egalement accueilli
favorablement l'effort de la Federation de Russie en vue
d'installer, dans un futur proche, a Dolgoprudny, un
centre international pour l'analyse operationnelle de
l'etat de la couche d'ozone.
4.1.6
Parmi les priorites s'appliquant aux programmes
de mesures de la VAG, soulignees par Ie Groupe de
travail/Groupe d'experts du Conseil executif et approuvees par la' Commission, il y a lieu de continuer
d'accorder une place eIevee a la surveillance des gaz a
effet de serre et de l'ozone. II faudra aussi accorder
davantage d'attention a la distribution verticale de
l'ozone, en particulier dans les regions tropicales et dans
l'hemisphere Sud, aux parametres relatifs aux aerosols et
aux substances organiques et metalliques.
4.1.7
La Commission a fait part de sa satisfaction
quant aux dispositions prises en collaboration avec Ie
Programme concerte CEE/PNUE/OMM de surveillance
continue et .d'evaluation du transport a grande distance
des polluants atmospheriques en Europe (EMEP), dont
l'OMM, compte tenu de sa responsabilite, a examine les
elements meteorologiques de la phase IV (Sofia, octobre 1989), et avec la participation de son Groupe de
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travail/Groupe d'experts du Conseil executif procede
couche d'ozone stratospherique, executees regulierement
actuellement a un exam en complet des centres meteoen collaboration avec la Commission pour l'ozone et la
rologiques de synthese du programme EMEP. Elle a
NASA, et il a contribue a l'evaluation mondiale des
connaissances sur les depots acides financee par Ie PNUE
encourage la poursuite de la collaboration avec Ie
programme EMEP et les programmes de surveillance des
et aux premiers pas franchis en vue d'etudier la possibidepots acides executes en Amerique du Nord. Elle aussi
lite de lancer une nouvelle evaluation scientifique de la
incite son Groupe de travail/Groupe d'experts du Conseil
vitesse d'oxydation integree de l'atmosphere, en associaexecutif a continuer de participer a des projets, tels que
tion avec Ie Programme international d'etude de la
chimie de l'atmosphere dll globe (IGAC). La Commisl'evaluation des modeles de transport atmospherique
(ATMES) et l'Experience europeenne a l'aide de traceurs
sion s'est declaree favorable aces activites qui illustraient
(ETEX), en collaboration avec la CEE et l'AIEA, afin
les liaisons etablies avec d'autres organisations, organes et
d'evaluer et d'ameIiorer la modelisation de la dispersion
programmes internationaux. II y a lieu de continuer de
des polluants atmospheriques.
se tenir au courant des travaux ayant un rapport avec la
4.1.8
Elle a par ailleurs encourage son Groupe de
VAG qui sont conduits par d'autres organisations internatravail/Groupe d'experts du Conseil executif a continuer
tionales et de donner des avis a l'OMM sur l'incidence
de s'efforcer de superviser les travaux que Ie Groupe d'exque pourraient avoir pour les orientations generales de
perts charge d'etudier les aspects scientifiques de la
l'OMM, les decisions prises par ces organisations internationales. A ce sujet, on peut donner l'exemple de la
pollution de la mer (GESAMP) menait sur les echanges de
polluants entre l'atrnosphere et l'ocean, cequi comprend
collaboration relative a l'utilisation d'un acces aux
donnees geophysiques, avec Ie cms et l'IGBP qUi, tout
notamment des projets relatifs aux apports d'eIementstraces dans les oceans de la planete, aux processus
comme l'OMM, contribuent a l'exploitation des banques
d'echangeair-mer dans leurs rapports avec Ies changemondiales de donnees. La Commission a note les possiments climatiques, ainsi qu'a la modelisation et a la
bilites de cooperer avec l'Agence europeenne pour
surveillance continue des apports de polluants atmol'environnement et son reseau correspondant d'informaspheriques dans Ies mers regionales. La Commission a
tion et d'observation, en vue de progresser dans Ie
encourage la cooperation entre Ie Groupe d'experts du
domaine de l'harmonisation, de la disponibilite et de la
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour
diffusion des donnees sur l'etat de l'environnement en
Europe, a toutes les echelles, et sur les sollicitations
la pollution de l'environnement et la chimie de
auxquelles il est soumis.
l'atmosphere et des organes internationaux charges
de la protection des mers regionales(la Commission
4.1.11 En ce qui concerne les activites futures envid'Helsinki;h!s Commissions de Paris et d'Oslo ... ).
sagees par son Groupe de travail/Groupe d'experts du
4.1.9
En ce qUi concerne la surveillance integree ainsi
Conseil executif, la Commission s'est declaree entierement satisfaite et prete a y apporter un appui total. Aux
que les donnees et les informations requises pour parfaire
la connaissance du comportement de l'atmosphere et de
termes de sa recommandation 1 (CSA-XI), elle a decide
ses interactions avec les oceans et la biosphere et pour
de reconduire son Groupe de travail pour la pollution de
permettre de prevoir les futurs etats de la planete Terre, la
l'environnement et la chimie de l'atmosphere en soulignant que les membres/rapporteurs du Groupe d'experts
Commission s'est prononcee en faveur des relations
etablies avec Ie PNUE et la CEEpour coordonner des
du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA etaient
activites appropriees. Ayant pris connaissance de l'acchoisis en fonction de leurs competences dans les
cord conclu, selon lequella VAG agirait en tant que. ·.domaines de responsabilite. Ene a prie Ie Conseil executifd'envisager favorablement la possibilite de jumeler a
compos ante chargee de l'atmosphere dans un systeme de
surveillance integree, les stations de mesure de la VAG et
nouveau son Groupe de travail avec un de ses groupes
d'experts, afin de mieux coordonner Ies activites
de surveillance de l'ecosysteme seraient reunies, dans la
mesure du pOSSible, et Ies chercheurs qui etudient
engagees par l'OMM dans Ie domaine de l'environl'ecosysteme auraientacces aussi bien aux stations qu'aux
nement et de permettre a celle-ci de s'acquitter au mieux
mesures de la VAG, la Commission l'a entierement
des fonctions qui lui incombent, qu'il s'agisse de donner
approuve.
des con seils ou de co or donner toutes les activites reI a4.1.10 La Commission a note que Ie Groupe d'experts
tives al'atrnosphere. Elle a invite les Membres afournir
du Conseil executif/Groupe de travail s'appliquait a
les services de leurs specialistes, en fonction des besoins
etablis en matiere de competences et d'assistance, et
etablir des relations de travail avec les organes constitud'accueillir favorablement toutes demandes que.pourrait
ants de l'OMM, ainsi qu'a entretenir eta renforcer ces
relations. La collaboration etroite Hablie avec Ie Comite
leur adresser Ie Groupe d'experts du Conseil executif/
scientifique et technique mixte (CSTM) et avec Ie
Groupe de travail de la CSA.
directeur du nouveauSysteme mondial d'observation du
4.1.12 La Commission a note que les Membres s'attaclimat (SMOC) pour eIaborerle rOle que doit tenir la VAG
chaient davantage a mesurer et a surveiller Ie rayonau sein de ce nouveau systeme est un exemple de ce type
nement ultraviolet, dans Ie cadre de la VAG notamment.
de relations. Le Groupe d'experts du Conseil executif!
EUe a aussi note qu'ils etaient mieux disposes a appliquer
Groupe de travail de la CSA a maintenu en outre sa
des programmes de prevision relatifs au rayonnement
participation aux evaluations des connaissances sur la
ultraviolet tels ceux appliques au Canada depuis 1992 et
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que Ie Conseil executif, asa quarante-quatrieme session,
avait approuve l'ajout de-produits relatifs au rayonnement ultraviolet dans la serie des s.ervices meteorologiques destines au public pour lesquels l'OMM etablit des
normes. Compte tenu du besoin d'etablir des normes
s'appliquant a la transmission de donnees quantitatives
sur Ie rayonnement ultraviolet et ala prevision dans ce
domaine, la Commission a estime qu'il faudrait mettre en
place un processus approprie qui permettrait d'etablir des
normes, des criteres et des specifications d'instruments
dans Ie cadre des programmes nationaux de mesure et de
surveillance du rayonnement ultraviolet. Un tel processus
exigera un effort de collaboration de la part de la CSA, de
la CSB et de la ClMO. Les pays en developpement devraient beneficier d'une assistance pour ce qui est des instruments de mesure du rayonnement UV.
4.2

TRANSPORT ET DISPERSION DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES (point 4.2)
4.2.1
La Commission a pris note avec interet de l'information presentee concernant Ie transport et la dispersion des polluants atmospheriques. Elle a felicite les
pays qUi avaient pris part al'Evaluation des modeles de
transport atrnospherique (ATMES) qUi s'etait achevee et a
encourage ceux qui participaient apresent al'Experience
europeenne a l'aide de traceurs (ETEX) qui succedait a
l'evaluation ATMES. Elle a estime que les efforts ainsi
deployes avaient servi et serviraient les interets de tous,
puisqu'il etait capital d'ameIiorer les capacites de prevision afin de pouvoir prendre les mesures necessaires et de
diffuser rapidement des avertissements en cas de rejet
accidentel de polluants dans l'atmosphere.
4.2.2
Illui a semble que les quatre phases evoquees
seraient necessaires pour que l'experience ETEX rut menee
abien. La Commission a donc approuve ce mode de mise
en reuvre et a prie instamment les Membres de contribuer
et/ou de participer a cette experience dans la mesure du
possible. Elle les a particulierement encourages aassister
aux prochaines reunions. Elle a recom- mande aussi que
Ie Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail
de la CSA sur la pollution de l'environnement et la chimie
de l'atmosphere continue de coordonner cette activite, en
cooperation avec la Commission des systemes de base de
l'OMM, tenant compte de la responsabilite en ce qUi
concerne les centres operationnels d'intervention en cas
d'eco-urgence.
4.3

ACTIVITES DE SURVEILLANCE ET DE RECHERCHE
CONCERNANT L'OZONE (point 4.3)
4.3.1
La Commission a feIicite Ie Secretaire general
pour Ie document tres instructif qu'il a presente sur les
nombreuses activites qui ont ete entreprises dans Ie
domaine de l'ozone depuis sa derniere session. Elle a ete
particulierement heureuse d'apprendre que l'Organisation
restait ala pOinte des activites internationales pertinentes,
puisqu'elle est desormais reconnue comme l'institution
specialisee des Nations Unies en charge de fournir aux
gouvernements une information et des avis autorises sur
l'etatet Ie comportement de l'atmosphere et du climat de

la Terre. La Commission s'est particulierement rejouie
d'apprendre que l'OMM avait, en collaboration avec la
Commission de l'ozone de l'AlMSA/CIUS, foumi les arguments scientifiques avances pour durcir les dispositions
du Protocole de Montreal, ce qUi pourrait conduire a
avancer considerablement les dates fixees pour la reduction, puis pour l'abandon, des substances qui detruisent la
couche d'ozone. Elle a note avec consternation qu'on ne
pouvait plus desormais contester la baisse sensible de la
colonne d'ozone tot ale enregistree ces deux dernieres
decennies aux latitudes moyennes des hemispheres Nord
et Sud, et qui s'ajoute a la deperdition spectaculaire
d'ozone qui caracterise Ie printemps austral. Elle a
reconnu que les donnees d'observation recueillies au sol
et par -satellite etaient indispensables pour mener abien
ces activites.
4.3.2
La Commission a pris note des records enregistres dans l'Antarctique durant Ie printemps austral de
1992, qu'il s'agisse du debut de la formation du "trou
d'ozone", de son etendue, ou des valeurs mesurees,
lesquelles n'avaient jamais ete aussi basses. Ce dernier
record a pourtant ete battu en 1993, de meme que celui
de la duree. La Commission a loue les efforts des stations
de la VAG etablies dans l'Antarctique qUi ont fourni les
donnees correspondantes, suite ala demande qu'elle avait
formulee asa dixieme session. Comme l'analyse de ces
donnees est transmise en temps quasi reel, en Iangage
clair, sous forme de bulletins achemines sur Ie SMT, son
utilite est considerable. De meme, la Commission a
salue Ies efforts de toutes les stations du Systeme mondial
d'observation de l'ozone de la VAG qUi assurent la
collecte, en temps quasi reel, des donnees d'ozone requises pour l'etablissement des cartes journalieres de Ia
quantite totale d'ozone durant l'hiver de l'hemisphere
Nord. Bien que l'on ait enregistre pendant l'hiver et Ie
printemps 1992-1993 de l'hemisphere Nord l'une des plus
fortes baisses de la quantite totale d'ozone, les valeurs
observees pendant l'hiver 1993 etaient proches de la
normale, mais celles observees au printemps revelaient un
deficit sensible sur l'Europe et l'Asie. La Commission a
aussi releve l'importance des mesures effectuees par satellite pour l'etablissement des bulletins sur l'ozone.
4.3.3
La Commission a rappele la demande que Ie
Conseil executif avait adressee auSecretaire generallors
de sa quarante-cinquieme session, afin de veiller ace que
se poursuivent la publication reguliere des bulletins sur
l'ozone dans l'Antarctique pendant Ie printemps austral et
la preparation de cartes de l'ozone en temps quasi reel
pour l'hemisphere Nord entre decembre et mars, et a
appuye les mesures prises par Ie Secretaire general. Elle a
Wicite Ie Laboratoire de physique atmospherique de
l'Universite de Thessalonique, en Grece, de faire provisoirement office de Centre OMM de cartographie de la
quantite d'ozone totale dans l'hemisphere Nord et a
instamment prie Ies Membres qui n'ont pas encore pu Ie
faire de transmettre atemps leurs donnees d'ozone.
4.3.4
La Commission a pris note des efforts constants
qUi sont deployes pour elargir, ameliorer et maintenir
l'instrumentation des stations du Systeme mondial
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d'observation de l'ozone, ce pour repondre a la demande
exprimee par la CNUED dans Ie programme Action 21.
Tout en se felicitant de eet effort, la Commission a
demande qu'il soit renforce, faisant valoir que tous les
spectrophotometres d'ozone devraient etre inspectes et
etalonnes regulierement au moins deux fois par an. EUe
a aussi demande que lIon organise periodiquement des
comparaisons entre les divers types de sondes d'ozone
qui sont utilisees dans Ie reseau SM003•
4.3.5
La Commission a ete heureuse d'apprendre que
Ie Canada avait deja pris les mesures afin que Ie Centre
mondial des donnees de l'ozone, dont il assure Ie fonctionnement depuis 1960, se charge aussi des donnees
relatives au rayonnement ultraviolet, de sorte qu'il existe
desormais a Toronto un centre mondial de l'OMM pour
les donnees de l'ozone et du rayonnement ultraviolet. Le
Canada et Ie Japon ont He les premiers a recueillir des
donnees relatives au rayonnement ultraviolet. Le Centre
dispose des equipements necessaires pour recevoir et
transmettre des donnees par courrier electronique.
4.3.6
La Commission a constate que pour s'assurer que
les donnees transmises par une source quelle qu'elle soit
au Centre mondial des donnees du rayonnement ultraviolet, a Toronto (Canada), sont de la meilleure qualite
possible, il faut qu'elles soient accompagnees d'une fiche
d'identification contenant des indications sur la nature,
l'etalonnage, Ie contrOle de la qualite et la precision des
mesures, qu'il s'agisse des mesures a haute resolution spectrale ou des mesures a large bande. La fiche d'identification, qui doit toujours accompagner les donnees,
devrait etre etablie par Ie scientifique ou l'organisation
scientifique responsable de ces questions.
4.3.7
La Commission s'est felicitee d'apprendre que Ie
SM003 de la VAG comptait desormais trois nouvelles stations, etablies respectivement sur l'ile de Minamitorishima, par Ie Service meteorologique japonais (en 1994),
a Lagos par Ie Service meteorologique national du Nigeria
(1993) et en Slovaquie (1993), et que Ie Fonds pour l'environnement mondial financerait l'installation d'autres
stations (en Algerie, Argentine, Bresil, Chine et Indonesie). Elle a approuve la collaboration entretenue, avec
l'aide de l'Australie, entre Singapour et l'Indonesie, en ce
qui concerne la surveillance de la quantite totale d'ozone.
La nouvelle que des stations de surveillance de l'ozone et
de mesure du rayonnement ultraviolet seront bientot
Hablies dans les pays du "cone" de l'Amerique du Sud
(Argentine, Bresil, Chili, Paraguay et Uruguay) a ete
accueillie avec satisfaction. La Commission a tenu a
remercier les pays concernes et a feliciter toutes les
personnes qui ont contribue a cette expansion. La Commission a note que Ie reseau pour la detection des
changements dans la stratosphere avait continue a se
ctevelopper et deviendrait bien tot pleinement operationnel. Ce reseau apportera une contribution tres
importante au SM003 de la VAG. Plusieurs delegues ont
presente des informations concernant des plans nationaux de surveillance et de recherche concernant l'ozone.
4.3.8
II sera indispensable de degager les fonds necessaires pour assurer Ie maintien et Ie developpement du

SM00 3 de la VAG, ainsi que la transmission en temps
quaSi reel des analyses, cartes et bulletins relatifs a l'ozone,
si l'OMM veut rester a la pointe des activites menees dans
ce domaine. Vu qu'il faudra financer, non seulement l'instrumentation, mais aussi des reunions et des services
d'experts, la Commission a reconnu qu'une utilisation
aussi rationnelle que possible des crectits extrabudgHaires
(PNUE, Fonds pour l'environnement mondial, Fonds
special pour les etudes consacrees au elimat et a l'environnement) s'imposait. De meme, il sera necessaire de recourir davantage aux sources de financement extrabudgetaire pour que l'OMM demeure, au sein des Nations
Unies, l'institution en charge de to utes les questions
scientifiques relatives a l'ozone. La Commission a demande a son Groupe de travail de la pollution de
l'environnement et de la chimie de l'atmosphere, agissant
en cooperation avec la Commission de l'ozone de l'AIMSA/
cms, Ie Programme IGAC/GLONET (Programme international d'etude de la chimie de l'atmosphere du globe) et
d'autres organisations, de fournir des conseils et des avis
pour faciliter les diverses activites relatives al'ozone.
4.4

CONTRIBUTION AU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVA-

(point 4.4)
4.4.1
Les participants ont note avec satisfaction que la
Commission, par l'intermectiaire de son Groupe de travail
pour la pollution de l'environnement et la chimie de
l'atmosphere, qui fait office de coordinateur de la Veille
de l'atmosphere globale (VAG), joue un role ele dans les
activites relatives a la contribution de la VAG au Systeme
mondial d'observation du climat (SMOC), nouveau
grand programme de l'OMM, du cms, du PNUE et de la
COl approuve par Ie Onzieme Congres meteorologique
mondial. Cette contribution est loin d'etre negligeable,
mais lIon pourrait faire beaucoup mieux, comme on Ie
verra ci-apres. Reciproquement,le programme de la VAG
ne peut que beneficier des interactions avec Ie SMOC.
4.4.2
A l'heure actuelle, les mesures effectuees
regulierement dans Ie cadre de la VAG et qui sont prioritaires pour l'etude de la variabilite et de l'evolution du
elimat portent sur Ie profil vertical et la colonne d'ozonei
on effectue egalement des mesures en surface des divers
gaz agissant sur Ie rayonnement (ozone, dioxyde de
carbone, oxyde nitreux, methane et chlorofluorocarbones
(et composes apparentes tels que les fluorocarbones et les
halons hydrogenes)). En outre, des mesures regulieres,
notamment des observations par satellite des aerosols
stratospheriques, sont effectuees dans Ie cadre d'autres
programmes (Experience sur les aerosols et les compos ants
gazeux mineurs de l'atmosphere (SAGE), par exemple).
4.4.3
La Commission a note qu'il fallait renforcer Ie
programme de surveillance actuel de la VAG au benefice
du SMOC. Elle a accorde une importance particuliere
aux mesures tres difficiles dans la haute troposphere et
dans la basse stratosphere de la repartition verticale de la
vapeur d'eau, et a ceIles, encore incompletes, qUi portent
sur les proprietes des aerosols. EUe a propose que ces
mesures soient entreprises dans certaines stations mondiales de la VAG qui sont deja dotees des moyens
TION DU CLIMAT
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necessaires, tout en tenant compte d'initiatives similaires
dans Ie cadre du programme GEWEX.
4.4.4
La Commission a en outre indique que d'autres
elements etaient consideres comme prioritaires pour
I'Hude du climat, mais qu'il convenait de mieux les
definir. Il s'agit, d'une part de certains composes chimiques, et d'autre part de certaines composantes du
rayonnement. Ces composes chimiques cornman dent
les reactions photochimiques qui se produisent dans la
troposphere et ont une influence dHerminante sur Ie
temps de sejour dans l'atmosphere de nombreux gaz a
l'etat de traces. Leur mesure precise pourrait etre effectuee sur une periode d'environ dix ans par un petit
nombre de stations de la VAG. Les elements amesurer
sont Ie monoxyde de carbone, les hydrocarbures non
methaniques, l'hydrogene et les peroxydes organiques,
ainsi que l'azote et les composes du soufre. On envisage
egalement de pro ceder ala mesure d'autres proprietes des
aerosols notamment Ie coefficient de diffusion de la
lumiere, la fonction de phase de la diffusion angulaire et
Ie coefficient d'absorption de la lumiere. Enfin, les
composantes supplementaires du rayonnement a
mesurer sont Ie rayonnement solaire dans Ie proche
ultraviolet avec une resolution spectrale de 0,5 nm.

5.

RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE ET LA METEOROLOGIE TROPIC ALE (point 5

de l'ordre du jour)
5.1

RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE

A

(point 5.1)
5.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport du president du Groupe de rapporteurs pour la
recherche sur la prevision mHeorologique a courte
echeance et a grandement apprecie-le travail accompli
par Ie groupe et par son president.
5.1.2
La Commission a rappele qu'une serie de projets
d'etude prioritaires avaient ete mis en train au titre du
Programme de recherche sur la p-revision meteorologique a courte et a moyenne echeance, de sorte que les
domaines sujets a une evolution particulierement
rapide et importante puissent etre suivis de tres pres et
fassent l'objet d'une grande attention. Ces projets sont
les suivants :
Projet d'etude I : Assimilation des donnees, en particulier des donnees satellitaires et des
donnees provenant d'autres systemes
d'observation perfectionnes;
Projet d'etude II : Elaboration de modeIes de prevision a
domaine limite;
Projet d'etude III : Phenomenes mete orologiques regionaux:
a) depressions mediterraneennes;
b) phenomenes mHeorologiques
violents;
Projet d'etude IV : Methodes d'interpretation objective;
, Projet d'etude V : Prevision atres courte echeance.
5.1.3
La Commission a note que la mise en ceuvre de
ces projets d'Hude avait He prise en charge par des
COURTE ECHEANCE

centres d'activite Hablis sur une base volontaire. Les
attributions de ces centres d'activite sont les suivantes :
a) mettre l'accent sur des aspects particuliers qui
interessent la Commission et renseigner chaque
annee les Membres de l'OMM sur leurs activites;
b) mettre des jeux de donnees et des programmes
informatiques ala disposition des autres usagers et
en fournir une description sous une forme normalisee;
c) inviter des scientifiques de passage ou detaches;
d) organiser des cours/stages de formation et etablir
des rapports techniques et/ou preparer d'autres
publications detaillees;
e) aider les autres usagers a adopter des systemes
numeriques.
5.1.4
La Commission a exprime sa reconnaissance
aux pays qui se sont portes volontaires pour assumer les
fonctions de centres d'activite, a savoir Ie Canada, la
France et les Etats-Unis (projet d'etude I); l'Allemagne,
la Chine, les Etats-Unis, Ie Japon, la Norvege et la
Yougoslavie (projet d'etude II); la Bulgarie, la Chine,
l'Egypte, l'Espagne et l'Italie (projet d'etude III); les
Etats-Unis, la France et la Suisse (projet d'etude IV); et
enfin l'Australie, Ie Canada, les Etats-Unis, Ie Japon, la
Republique tcheque, Ie Royaume-Uni et la Suede (projet
d'etude V). La Commission a exhorte l'ensemble des
centres d'activite a n'epargner aucun effort pour que la
recherche sur la prevision meteorologique a courte
echeance continue aprogresser.
5.1.5
La Commission a note avec satisfaction la part
active qu'avait prise Ie Centre meteorologique de Palma
de Majorque, relevant de l'Institut national espagnol de
meteorologie, a l'execution du Projet d'Hude sur les
depressions mectiterraneennes et l'a designe Centre d'activite regional pour la recherche sur les depressions dans
la region occidentale de la Mectiterranee. Ce centre serait
charge de rassembler et de diffuser les resultats de la
reeherche, de creer des banques de donnees pour la
recherche et d'etablir regulierement des bulletins a l'intention de la communaute scientifique.
5.1.6
La Commission s'est felicitee de la mise en
ceuvre du projet ALADIN de prevision numerique du
temps, mis au point par les Services meteorologiques natiohaux de plusieurs pays: Autriche, Bulgarie,
France, Hongrie, Maroc, Pologne, Republique tcheque,
Roumanie, Slovaquie et Slovenie. Elle a constate Ie caractere tout afait nouveau de cette cooperation fonctee sur
Ie transfert de technologie et Ie renforcement des capacites et visant des objectifs concrets d'interet mutuel.
Elle a recommande aux autres Membres d'envisager cette
approche lorsqu'ils traitent de questions semblables,
notamment lorsque Ie pays interesse ne dispose pas
des ressources suffisantes pour traiter l'ensemble d'un
probleme.
5.1.7
Tandis que la prevision numerique du temps a
courte echeance ne cesse de s'ameliorer, les previsionnistes continueront a jouer un role capital dans
l'interprHation des produits decoulant de cette technique. La Commission a donc encourage les Services

10

meteorologiques nationaux a accorder une attention
des donnees que mene l'Agence europeenne pour l'enviparticuliere :
ronnement dans Ie cadre de son projet CORINE.
a) ala formation dans Ie domaine de l'utilisation et de
5.1.11 La Commission a pris note avec plaisir de la
preparation, de la publication et de la distribution sur
l'interpretation des produits numeriques;
b)
a la presentation des produits numeriques (par une large echelle d'un grand nombre de rapports techexemple presentation visuelle);
niques au titre des programmes de recherche sur la
c) aux systemes de prevision numerique du temps a
prevision meteorologique. Ces rapports, y compris les
rapports d'activite annuels sur la prevision numerique du
courte echeance susceptibles d'avertir les previsionnistes de la necessite de se concentrer davantage sur
temps, repondent aux besoins d'un echange rapide et
la prevision a tres courte echeance en cas de condiopportun des resultats des recherches entre les Membres
tions mHeorologiques potentiellement dangereuses;
d'une maniere autrement plus efficace que les revues
et
classiques. II faudrait donc tout mettre en reuvre pour
que ces rapports soient publies et distribues Ie plus rapid) aux systemes par lesquels les produits numeriques
peuvent aider Ie previsionniste a com prendre un
dement possible. Quant aux rapports d'activite annuels,
phenomene particulier (par exemple relations avec
il faudrait veiller a ce qu'ils soient toujours mis en circudes modeles conceptuels).
lation au debut de chaque annee.
5.1.8
Compte tenu de l'evolution rapide et consi5.1.12 Le groupe a insiste sur la necessite d'une comderable des techniques d'assimilation des donnees, la
paraison des modeles adomaine limite et des modeIes a
Commission a fait sienne la proposition du Groupe de
coordonnees etirees et a accorde son appui sans reserve
rapporteurs pour la recherche sur la prevision meteoau projet COMPARE elabore dans Ie but d'organiser et de
rologique a courte echeance visant a ce que Ie probleme
coordonner les activites de comparaison des experiences
particulier de l'assimilation des donnees dans les modeles
de prevision et de recherche a moyenne echelle. La mise
a domaine limite et les modeles a coordonnees etirees
en reuvre de ce projet contribuera a accroitre notre
soit aborde au cours du pro chain Colloque international
capacite d'interpretation et de prevision a cette echelle.
de l'OMM sur l'assimilation des observations meteoroLa Commission a aussi approuve la proposition d'exalogiques et oceanographiques. La Commission a appris
miner, dans Ie cadre de la comparaison des modeles, des
avec satisfaction que Ie Japon se proposait d'organiser
methodes de reduction de la pression au niveau de la
cette reunion au siege du Service meteorologique japomer afin de mettre au point une methode standard
nais du 13 au 17 mars 1995.
reconnue al'echelle internationale.
5.1.9
En ce qui concerne les techniques adjointes, il
5.1.13 A cet egard, Ia Commission a approuve l'organiconvient de souligner plusieurs points importants :
sation d'une reunion technique sur les modeles a
a) tout modele direct doit €lre eIabore en meme temps
domaine limite (y compris les modeles a coordonnees
que son adjoint et la mise au point des outils logietirees) ou l'accent sera mis sur les problemes scienciels requis doit etre fortement encouragee;
tifiques et techniques qui se posent dans ce domaine et
b) Ie modele direct doit encore representer les pheou l'on etudiera la question de la comparaison des
modeles. Elle a d'ailleurs remercie l'Administration
nomenes directs associes aux processus observes afin
de fournir un cadre d'application a la technique
meteorologique chinoise de bien vouloir accueillir cette
adjointe;
reunion en 1995.
c) meme si les techniques adjointes sont utilisees, il
5.1.14 Compte tenu de l'evolution rapide enregistree
dans Ie domaine de la prevision atres courte echeance et
faut acquerir et modeIiser des donnees a priori
concernant les erreurs de prevision et de mesure.
. de l'importance que revet ce type de prevision dans Ie
Tout cela rend les systemes de prevision numerique du
contexte de la Decennie internationale de la prevention
temps de plus en plus complexes, ce qui do it €lre pris en
des catastrophes naturelles, la Commission a approuve Ie
compte lorsque l'on envisage de nouvelles activites. On
fait que l'OMM organise en 1995 un atelier sur la previconstate par ailleurs que cette evolution accroft l'intersion a tres courte echeance, y compris la prevision de
connexion entre les etapes d'assimilation de donnees et
tout type d'evenement meteorologique survenant dans
de prevision. Les procedures de verification des modeIes
l'intervalle adequat (0 a 12 heures environ), mais en
devraient donc €lre de plus en plus fondees sur des
mettant l'accent sur la prevision quantitative des precidonnees d'observation directe.
pitations et sur les solutions pratiques a apporter aux
5.1.10 II serait bon, selon la Commission, que l'OMM
problemes de prevision concrete, et y compris aussi la
encourage et aide ses Membresa coordonner les efforts
mission prioritaire concernant les cyclones tropicaux que
que ceux-ci deploient en vue d'acquerir, d'echanger et de
la CSA remplit dans Ie cadre de la Decennie internavalider des donnees physiographiques, dont l'importance
tionale de la prevention des catastrophes naturelles.
pour la prevision amoyenne echelle a courte echeance
5.1.15 La Commission a souligne l'importance que
ira en augmentant dans la mesure ou des modeles
revetent la prevision quantitative des precipitations et la
d'echelle de plus en plus fine utiliseront des methodes de
prevision quantitative d'autres elements meteoroloparametrisation de plus en plus eIaborees. A cet egard, la
giques. La prevision quantitative des precipitations a ete
Commission a note les activites relatives a l'harmonisapendant longtemps l'une des lacunes les plus flagrantes
tion du rassemblement, du traitement et de la diffusion
de la prevision acourte echeance appliquee. En effet, les
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modeles anterieurs ne permettaient pas la resolution
simultanee des petites meso-echelles, auxquelles on
enregistre les plus fortes precipitations, et des champs it
l'echelle synoptique (qui modulent les systemes it
moyenne echelle et determinent leur deplacement) car
les moyens informatiques, les donnees et les techniques
de modelisation necessaires n'etaient pas disponibles.
Les progres recemment enregistres au niveau de la puissance des ordinateurs, des moyens d'observation et des
techniques de modelisation donnent une idee des
progres qui pourront etre realises dans la prevision quantitative des precipitations au cours des dix prochaines
annees. Les Membres sont encourages it faire tout leur
possible pour developper la recherche dans ce domaine.
5.1.16 Dans la perspective d'un meilleur transfert des
methodes de prevision et de l'experience acquise dans ce
domaine it l'ensemble des Membres, et notamment aux
pays en developpement, la Commission a aussi pris note
du succes de l'atelier de formation sur l'interpretation des
produits de la prevision numerique du temps, plus particulierement axe sur les phenomenes meteorologiques
locaux et leur verification, qui s'est tenu du 29 juillet au
9 aout 1991 it Wageningen, aux Pays-Bas, ainsi que du
cours international de formation it la prevision meteorologique coparraine par l'OMM, qui s'est deroule du
20 septembre au 15 octobre 1993 it Nanjing, en Chine.
Etant donne que la technique de la prevision numerique
est encore nouvelle dans certains pays en developpement, des ateliers et des cours de formation semblables
devraient etre organises it l'avenir.
5.1.17 La Commission a ete informee que les Etats-Unis
d'Amerique'mettaient en ~uvre un programme de recherche en meteorologie pour accroitre l'exactitude des previsions de 0 it 48 heures. Ce programme sera fonde sur des
donnees de haute qualite recueillies par de nouvelles techniques d'observation meteorologique telles que les radars
Doppler. La Commission a approuve la proposition des
Etats-Unis d'Amerique d'encourager la mise au point de
programmes semblables fondes sur la cooperaUon, dans Ie
cadre dU'Programme de recherche sur la prevision meteorologique it tres' courte et it courte echeance de l'OMM.
5.1.18 La Comniission a decide':que Ie Groupe de
travail de la recherche sur la prevision meteorologique it
courte echeance devait poursuivre ses activites, a recommande qu'il soit rebaptise "Groupe de travail pour la
recherche sur la prevision meteorologique it tres courte et
it courte echeance" dans un souci de coherence avec les
propositions du quatrieme Plan it long tetmede l'OMM
et a adopte it cet effet la resolution 2 (CSA-XI).

5.2

RECHERCHE SUR LA PREVISION

A MOYENNE ET

(point 5.2)
5.2.1
La Commission a remercie Ie president du
Groupe de rapporteurs pour la recherche sur la prevision
it moyenne et longue echeance pour son rapport
exposant brievement les progres accomplis dans ce
domaine et les activites menees dans Ie cadre de la mise
en ~uvre du Programme de recherche sur la prevision
meteorologique it moyenne et longue echeance.
LONGUE ECHEANCE

5.2.2
La Commission a estime que les anciens mecanismes de projets d'Hudes etaient avantageusement
remplaces par Ie systeme de rapporteurs, dans lequel la
responsabilite etait confiee it des rapporteurs particuliers
appeH~s it s'occuper des questions specifiques suivantes :
i) previsions meteorologiques it moyenne et longue
echeance;
ii) methodes empiriques de previsions it longue
echeance (y compris la prevision saisonniere);
iii) recherche et developpement en matiere de prevision
dynamique it moyenne et longue echeance.
5.2.3
La Commission a note avec satisfaction que Ie
Onzieme Congres mHeorologique mondial avait
approuve la "Declaration de l'OMM sur l'etat de la prevision mHeorologique it longue echeance" et avait
demande que la CSA mette it jour cette declaration en y
faisant figurer des informations quantitatives lorsque cela
se justifie et la soumette it l'approbation du Conseil
executif, Ie cas echeant.
'
5.2.4
La Commission s'est feIicitee du succes du stage
de formation de l'OMM sur Ie diagnostic et la prevision
des variations mensuelles et saisonpieres observees dans
l'atmosphere pour l'ensemble du globe (Nanjing, Chine,
1990) et de la Conference internationale CIPT/ICS/OMM
relative it la recherche sur la prevision meteorologique it
longue echeance (Trieste, Italie, 1991).
5.2.5
Reconnaissant Ie role essentiel que les processus
relatifs it l'humidite jouent dans l'atmosphere et l'importance de leur representation dans la prevision numerique it moyenne et longue echeance, la Commission a
exprime son plein appui au programme GEWEX et a
insiste sur la necessite d'approfondir les recherches dans
differentes directions dans Ie domaine de l'initialisation
diabatique de l'humidite.
5.2.6
La Commission a accepte la proposition du
Groupe de rapporteurs pour la recherche sur la prevision
meteorologique it moyenne et it longue echeance visant it
ce qu'un atelier sur les desequilibres dans la description
initiale des composantes it variation lente des mouvementsatmospheriques previsibles soitorganise en 1994/
1995. Elle a encourage Ie Groupe de travailCSA/CSM de
l'experimentation numerique it collaborer avec Ie Groupe
de travail de la recherche sur la prevision it moyenne et it
longue echeance pour l'organisationde cet atelier.
5.2.7
La Commission a reconnu Ia necessite de suivre
l'evolution des travaux de recherche en cours sur la
capacite de prevision des modeles dynamiques it diverses
echelles temporelles et dans differentes regions du
monde. Elle a donc approuve la proposition visant it ce
que l'OMM organise, Ie moment venu, une conference
sur cette question et sur toute la gamme des activites s'y
rapportant.
5.2.8
La Commission a souligne l'importance de la
'prevision des phenomenes extremes dans l'optique de la
protection des populations et des activites economiques,
en particulier dans leszones tropicaIes, et Ie role essentiel
que joue la recherche sur la prevision it moyenne et
longue echeance dans Ie cadre de la Decennie intern ationale de Ia prevention des catastrophes naturelles : de
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gros progres pourront sans doute etre accomplis grace a
l'amelioration des techniques de prevision, amoyenne
ou alongue echeance, de l'intensite, de la duree et de la
frequence de phenomenes extremes tels que periodes
seches, secheresses, inondations et cyclones tropieaux.
5.2.9
La Commission a note la necessite de publier
regulierement des resumes de travaux recents relatifs ala
prevision operationnelle alongue echeance.
5.2.10 La Commission a decide que Ie Groupe de
travail de la recherche sur la prevision meteorologique a
moyenne et longue echeance devait poursuivre ses activites, et elle a adopte acet effet la resolution 3 (CSA-XI).
5.3

RECHERCHE EN METEOROLOGIE TROPICALE, Y
COMPRIS LA CONTRIBUTION

A LA DECENNIE INTER-

NATIONALE DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES
NATUREl.LES (point 5.3)
5.3.1
La Commission a pris note avec satisfaction
du rapport du president du Groupe de rapporteurs de
la CSA pour la recherche en meteorologie tropic ale,
M. G. Holland (Australie), et s'est vivement Wieite des
travaux accomplis par Ie Groupe de rapporteurs depuis sa
creation, ala dixieme session de la CSA, pour mettre en
~uvre Ie Programme de recherche en mHeorologie tropicale (PRMT), compte tenu de l'importance que lui
avaient accordee Ie Onzieme Congres mHeorologique
mondial et Ie Conseil executif.
5.3.2
A propos de l'eIement concernant les cyclones
tropicaux, la Commission a insiste sur l'importance des
activites de recherche en cours menees en coordination
avec Ie Conseil international des unions scientifiques
(CIUS) dans Ie cadre du programme de demonstration
relatif aux catastrophes causees par les cyclones tropicaux, qui constituera une contribution considerable ala
DeceIinie internationale de la prevention des catastrophes naturelles. La Commission a note que la Conference mondialedes Nations Unies sur la prevention des
catastrophes naturelles (Yokohama, Japon,mai 1994)
constituenlit une excellente occasion de mettre l!accent
sur l'iII1portance de ce programme. Elle a approuve la
recommandation du Colloque CIUS/OMM sur les catastrophes causees par les cyclones tropicaux, tenu a
Beijing en octobre 1992, tendant aencourager la conception d'un systeme d'observation par aeronef autonome,
moyen peu couteux de pro ceder a des reconnaissances
sur les cyClones tropicaux tant pour les besoins de la
recherche que pour ceux del'exploitation, et a·invite son
sous-comite aenvisager la mise en place d'un systeme de
ce type. La Commission a note avec satisfaction que les
actes du colloque avaient :ete communiques aux pays en
developpement touches par les cyclones tropicaux. Ene a
aussi releve que l'organisation du troisieme Atelier international sur les cyclones tropicaux constituerait une
autre contribution majeure au projet de demonstration.
Ene a appris avec satisfaction que desmesures avaient He
prises conform:ement aux recommandations du deuxieme Atelier organise en 1989 et que, par exemple, la
station de travail australienne pour les cyclones tropicaux Hait utilisee a l'echelle internationale et que Ie

Guide general de la prevision des cyclones tropicaux
avait He publie. Elle a He informee que Ie manuel
intitul€ A Global View of Tropical Cyclones avait ete revise
sur la base des travaux du troisieme Atelier et avait desormais pour titre Global Perspectives of Tropical Cyclones. La
Commission a estime qu'il faudrait continuer d'organiser des ateliers internationaux tous les quatre ans afin
d'offrir un lieu de rencontre entre chercheurs et previsionnistes.
5.3.3
Considerant Ie role important des activites relatives aux cyclones tropieaux menees a l'occasion de la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelIes, la Commission a decide d'engager une
mission prioritaire consacree a l'etude des cyclones tropicaux dans Ie cadre de cette decennie. Cette mission
sera executee avec Ie CIUS, avec qui la CSA a deja etabli
une bonne relation de travail, et en etroite collaboration
avec d'autres groupes de travail de la Commission. Les
principaux objectifs de cette mission sont les suivants :
a) appuyer activement et coordonner les programmes
de recherche vis ant a ameliorer la comprehension et
la prevision de tous les aspects des cyclones tropicaux, notamment deplacement, structure, precipitations, interaction avec l'ocean (vagues et marees
de tempete, couche de melange oceanique), interaction avec les zones extratropicales, variabilite
saisonniere et incidences de l'evolution du climatj
b) rechercher des moyens nouveaux et novateurs pour
l'observation des cyclones tropieaux et l'incorporation de toutes les observations disponibles dans les
systemes numeriques d'analyse et de previsionj
c) rechercher les moyens d'ameliorer les avis de
cyclones tropieaux et les interventions, notamment
dans les pays en developpement.
5.3.4
Dans Ie cadre de l'element relatif aux moussons,
la Commission a note avec satisfaction que les centres
d'activite pour Ie projet M2 de la CSA (etude along terme
de la mousson d'Asie et d'Afrique) poursuivaient leurs
efforts, qu'i1 s'agisse de la collecte des donnees en differe
ou de l'eIaboration de rapports annuels. Ene a examine les
conclusions des ateliers regionaux sur la mousson organises a Pune (Inde) en fevrier 1991 et a Kuala Lumpur,
Malaisie, en septembre 1992 et a note l'importance des
aspects relatifs a la formation. La Commission a recommande d'organis,er des ateliers internationaux quadrien-.
naux pendant la prochaine periode financiere, ce qUi
constituerait un moyen effieace d'encourager la collaboration entre chercheurs et previsionnistes. Elle a approuve
l'Experience japonaise sur la mousson d'Asie OEXAM) et
l'Experience chinoise sur la mousson d'Asie orientale
(CEEAM), projets importants executes conjointement par
Ie Japon et la Chine pour l'etude des moussons d'Asie.
5.3.5
En ce qui concerne les secheresses tropieales et
les systemes pluvigenes, la Commission a note que Ie
Centre africain pour les applications de la meteorologie
au developpement (ACMAD) pourrait beaucoup conhibuer a creer des banques de donnees, a assurer des
moyens et installations de formation et a chercher a
ameliorer Ie suivi et/ou la prevision des secheresses en
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Afrique. La Commission a vivement preconise un
Projet LAM1 : Application aux pays tropicaux des
renforcement de la cooperation entre Ie PRMT et
modeIes a domaine limite.
5.3.9
Considerant qu'elle continuerait d'avoir besoin,
l'ACMAD ainsi que les Centres de suivi de la secheresse.
durant les quatre annees a venir, d'avis autorises dans les
Elle a recommande d'organiser un colla que sur les
aspects meteorologiques des secheresses tropicales en
domaines vises par Ie PRMT, la Commission a decide de
reconduire Ie Groupe de travail de la recherche en
collaboration avec Ie Centre international de physique
theorique (CIPT). Elle a note avec satisfaction la publicameteorologie tropicale et a adopte a cet effet la resolution du vingt-troisieme rapport sur les travaux nationaux
tion 4 (CSA-XI).
de recherche en meteorologie tropicale, portant notam5.4
AUTRES ACTIVITES RELATIVES A LA PREVISION
ment sur les systemes pluvigenes en zone tropicale.
METEOROLOGIQUE (point 5.4)
5.3.6
Au sujet des interactions entre les systemes
EFFETS OROGRAPIDQUES DANS LA PREVISION DU TEMPS
meteorologiques de la zone tropicale et des zones extra5.4.1
La Commission a accueilli avec interet Ie
tropicales, la Commission a appris que les participants a
un atelier organise a Reading (Royaume-Uni) en 1992
rapport du rapporteur pour les effets orographiques dans
avaient dHini plusieurs questions necessitant des travaux
la prevision du temps. Elle a note que, bien qu'il s'agisse
la d'un sujet difficile a traiter et a faire evoluer rapideparticuliers, notamment Ie passage des cyclones tropicaux en zone extratropicale, l'intrusion de systemes
ment, des progres avaient ete accomplis. Par exemple, il
a ete propose qu'un modele avec une representation des
meteorologiques des latitudes moyennes dans la zone
tropicale et les systemes a noyau froid dans les moussons.
montagnes par paliers pouvait remplacer les modeles a
Elle a note avec satisfaction que Ie vingt~troisieme
representation lisse de la topographie. De nombreux
rapport mentionne plus haut portait aussi sur l'intrusion
essais et des travaux experimentaux se poursuivent
de fronts froids dans les zones de basse latitude et
au Centre meteorologique national des Etats-Unis
d'Amerique et dans Ie cadre du projet COMPARE. On a
a encourage la poursuite de la recherche dans ces
aussi tente de tester et de verifier les schemas de frottedomaines importants.
ment des ondes de gravite. Des donnees d'observation
5.3.7
S'agissant de l'application a la zone tropicale des
permettaient de verifier les schemas de rupture des ondes
modeles a domaine limite, la Commission a note avec
satisfaction les efforts entrepris par les centres d'activite les
de gravite et les formules connexes de transfert de quanplus developpes pour mettre au point des stations de
tites de mouvement (experience sur Ie terrain PYREX).
5.4.2
La Commission a appris avec satisfaction l'achetravail, des modeIes numeriques et des logiciels. Elle a
vement d'un programme de recherche d'une duree de
recommande de renforcer les activites consacrees aux
modeIes a domaine limite dans certains centres en fourcinq ans sur l'interaction entre les fronts et Ie relief
nissant des services d'experts et des logiciels et en assurant
execute dans la region des Alpes. Bien que ce programdes echanges bilateraux avec les centres d'activite . me ait surtout vise a mieux fai.re comprendre les
mentionnes ci-dessus. Elle a estime qu'il faudrait insister
processus connexes, les premieres tentatives de modeIisasur les aspects de la formation relatifs a l'utilisation
tion des passages de fronts observes en periode de
d'ordinateurs personnels en organisant des ateliers sur l'ap- . mesures intensives avaient montre que les modeIes
plication a la zone tropicale des modeles a domaine limite,
actuels permeUaient mal de simuler ces phenomenes. La
semblables a ceux qui avaient eu lieu a Trieste (Italie) en
Commission a ete informee des activites de planification
1990 et a Nairobi (Kenya) en 1993.
.·d'une nouvelle experience sur Ie terrain - Projet concer5.3.8
Sur labase de l'examen du Groupe de rappornant les systemes de moyenne echelle dans la region des
teurs et compte tenu de l'evolution recente de la
Alpes - et de.l'eX'perience chinoise sur Ie terrain dans Ie.
recherche en meteorologie tropicale, la Commission a
domaine des sciences. de l'atmosphere ·concernant les
redefini lesprojets suivants relevant du PRMT (voir
effets du plateau tibetain. La Commission a fait savoir
annexe II au present rapport) :
qu'elle appuyait ces deux projets.
- ' Projet TC1 : Deplacement et intensitedes cyclones
5.4.3
La Commission a ete mise au courant du fait
tropicaux;
que la production du jeu de donnees ALPEX-Illb par Ie
Projet TC2: Evaluation scientifique de l'incidence
systeme.·d'assimilation du Deutscher .Wetterdienst en etait
de l'evolution du climat sur les cycloactuellement au stade final. Le jeu complet de donnees
sera disponible mi-1994. En ce qUi conceme l'experience
nes tropicaux;
Projet M1 : Projets de recherche sur la moussori. sur Ie terrain.PYREX qui s'est deroulee en 1990, la banque
;. d'Asie de l'Est;
de donnees est a present achevee et disponible pour les
Projet M2' : Etude a long tenne de la mousson
besoins de la recherche. Les travaux de reanalyse effecd'Asie et d'Mrique;
tues au CEPMMT permeUront a Meteo-France de prendre
Projet M3 : Facteurs determinants de la migration
pour cas d'etude darts Ie. projet COMPARE l'une des
saisonniere et locale de:la ZCIT;
situations PYREX.
Projet AZ1 : Appui scientifique a l'ACMAD et aux
5.4.4
Pour encourager la poursuite des etudes des
Centres de suivi de la secheresse;
effets orographiques, specialement a l'aide de modeles
Projet AZ2 : Systemes pluvigenes tropicaux (autres
perfectionnes non hydrostatiques a maille tres fine, et
que les cyclones tropicaux et la ZCIT);
assurer une coordination appropriee avec les autres
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elements du programme, la Commission recommande
qu'a l'avenir, cette question soit confiee au Groupe de
travail de la recherche sur la prevision meteomlogique a
tres courte et a courte echeance, et plus precisement au
rapporteur pour la meteorologie de la couche limite de
l'atmosphere et pour les effets orographiques, dont les
attributions seront similaires a ceIles specifiees dans les
resolutions 8 et 4 (CSA-X).
ACTIVITES DU GROUPE DE TRAVAIL

CSA/CSM

DE L'EXPE-

RIMENTATION NUMERIQUE

5.4.5
La Commission a remercie Ie president du
Groupe de travail CSAlCSM de l'experimentatiori numerique pour son rapport extremement instructif dans
lequel sont decrites les activites du groupe, notamment
en matiere de recherche sur la prevision du temps. EUe a
remarque qu'un grand nombre des etudes entreprises
interessaient plusieurs de ses activites. Par exemple,
l'evaluation des previsions du declenchement de la
mousson d'Australie et la comparaison des previsions des
trajectoires de cyclones presentent un interet considerable pour le Programme de recherche en mHeorologie
tropicale. La Commission a insiste pour que Ie Groupe
de travail de l'experimentation numerique travaille en
etroite liaison avec plusieurs groupes de la CSA, notamment Ie Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteorologique a courte et tres courte echeance, Ie
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a moyenne et longue echeance et Ie Groupe de
travail de la recherche en meteorologie tropicale.
5.4.6
La Commission a note que les lacunes relevees
dans les modeIes atmospheriques utilises pour la prevision a moyenne echeance et a echeance prolongee et
pour lasimulation du climat avaient de nombreux points
communs et eUe a felicite Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique des efforts deployes pour
identifier ces lacunes alnsi que leurs causes. Voutil principal dont Ie groupe dispose pour ce faire est une serie de
comparaisons coordonnees de previsions de modeIes et
de simulations du climat, elaborees dans des conditions
standard. ActueIlement, la principale activite menee a
bien dansce domaine est Ie projet de comparaison des
modeles atmospheriques (AMIP), execute par Ie Program
for Climate Model Diagnosis and Intercamparisan (PCMDI)
du Department of Energy des Etats-Unis d'Amerique, sous
les auspices du Groupe de travaiL de l'experimentation
numerique .. On a procecte a des simulations pour la
decennie comprise entre 1979 et 1988, au moyen de
30 modeles atmospheriques differents, dans des conditions dOhnees (observations de la temperature de la mer
en surface et de la repartition des glaces de mer; valeurs
type de la concentration du gaz carbonique et de la
constante solaire). Plusieurs sous-projets diagnostiques
ont ete organises afin d'etudier en detailla maniere dont
un grand nombre de caracteristiques de la circulation
atmospherique sont decrites dans les modeles. La
Commission a declare attendre avec interet les resultats
de ces etudes, qui portent notamment sur les simulations
de la variabilite dans les zones tropicales, de l'echeIle

synoptique al'echeIle intrasaisonniere, ainsi que sur les
circulations de mousson, les phenomenes polaires, 1'occurrence de phenomenes de blocage et les phenomenes
extremes. EUe a signale que ces etudes permettraient de
mieux se rendre compte dans queIle me sure les modeles
atmo~pheriques etaient en mesure de prevoir les episodes
de blocage ou les mois d'anomalies exceptionneIles.
5.4.7
La Commission a salue une nouvelle etude
prevue par Ie Groupe de travail de l'experimentation
numerique en vue de procecter a une comparaison de
previsions de l'activite stratospherique (y compris d'un
rechauffement soudain) a des echeances de quelques
jours, produites au moyen de modeles operationnels de
prevision numerique du temps. Les groupes interesses
seraient invites apreparer des previsions a partir de jeux
communs de conditions initiales pour la periode aIlant
d'octobre 1991 a janvier 1992, periode pour laquelle on
disposait de donnees supplementaires sur la temperature
fournies par Ie satellite de recherche sur la haute atmosphere (UARS). Cette activite du groupe de travail completerait l'etude sur les performances des modeles climatiques aresolution stratospherique menee abien dans Ie
cadre du projet sur les processus stratospheriques et leur
role dans Ie climat (SPARC) qui releve du PMRC. La
Commission a insiste sur Ie fait qu'il etait important que,
parallelement aux efforts realises dans Ie cadre de la
VeiIIe de l'atmosphere globale pour rassembler des
donnees fondamentales sur la composition de la
stratosphere, la dynamique stratospherique soit mieux
representee dans les modeles. Ces deux typesd'activites
sont necessaires pour pouvoir comprendre pleinement Ie
role joue par la stratosphere dans Ie climat.
5.4.8
La Commission a fortement encourage l'evaluation effectuee par Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique en ce qui concerne les estimations des
fluxoeean-atmosphere et des precipitations, produites
dans Ie cadre des cycles d'analyse et des previsions a
courte echeance dans les centres meteorologiques operationnels. Etant donne l'importance d'une bqnne
. representation de l'interaetion entre l'ocean et l'atmosphere dans lesprevisions a plus longue echeanee (que
ron utilise. des modelesatmospheriques ou des-modeles
couples ocean-atmosphere), la Commission a eterassuree
de voir que les resultats des differents centres semblaient
correspondre.
5.4.9
La Commission a souligne que la nebulosite
constituait l'un des principaux elements meteorologiques
directs et qu'il etait done necessaire, a la fois pour la
prevision meteorologique et pour restreindre Ie domaine
d'incertitude dans Ie cadre des simulations climatiques,
d'ameIiorer Ie diagnostic et la prevision des nuages ainsi
que la representation de leur interaction avec Ie rayonnement. Elle a insiste pour que Ie Groupe de travail de
l'experimentation numerique Hudie d'urgence Ie moyen
d'affiner la parametrisation des nuages et la representation de l'interaction nuages/rayonnement dans les
modeles atmospheriques.
5.4.10 En ce qui concerne la question fondamentale
des methodes numeriques utilisees dans les modeles,
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pour la prevision regionale, la Commission a note que Ie
choix entre differences finies, elements finis ou methodes spectrales, schemas semi-lagrangiens ou euleriens
d'etablissement d'un pas de temps, modeIes a maille
variable ou modeles imbriques, faisait l'objet de
nombreuses discussions. Les resultats des previsions ou
l'assimilation de caracteristiques particulieres de l'atmosphere sont parfois etonnement sensibles a ce choix.
Cette question est d'autant plus importante que la
conception des modeIes permettant d'exploiter au mieux
l'architecture actuelle des ordinateurs depend du choix
de la methode numerique de base ou du systeme
d'etablissement d'un pas de temps. La Commission a
fortement encourage Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique dans les efforts qu'il deploie pour
expliciter les effets propres aux differentes methodes
numeriques en procedant a des integrations ideales au
moyen de modeles simplifies.
5.4.11 La Commission a note avec plaisir l'utilisation
faite des series d'indices de confiance pour la periode
1979-1988 tirees du projet CSA de comparaison des
previsions a trois jours pour l'hemisphere Nord. Ces
indices ont ete combines avec la nouvelle serie d'indices
"recommandes" de l'OMM a partir de 1987, de sorte que
pour les previsions de certains centres on dispose de
donnees sur plus de 13 ans en ce qui concerne l'evolution de l'efficacite des previsions. Ces dernieres annees, ,
les indices de confiance a trois jours ont atteint un bon
niveau et ils ne s'ameliorent plus que petit a petit; on
remarque egalement que les indices sont moins disperses
entre les differents centres. La Commission a note que
l'un des principaux facteurs d'ameIioration de l'efficacite
des previsions ces dernieres annees avait ete la progression des methodes d'assimilation operationnelle des
donnees et l'application plus fine des methodes d'interpolation optimale.
5.4.12 La Commission s'est feIicitee d'avance des
pro chaines ameliorations de l'efficacite des previsions
que rendent possible l'evolution et l'utilisation en
exploitation de methodes d'assimilation variationnelles,
ce qui permet de mieux tenir compte de la nature asynoptique de certaines donnees ainsi que, par exemple, de
la derive spatiale des radiosondes. La Commission a
aussi appris avec interet que plusieurs centres, notamment ceux de l'Australie, du Canada et du Japon, utilisaient en exploitation les donnees sur les nuages
fournies par Ie satellite meteorologique geostationnaire
(GMS) pour deduire des pseudo-observations des profils
de l'humidite. La prise en compte de ces donnees par les .
systemes d'assimilation a permis d'obtenir des analyses
de l'humidite plus realistes et a eu des effets tres benefiques sur laprevision a courte echeance, se traduisant
notamment par une amelioration des previsions de
precipitations et une reduction de la periode de relaxation des modeles. Ces resultats Jaissent entrevoir Ie
parti que l'on pourrait tirer d'un traitement des donnees
adeux niveaux lorsque Ie lien entre la variable previsionnelle du modele et les mesures brutes est faible. Le
volume des donnees de teledetection devenant beaucoup

plus important, il conviendrait de suivre de pres cette
question. La Commission a suggere que l'on invite la
CSB aexaminer la possibilite d'echanger des donnees en
temps reel sous une forme appropriee.
5.4.13 La comparaison des previsions des trajectoires
des typhons, organisee par Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique, a retenu l'interet de la
Commission. Celle-ci a reconnu que l'evaluation de ces
trajectoires pourrait Hre une indication interessante de la
performance des modeIes dans les zones tropic ales et
subtropicales et a donc encourage la poursuite de cette
etude.
5.4.14 De nombreux pays ont a present mis au point et
introduit en exploitation des mocteles regionaux a
domaine limite. La Commission s'est donc declaree satisfaite des progres realises dans l'application du projet
"COMPARE" (comparaison des experiences en matiere de
prevision et de recherche amoyenne echelle), desormais
mene a bien sous les auspices du Groupe de travail de
l'experimentation numerique et destine a la realisation
d'experiences comparatives conjointes de modeles
regionaux a meso-echelle. Outre Ie fait important de
constituer une base a partir de laquelle affiner les previsions produites par les modeIes meso-echelle a domaine
limite, Ie projet COMPARE fournit l'occasion de tester les
modeles de parametrisation des modeles sur toute une
gamme de conditions (par exemple comme cela a ete fait
pour la representation du relief dans les modeIes, sur Ie
domaine couvert par l'experience ALPEX). Les resultats
preIiminaires de la premiere etude de cas du projet
COMPARE, exemple de cyclogenese maritime explosive
au large de la cote Est du Canada, indiquent que les
previsions sont extremement sensibles ala parametrisation des flux de surface et de la convection humide.
Parmi les autres experiences envisagees figurent un cas de
for~age en montagne tire de l'etude sur Ie terrain de
l'Experience pyreneenne (PYREX),~ un cas."STORMFEST"
(cyclone et tempete de neige sous Ie vent au Colorado),
une prevision de cyclone tropical issue des experiences
TCM-90/SPECTRUM-90/TYPHOON-90 et un cas tire du
projet TOGA-COARE.
5.4.15 La Commission a reconnu qu'il etait important
de pro ceder a des reanalyses des donnees meteorologiques disponibles, a l'aide d'un systeme constant et
perfectionne d'assimilation et d'analyse des donnees
permettant d'obtenir un jeu de donnees homogene
portant sur plusieurs annees afin de pouvoir realiser des
etudes diagnostiques diverses, etudier la variabilite interannuelle et pro ceder a des recherches sur la circulation
dans les zones tropicales (comme on tente de Ie faire
dans Ie cadre du Programme de recherche en meteorologie tropicale de l'OMM). La Commission a note avec
plaisir que plusieurs centres avaient deja entame ce
processus de reanalyse. II s'agit notamment du Centre
europeen pour les previsions meteorologiques a moyen
terme, qui a entrepris de reanalyser les donnees de la
periode 1978-1993/94 au moyen d'un systeme Tl06L31
d'assimilation et d'analyse des donnees, du National
Meteorological Center des Etats-Unis d'Amerique, qui
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reanalyse les donnees de la periode 1958-1993 avec un
systeme T62L28, et du Goddard Laboratory for Atmospheres
de la NASA qui feanalyse les donnees de la periode 1985~
1989 au moyen d'un modele avec une resolution de
2 x 2,5 et vingt niveaux dans Ie plan vertical.
5.4.16 La Commission a felicite Ie groupe de travail
pour les efforts qu'il deploie 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 a l'expe!imentation numerique, qui englobait
les rapports periodiques consacres aux activites de
recherche sur la modelisation de l'atmosphereet de
l'ocean et d'autres rapports resumant Ie resultat des
travauxde recherche particuliers ou les conclusions de
cycles d'etudes ou de conferences portantsur des questions relatives al'experimentation numerique, offrait un
moyen approprie et efficace de faire circuler ces
renseignemen ts.
5.4.17 En conclusion, la Commission a souhaite
inscrire dans son rapport combienles activites entreprises par Ie Groupe de travail de l'experimentation
numeriqite pour soutenir la recherche sur la prevision
meteorologique et la modelisation du climat la satisfaisaient. ERe a fortement recommande Ie renouvellement
du mandat actuelleinent confie au Groupe de travail de
l'experimentation numerique constitue par Ie Conseil
executif'ainsi que des dispositions prises pourqu'il
realise ses adivites en tant que groupe de travail mixte
CSA/CSM.
0

0

REroMBEES ECONOMIQUES DE LA PREVISION METEoROLOGIQUE

5.4.18 La Commission a pris note avec satisfaction
du rapport €tabli par Ie rapporteur pour les retombees
socio-economiques de la prevision meteorologique.
Elle a constate qu'un grand hombre dlet-udes portant
'surles retombees des previsions meteorologiques ont ete
reaJisees ces dernieres annees. L'interet manifeste
pour les retombees economiques de la prevision
meteorologique aete stimule par plusieurs facteurs
concomitants:
a) l'accroissement de la demande de previsions
m€teorologiques a toutes echeances de la part des
utilisateurs finals;
b) l'augmentation du cout des elements des nouveaux
systemes d'observation et de prevision destines a
ameliorer la qualite des previsions meteorologiques;
c) l'intensification des activites deployees par les
Membres dans les domaines de la commercialisation
et de la rentabilisation des previsions mete orologiques.
De plus, l'attention pretee a des questions telles que la
variabilite du climat ou les changements climatiques a
suscite un regain d'interet pour les preVisions aecheance
d'un mois, d'une saison ou meme davantage.

5.4.19 La Commission a considere que les Membres
qUi ont besoin d'evaluations fiables des avantages atirer
de leurs services de previsions devaient envisager serieusement de constituer des equipes interdisciplinaires et de
financer leurs travaux sur une base permanente. On
pourrait alors se fier aux resultats de ces evaluations pour
definir les priorites en matiere de recherche fondamentale ou appliquee et orienter les efforts visant aetoffer les
services de prevision ou aelaborer de nouveaux produits
dans ce domaine. .
5.4.20 La Commission, estimant qu'il etait necessaire
qu'elle continue de suivre les activites de recherche
concernant la question des retombees economiques et
sociales de la prevision meteorologique, a reconduit un
rapporteur pour les retombees economiques et sociales
de la prevision meteorologique appele aexercer des fonctions acet egard dans Ie cadre du Groupe de travail de la
recherche sur la prevision a moyenne et a longue
echeance (voir la resolution 3 (CSA-XI)), avec les attributions similaires a celles enumerees dans la resolution 3
(CSA-X).
RECHERCHES NECESSAIRES POUR REPONDRE AUX DEMANDES
DE LA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

5.4.21 La Commission a etudie Ie document presente
par Ie president de la Commission de m€teorologie aeronautique (CMAe) et concernant les nouvelles exigences
de la meteorologie aeronautique en matiere de recherche,
et a reconnu l'importance que revetait, sur Ie plan scientifique, nombre des questions abordees dans ledit
document.
5.4.22 La Commission a note qu'elle pourrait entreprendre avec profit l'etude des themes.enumeres ci-apres (dans
un ordre qui ne correspond pas acelui des priorites) :
a) meilleure utilisation des donnees de surface, des
donnees relatives a la couche limite, des donnees
correspondant a un niveau determine (contenues
dans,les cQmptes rendusAIREP) et des donnees satellitaires dans les systemes d'assimiIationde donnees
pour la prevision numerique du temps, ainsi que dans
les systemes de prevision pour l'immMiat destines a
repondre ades besoins preas de l'aeronautique;
b)· meilleure prise en compte des vents, de la temperature et de lastructure de la troposphere superieure
dans les modeIes de prevision numerique;
c) amelioration des previsions de givrage des aeronefs
en vol grace a l'utilisation expresse de modeles de
l'eau contenue dans l'atmosphere (sous ses trois
phases) et reconnaissance de l'importance que revetent la repartition des gouttelettes en fonction de
leurs dimensions et les parametrisations statistiques
correspondantes;
d) amelioration de la modelisation des processus atmospheriques propres a la zone tropicale, dans Ie but
de rMuire les erreurs de prevision numerique pour
cette zonei
e) amelioration des methodes de detection et de prevision du deplacement et des proprietes des nuages de
cendres volcaniques;

REsuME GENERAL
amelioration des techniques de prevision a tres
courte echeance par Ie recours, dans la me sure du
possible, ades donnees d'aeronefs, acondition que
celles-ci puissent etre recueillies et traitees en temps
reel;
g) etude des incidences de l'aviation sur l'environnement;
h) prevision numerique de la turbulence en air clair;
i)
amelioration des techniques de prevision des ondes
orographiques et des nuages de tourbillon d'aval.
5.4.23 La Commission a recommande aux Membres de
consacrer une attention accrue aces themes de recherche
(paragraphe 5.4.22) et a prie son president d'en soumettre la liste aux groupes de travail et rapporteurs
compHents.
f)

6.

RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET LA CRIMIE
DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS (point 6 de l'ordre du jour)

6.1
La Commission a note avec satisfaction Ie
rapport presente par Ie president 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. Elle a examine les
informations de caractere general contenues dans ce
rapport, notamment les progres signales dans Ie domaine
de la physique et de la chimie des nuages, en ce qui
concerne la qua lite de l'air, les questions relatives au
temps et au climat et la modification artificielle du
temps. Ses observations ace sujet sont consignees dans
les paragraphes ci-apres.
6.2
Les participants ala session ont estime que la
Declaration de l'OMM sur l'etat actuel de la modification
artificielle du temps fournissait aux Membres une excellente source de donnees leur permettant de repondre par
des avis autorises aux questions qui leur sont posees sur
ce sujet. La Declaration fait etat des resultats positifs
obtenus en ce qUi concerne l'ensemencement des brouillards froids ainsi que des formations hivernales et
vernales de nuages orographiques, du nombre croissant
d'indices favorables recueillis sur l'ensemencement des
nuages cumuliformes, des difficultes persistantes posees
par l'organisation d'experiences de suppression de la greIe
sur Ie terrain ainsi que par la detection de signaux significatifs du point de vue statistique dans Ie cadre de ces
experiences et de la necessite de developper de meilleures
hypotheses d'ensemencement des nuages chauds et de
realiser des experiences significatives sur Ie terrain. Par
ailleurs, cette declaration contient des recommandations;
il est notamment demande qu'un plus grand nombre
d'experiences scientifiques soient organisees sur Ie terrain
et que des recherches soient menees abien al'occasion
des projets operationnels d'ensemencement des nuages.
6.3
L'on a fait observer au cours du debat qu'il fallait
veiller a ce que lIon puisse beneticier, pour les futures
revisions des Directives asuivre en cas de demande d'avis
ou d'assistance pour la planification d'activites de modification artificielle du temps, de la pleine participation de
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toute une gamme de specialistes. La Commission a
demande 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, qui a ete reconduit, pre nne
d'urgence en consideration la question de la revision des
directives existantes.
6.4
II convient de noter certains progres scientifiques et technologiques qui ont permis ala recherche
dans ce domaine de progresser. II s'agit notamment de la
mise au point et de l'utilisation d'equipements tels que
les radiometres ahyperfrequence, les sondes de particules
abord des aeronefs et les radars Doppler embarques, qui
ont permis de mieux comprendre les phenomenes microphysiques et dynamiques des nuages, et de surveiller la
dispersion et les effets des agents d'ensemencement des
nuages. L'augmentation de la puissance des ordinateurs
a contribue a affiner les modeles des nuages et les modeles de moyenne echelle des processus nuageux
permettant de mieux comprendre et de mieux decrire ces
phenomenes, et leur modification eventuelle grace ades
experiences d'ensemencement. Les resultats de ces applications qui paraissent desormais dans les publications
permettent de mieux com prendre les interactions
physiques et chimiques complexes entre les nuages et
leur environnement, dans Ie cadre de la prevision
meteorologique et climatologique, des etudes sur
la pollution de l'air et des analyses sur les effets de
l'ensemencement.
6.5
Deux reunions patronnees par l'OMM, a savoir
l'Atelier OMM sur la microphysique des nuages et ses
applications al'Hude des changements climatiques et la
troisieme Reunion technique internationale sur la
modelisation des nuages, qui ont He organisees conjointement aToronto, au Canada, du 10 au 14 aout 1992,
ont ete saluees pour l'importance de leur contribution au
transfert de technologie et lIon a recommancte Ie maintien de cette serie de reunions ou une serie de reunions
analogues; Les rapports de ces reunions sont disponibles
sous les N° 19 et 20 dans la serie de rapports consacree a
la modification artificielle du temps. Les resultats de la
Reunion technique sur la modelisation ont ete juges
encourageants. Certaines des simulations ont permis
d'estimer correctement Ie contenu des nuages en glace,
Ie nombre des cristaux et la reaction des nuages a
l'ensemencement. Des problemes persistent en ce qui
concerne la formation (l'origine) de la glace et la definition des conditions initiales des modeles. C'est egalement un probleme majeur dans Ie cas des nuages de
convection. Toutefois la simulation de l'ecoulement de
l'air et la production de pluie et de glace apartir d'un fort
orage de greIe ont ete modHisees de maniere satisfaisante. On a traite pour la premiere fois une situation
d'orage frontal ainsi que des nuages de la couche limite
maritime et les resultats ont montre que lIon devrait
parvenir a comprendre et a prevoir ces phenomenes
grace a l'utilisation des modeles de nuages. La encore
s'est pose Ie probleme d'initialisation des modeles. Les
participants al'Atelier sur la microphysique des nuages et
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ses applications a l'etude des changements climatiques
ont pris note des progres realises en ce qUi concerne la
preparation d'une climatologie des nuages a l'echelle de
la planete et la constitution de jeux de donnees en provenance de differentes parties du monde, ainsi que des
problemes poses par les instruments de me sure des
parametres des nuages et par la normalisation des proce.
dures de rassemblement et de presentation des donnees sur les nuages. La Commission a reconnu, avec les
participants a la reunion, que les specialistes de la
modelisation devraient donner de plus amples indications pour la planification des experiences sur Ie terrain
a l'avenir et qu'il fallait reunir un plus grand nombre de
donnees en provenance de regions reculees du globe.
6.6
Reconnaissant Ie role tres important que joue la
recherche sur la physique et la chimie des nuages dans la
perspective d'un eventuel changement climatique, la
Commission a estime que cette recherche devrait etre
menee en etroite collaboration avec Ie PMRC afin de
reduire au minimum les chevauchements et d'assurer
une efficacite maximale dans les applications des resultats scientifiques pour atteindre les objectifs du Programme mondial de recherche sur Ie climat et du Programme
cons acre a la recherche atmospherique et a l'environnement. II conviendrait egalement d'entretenir une
etroite collaboration avec Ie Programme international
geosphere-biosphere (IGBP) - Programme international
d'etude de la chimie de l'atmosphere du globe (IGAC).
6.7
Vu l'importance que revet la recherche sur la
physique et la chimie des nuages pour de nombreuses
branches des sciences de l'atmosphere et les avantages
potentiels de ses applications dans des domaines tels que
la modification artificielle du temps, la Commission a
recommande la reconduction 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 et a demande au
Conseil executif d'envisager favorablement la composition prop osee pour ce groupe. En consequence, elle a
adopte la recommandation 2 (CSA-XI) - Attributions et
reconduction 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.
7.

RECHERCHE SUR LE CLIMAT

(point 7 de l'ordre

du jour)
7.1

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE

(point 7.1)
7.1.1
La Commission a rendu hommage a M. P. Morel
pour sa presentation sur la strategie et les activites du
Programme mondial OMM/CIUS/COI de recherche sur Ie
climat (PMRC), dont il est Ie directeur. Elle a tenu a
manifester sa gratitude a M. Morel pour l'importante
contribution qu'il a apportee aux activites scientifiques
organisees a l'echelle internationale mais aussi pour les si
nombreuses initiatives d'envergure qu'il a su appuyer au
sein du PMRC au cours de son mandat.
CLIMAT -

STRATEGIE ET ACTIVITES

7.1.2
Le PMRC a pour objectif principall'avancement
des connaissances scientifiques fondamentales sur Ie
systeme physique et les processus du climat qUi permettent de determiner dans quelle mesure il est possible de
prevoir l'evolution du climat ainsi que l'ampleur de l'influence humaine sur Ie climat. Pour atteindre cet objectif
la Commission a releve que les etudes menees au titre du
PMRC relevaient des deux principaux domaines ci-apres :
a) analyse et modeIisation des processus climatiques a
declenchement rapide, essentiellement ceux qui
interviennent dans l'atmosphere et a la surface de la
Terre - qUi cteterminent Ie climat d'equilibre et la
reaction a long terme aux modifications de l'environnement, par exemple en ce qui concerne la
concentration des gaz a effet de serre;
b) analyse et modelisation de la reaction "lente" de la
circulation oceanique et de la cryosphere aux modifications du forr;:age atmospherique, afin de pouvoir
anticiper les variations climatiques d'origine
naturelle, et les reactions tranSitoires du climat a la
transformation progressive de l'environnement.
7.1.3
Le but vise dans Ie premier domaine d'etude est
de comprendre les mecanismes energetiques fondamentaux de l'atmosphere et du cycle hydrologique, et
notamment leurs liens avec les terres emergees. II est
egalement prevu d'approfondir les mecanismesqui
gouvernent les processus climatiques a declenchement
rapide, tels que les variations de la nebulosite et du
rayonnement. Dans Ie second domaine, il s'agit essentiellement d'etudier les interactions de la circulation
atmospherique et de la circulation oceanique·et leur rOle
dans les variations climatiques qui se produisent a des
echelles temporelles allant d'une saison a plusieurs
decennies. II est notamment prevu d'effectUer des previsions experimentales, du phenomene El Nino/Oscillation
australe et d'autres fluctuations climatiques identifiables
et de rechercher les moyens de prevoir ces phenomenes.
La Commission a estime que c'etait la une maniere efficace d'aborder les problemes pluridisciplinaires
complexes lies ala recherche sur Ie climat.
7.1.4
La Commission a feIicite Ie Comite scientifique
mixte OMM/COI/CIUS pour Ie PMRC des progres accomplis dans la planification et dans l'execution du programme. Les resultats obtenus a ce jour ont permis de
progresser considerablement dans la poursuite des grands
objectifs du PMRC et constituent la base des evaluations
scientifiques des changements climatiques faites par Ie
Groupe de travail I. Les travaux entrepris pour examiner
en detailla capacite des modeles actuels de l'atmosphere
et de l'ocean asimuler Ie climat, pour detecter la cause
d'un certain nombre d'erreurs et pour affiner les modeIes,
devraient permettre d'approfondir les conriaissances sur
l'evolution du climat et de rendre plus utiles les previsions des variations climatiques de courte duree. La
Commission a mis l'accent sur la synergie entre la mise
au point des modeIes climatologiques d'atmosphere et
celIe des modeIes utilises pour la prevision numerique du
temps. D'un cote, une methode efficace de verification
des parametrisations est d'evaluer leur performance dans
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des previsions verifiables acourte et moyenne echeance.
De l'autre, les etudes du PMRC fournissent les bases
scientifiques qui permettent d'affiner les representations
physiques dont on a besoin pour reculer les echeances
des previsions. La Commission a note que plusieurs
champs climatologiques essentiels (par exemple, les flux
air-mer, l'energetique atmospherique) decoulaient des
analyses etablies par les principaux systemes de prevision
en exploitation et qu'il fallait par consequent surveiller et
encourager les progres dans Ie domaine de l'assimilation
des donnees. La mise au point des modeles a domaine
limite et echelle moyenne ou amaille variable, dont Ie
Programme de recherche sur la prevision meteorologique
a courte echeance de l'OMM assume la responsabiIite,
pourrait aussi beneficier aun certain nombre d'etudes sur
les questions relatives au climat.
7.1.5
L'Experience mondiale sur les cycles de l'energie
et de l'eau (GEWEX) qui est realisee au titre du PMRC
porte sur les processus climatiques a declenchement
rapide. La Commission a souligne l'importance des jeux
mondiaux de donnees climatologiques que cette experience do it permettre de constituer, notamment sur la
nebulosite et les proprietes optiques des nuages, dans Ie
cadre d'un projet international d'etablissement d'une
climatologie des nuages apartir de donnees satellitaires
sur une periode de 10 ans (1983 c 1993), ainsi que sur la
distribution statistique des precipitations au-dessus des
terres emergees et de l'ocean, dans Ie cadre du projet
d'etablissement d'une climatologie mondiale des precipitations. Le reseau de reference pour la mesure du
rayonnement en surface, qui est actuellement mis en
(l!uvre pour rassembler les mesures frequentes, apartir de
techniques de pointe, des flux du rayonnement en
surface dans de nombreuses regions du monde suivant
des procedures d'exploitation etablies, sert a l'etude des
processus de rayonnement dans l'atmosphere. On organise au sein de l'experience GEWEX une etude des
systemes nuageux afin d'ameIiorer la parametrisation des
nuages dans les modeles de la circulation atmospherique
compte tenu des meilleures connaissances des processus
physiques en jeu dans les differents types de systemes
nuageux. La Commission a,'aussi exprime beaucoup d'interet pour la pro chaine realisation du projet GCIP
, (GEWEX Continental-scale International Project) qui devrait
fournir la base scientifique necessaire ala construction demodeles couples des processus interactifs de l'atmosphere, des terres emergees et de l'hydrosphere, et
deboucher sur la possibilite d'etablir des previsions
hydrometeorologiques globales, notamment sur la
reserve en eau du sol et Ie debit des cours d'eau. Elle a
aussi accueilli avec un tres grand interet les plans des
agences spatiales pour la prochainegeneration de satellites a defilement, estimant que les nouvelles missions
prevues permettraient de progresser considerablement
dans la poursuite des objectifs along terme de GEWEX
en matiere d'observation et dans la constitution du futur
systeme asatellites de surveillance de l'environnement.
7.1.6
La Commission a reconnu que les succes remportes dans Ie cadre du Programme d'etude des oceans

tropicaux et de l'atmosphere du globe (TOGA) contribuaient a ouvrir des perspectives tres prometteuses aux
previsions efficaces, sur plusieurs saisons, des variations
climatiques de courte duree. Dans la zone tropicale, ce
sont les programmes d'observation mis en place au titre
de TOGA pour observer et modeliser sur une periode de
10 ans (1985-1994) la dynamique du systeme couple
atmosphere-ocean tropical qui fournissent Ie gros des
donnees de climatologie maritime necessaires ala recherche. Une autre grande realisation du Programme TOGA
est l'Experience COARE (novembre 1992 - fevrier 1993),
dont l'objet etait d'etudier les interactions entre l'ocean
et l'atmosphere dans les eaux chaudes de l'ouest du
Pacifique tropical.
7.1.7
La Commission s'est declaree tres impressionnee
par l'ampleur de l'Experience WOCE, Ie programme
oceanographique Ie plus ambitieux jamais entrepris ace
jour, et qui vise a obtenir une description globale de la
circulationoceanique, ainsi que des statistiques sur la
turbulence. L'etude des 62 sections hydrographiques
prises en compte estachevee pour 10 d'entre elles et bien
avancee pour pres de la moitie.
7.1.8
Fort des realisations de TOGA et de WOCE, Ie
Comite scientifique mixte OMM/COI/CIUS du PMRC a
decide de mettre sur pied un nouveau et vaste programme de recherche sur la variabilite et la previsibilite
du climat (CLIVAR). Ce programme a pour objectif de
decrire, comprendre, modeIiser et prevoir les variations
du climat mondial sur une saison, une annee, ou
plusieurs decennies, et centralise toutes les etudes
menees au titre du PMRC sur les processus climatiques a
evolution lente. Des Ie depart, ce programme s'est assure
la participation totale de la communaute oceanographique internationale, illustrant la nature pluridisciplinaire de la recherche sur Ie climat telle qu'elle est
incarnee par Ie PMRC. La Commission a note que Ie
Programme CLIVAR permettrait de mieux comprendre Ie
role de l'ocean dans la variabilite du climat.
7.1.9
La Commission a manifeste beaucoup d'interH
.-pour Ie projet ACSYS (etude du systeme climatique de
l'Arctique) ainsi que pour Ie Programme SPARC (etude du
role des processus de la stratosphere dans Ie climat) qui
complHent les travaux structures entrepris au titre du
PMRC pour etudier l'ensemble du systeme climatique
physique. La Commission a fait valoir que la Veille de
l'atmosphere globale se chargerait des mesures indispensables de la composition chimique de l'atmosphere
requises pour les etudes conduites dans Ie Programme
SPARC et pour d'autres activites du PMRC concernant la
chimie de l'atmosphere relative au climat.
7.2

CONTRIBUTION DE LA CSA

A LA RECHERCHE SUR LE

(point 7.2)
7.2.1
La Commission a remercie Ie president du
Groupe de rapporteurs pour les activites climatologiques,
M. D. Rodenhuis, de son rapport. La Commission a note
que l'on avait assiste ces dernieres annees a plusieurs
evenements importants dans Ie domaine de la climatologie : deuxieme Conference mondiale sur Ie climat,
CLIMAT
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Evaluations scientifiquesdu GIEC, Conference des
Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement,
nombreuses activites et negociations relatives a la Convention-cadre concernant les changements climatiques
et Reunion intergouvernementale sur Ie Programme
climatologique mondial. La deuxieme Conference
mondiale sur Ie climat a notamment abouti a la creation
du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC). La
Commission a regrette neanmoins que ces nombreuses
reunions et activites relatives au climat aient empeche
l'organisation d'une reunion du groupe de rapporteurs
pendant l'intersession.
7.2.2
Les rapporteurs du groupe avaient communique
entre eux par correspondance et leur interet s'etait porte
sur des sujets precis entrant dans les competences de tel
ou tel rapporteur. Parmi ces sujets figuraient l'importance des conditions en surface dans la determination de
la source de chaleur et d'humidite du systeme climatique
(notamment au-dessus des oceans et du bassin de
l'Amazone),la valeur des releves paleoclimatologiques
dans l'evaluation des changements glaciaires ou interglaciaires,. les ameliorations qu'il fallait apporter a la
modeIisation des oceans pour determiner leur role dans
les anomalies et la variabilite du climat,. et les perfectionnements a apporter aux modeles de transfert par rayonnement pour tenir dument compte des effets des aerosols
et des nuages. La Commission a pris note de l'avis du
groupe de rapporteurs, qui a estime que ces problemes,
mais aussi la quasi-totalite des autres problemes qui se
posent ala recherche sur Ie climat, etaient correctement
traites par Ie Programme mondial de recherche sur Ie
climat (PMRC), divers projetscentraux du Programme
international geosphere-biosphere .(IGBP) et d'autres
activites en cours.
7.2~3
La Commission s'est ralliee a d'autres observa. tions du groupe de rapporteurs selon lesquelles il fallait
renforcer la collecte des donnees climatologiques a
l'echelle du globeet instituer l'observation systematique
des differentsparametres climatologiques; EIle a notamment encourage lasurveillance regionalesysternatique
du climat, en particulier aux latitudes arctiques, en tant
que moyen d'evaluer les tendances ou variations climatiques. Elle a souligne quela YeHle de l'atmosphere
globale permettait d'obtenir toute une gamme de
donnees sur la composition chimique et de donnees
connexes pour la detection du changement climatique et
la recherche dans ce domaine. Elle a en outre souligne
l'importance pour la VAG de recevoir selon ses besoins
par Ie Systememondial d'observation du climat les
donnees sur la composition de l'atmosphere relatives au
climat. La Commission a souligne Ie role important joue
parle Programme mondial des donnees climatologiques
et de surveillance du climat (PMDSC) et Ie Systeme
mondial d'observation du climat (SMOC) dans les activites menees a cet egard. La Commission s'est en outre
demande si les resultats de la recherche sur Ie climat
etaient suffisamment exploites pour en tirer tous les
avantages sociaux et economiques possibles. Bien qu'il
s'agisse la de l'objectif premier du Programme mondial

des applications et des services climatologiques (PMASC),
il a ete admis que la Commission eIle-meme pourrait fort
bien jouer un role direct dans certains domaines, par
exemple dans l'amelioration des previsions a longue
echeance et des previsions saisonnieres.
7.2.4
Dans Ie cadre des questions relative,s au climat
soumises au groupe de rapporteurs, la Commission s'est
felicitee de la publication d'un premier rapport sur les
methodes modernes d'analyse diagnostique du climat
(Donnees satellitaires dans l'analyse diagnostique du
climat de MM. A. Gruber et P. Arkin). La Commission
attend avec interet la publication d'autres rapports dans
cette serie. La Commission s'est felicitee des progres realises par Ie Programme international des aerosols a l'echeIle
. du globe (IGAP), sous la conduite des Commissions de
l'AIMSA de la physique des nuages, du rayonnement, de la
chimie atmospherique et de la pollution du globe. Min de
superviser l'application pratique de l'IGAP, un Comite
directeur scientifique a He mis sur pied et une reunion
s'est tenue a Geneve en juin 1993 pour definir un plan
detaille pour Ie programme. La Commission a souligne Ie
rOle important de la Veille de l'atmosphere globale dans la
surveillance des aerosols tropospheriques.
MODALITES FUTURES DE L'EXAMEN PAR LA

eSA DES ACTI-

VITEs RELATIVES AU CLIMAT _

7.2.5
La Commission a fait remarquer que Ie gJ;oupe
de rapporteurs n'avait pas pu suivre les nombreuses
activites relatives au- climat qui s'etaient deroulees
pendant les quatre ans d'intersessions, et que son rapport
ne rendait pas pleinement compte des progres realises
dans les plusinteressantes d'entre elles. La Commission
tient a etre a l'avant"garde des progres des activites relatives au climat et a fournir les moyens de communiquer
aux-cl.imatologistes les decouvertes faites dans les
domaines des sciences de l'atmosphere qui sont de son
ressort. En outre/eIle a reconnu qu'elle devait contribuer
a l'evolution du Systeme mondial d'observation du
climat (SMOC), compte tenu notamment du role capital
de la Veille de l'atmosphere globale dans Ie SMOC. Autres activites d'interet, Ie Projet de detection des
changements climatiques de la Commission de climatologie, tributaire lui aussi des donnees communiquees
par la Veille de l'atmosphere globale.
7.2.6
La Commission a estime que la meilleure fa~on
d'assurer la liaison necessaire, paralIeIement aux moyens
de coordination existants, serait de nommer des representants (ou des rapporteurs relevant de tel ou tel groupe de
travail de la CSA) qui pourraient aussi participer aux
reunions des responsables des projets relatifs au ciimat. A
l'avenir, l'examen par la CSA des activites relatjves au
climatse ferait selon les modalites suivantes :
a)poursuite de la participation du president de la CSA
ou c:ie son representant aux sessions annuelles du
Comite scientifique mixte pour Ie PMRC, ce qui
permettrait a la CSA d'etre pleinement informee des
progres de la recherche mondiale sur Ie climat et
assurerait la coordination necessaire entre les activites de la CSA et celles du PMRC;
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participation du president de la CSA ou de son
representant aux sessions du Comite mixte scientifique et technique pour Ie SMOC, sur invitation du
president de ce comite;
c) participation de rapporteurs specialises aux groupes
de travail ou aux reunions des responsables des
projets relatifs au climat de la CSA travaillant dans
Ie meme domaine, par exemple Groupe de travail de
la recherche sur la prevision meteorologique a
moyenne et a longue echeance ou Groupe de travail
pour la recherche en meteorologie tropicale; a la
demande du president de la CSA et avec l'aval des
organes concernes, ces rapporteurs pourraient
participer, dans Ie cadre du PMRC et de l'IGBp, aux
reunions des groupes de planification scientifique et
a celles du Groupe de travail du Pro.jet de detection
des changements climatiques (Commission de
climatologie).
7.2.7
La Commission a estime que cette solution avait
plus de chance de reussir car eUe permettrait aux groupes
de travail ou aux responsables des projets relatifs au
climat de la CSA d'etre informes directement, par Ie president de la CSA ou par Ie rapporteur charge du climat, des
progres realises dans les diverses activites climatiques.
Par ailleurs, les representants de la CSA auraient l'occasion de parler directement au nom de la Commission,
Ie cas echeant, lors des reunions des responsables des
projets relatifs au climat auxquels ils participeraient. La
Commission a propose que Ie rapport sur les activites
relatives au climat qui sera remis a la douzieme session
de la CSA comprenne un rapport du president qui
resume les progres realises dans la recherche sur Ie climat
et les etudes sur les interactions a l'echelle du globe, par
Ie Comite scientifique mixte, et dans la mise en ceuvre
du SMOC, ainsi que des rapports emanant des rapporteurs relevant des differents groupes de travail sur les
progres enregistres et les etudes sur les interactions effectuees au niveau de chaque projet.

b)

8.

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE

(point 8 de

l'ordre du jour)
8.1

METEOROLOGIE DE LA COUCHE LIMITE DE L' ATMO-

(point 8.1)
8.1.1
La Commission a prisnote avec interet du
rapport presentepar Ie Rapporteur pour la meteorologie
de la couche limite de l'atmosphere, qui fait Ie point sur
Ies progres realises dans ce domaine.
8.1.2
La Commission a souligne l'importance des
etudes de la couche limite de l'atmosphere pour les
programmes qu'elle conduit dans les domaines de la
prevision atmospherique, de la meteorologie tropicale,
de l'environnement ainsi que de la physique des nuages
et de la modification artificielle du temps ainsi que des
applications plus specifiques telles que la meteorologie urbaine. Tous les Membres ont ete encourages a
participer aces activites.
8.1.3
L'on a reconnu Ie lien etroit entre la meteorologie
de la couche limite de,l'atmosphere et Ia parametrisation
SPHERE

pour les modeIes de prevision numerique du temps. Afin
de suivre,les activites en cours dans Ie domaine de la
recherche sur la couche limite de l'atmosphere, de maintenir sa collaboration avec Ie Groupe de travail A de la
Commission de meteorologie dynamique de l'AIMSA et
de poursuivre l'evaluation, dans Ie cadre du PMRC, des
modeIes de la couche limite utilises dans les etudes sur Ie
climat, la Commission a decide de nommer a nouveau
un Rapporteur pour la meteorologie de la couche limite
de l'atmosphere qui fera partie du Groupe de travail de la
recherche sur la prevision meteorologique atres courte et
a courte echeance, et dont les attributions seront similaires acelles enumerees dans Ia resolution 8 (CSA-X).
8.2

ETUDES SUR L' ATMOSPHERE MOYENNE ET RELATIONS
ENTRE LES PHENOMENES SOLAIRES ET TERRESTRES

(point 8.2)
8.2.1
La Commission a pris note avec plaisir du
rapport de M. W.L. Godson sur les relations entre les
phenomenes solaires et terrestres. Le Onzieme Congres
ayant adopte la resolution 14 (Cg-XI) - Recherche
concernant les aspects mHeorologiques de la physique
des correlations solaires et terrestres (M-PST), il n'est pas
necessaire que la CSA prenne de nouvelles mesures dans
ce domaine.
8.2.2
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport presente par son rapporteur pour les etudes sur
l'atmosphere moyenne, M. K. Labitzke et a consigne ses
observations dans les paragraphes ci-apres.
8.2.3
La Commission a estime que Ie projet "Processus
stratospheriques et leur role dans Ie climat (SPARC),';
etabli par Ie Comite scientifique mixte (CSM) du
Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC),
etait scientifiquement justifie et venait a point nomme.
En effet, Ie nouvel effort ainsi cteploye dans. Ie cadre du
PMRC se justifie du point de vue scientifique compte
tenu des resultats des travaux de recherche, dont bon
nombre sont soulignes dans Ie rapport de M. Labitzke;
par ailleurs, il vient a point nomme, etant donne les
nouvelles sources de donnees concernant la moyenne
atmosphere qui sont disponibles ou peuvent etre envisagees grace au systeme d'observation par satellite, ainsi
que les progres accomplis dans la simulation numerique
de la moyenne atmosphere.
8.2.4
La Commission a egalement releve que l'injection dans la stratosphere de matieres degagees par
l'eruption du Pinatubo avait donne lieu a des etudes
scientifiques supplementaires et a des hypotheses sur les
echanges entre Ia stratosphere et la troposphere et les
effets sur lacouche d'ozone stratospherique ainsi que les
temperatures moyennes en surface. Elle a estime que
l'on aboutirait tres probablement a une meilleure
connaissance scientifique de ces phenomenes sur une
base quantitative en axant davantage l'effort de recherche sur la mise au point et la verification de systemes
numeriques de prevision et d'assimilation des donnees
fondes sur l'utilisation de modeIes. Elle a egalement He
d'avis qu'il existe actuellement un important volume de
donnees provenant des systemes de satellites qUi n'a pas
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encore pleinement beneficie de l'analyse par assimilation
dans des modeIes (et que ce volume augmentera encore).
8.2.5
Considerant les progres scientifiques signales et
les evidentes possibilites qu'offrent Ie projet SPARC et les
programmes de donnees satellitaires, la Commission a
estime qu'il importait de maintenir un rapporteur pour
les etudes sur l'atmosphere moyenne. Elle a donc
approuve la resolution 5 (CSA-XI), aux termes de laquelle
ce rapporteur est reconduit. Elle est par ailleurs parvenue
a la conclusion qu'il serait tres utile que ce rapporteur
fasse officiellement partie du Groupe de travail de
la recherche sur la prevision a moyenne et a longue
echeance et soit charge d'€tudier les nouvelles possibilites
scientifiques dont il est question ci-dessus.

detail Ie texte du plan, ne serait-ce que pour l'equilibrer
et harmoniser les termes utilises.
10.3
La Commission a examine la necessite de
continuer de faire paraltre la Partie II du quatrieme Plan
along terme sous sa forme actuelle. Elle a note que les
organes constituants notamment devaient consacrer des
efforts considerables et d'importantes ressources a
la preparation de ces plans detailles, et que l'on avait
recemment demande aux Membres leur avis sur la question. La Commission a prie instamment Ie Groupe de
travail de la planification it long terme relevant du
Conseil executif de Simplifier encore Ie processus, dans la
mesure du pOSSible, en tenant compte tout specialement
des lecteurs vises.

9.

11.

EXPosEs SCIENTIFIQUES (point 9 de l'ordre

du jour)
9.1
Les trois exposes ci-apres ont ete presentes
pendant la session:
"The atmosphere's sulphur cycle" (Le cycle du soufre
dans l'atmosphere)j expose presente par M. G. Ayers
de la Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization (Australie)j

"Improved reconnaissance of tropical cyclones using
pilotless aircraft" (Meilleure reconnaissance des
cyclones tropicaux a l'aide d'aeronefs tI~lecom
manctes)j expose presente par M. K. Emanuel du
Massachusetts Institute of Technology (Etats-Unis
d'Amerique);

"Medium-range weather forecasting with ensembles"

(Previsions mHeorologiques a moyenne ech€ance
basees sur des ensembles); expose presente par
M. D. Burridge, Centre europeen de previsions
mHeorologlques amoyen terme (Royaume-Uni);
ces exposes ont precede et grandement facilite l'examen
des points 4.1, 5.2 et 5.3 de l'ordre du jour.
9.2La Commission a manifeste un tres grand
interet pour ces trois exposes et a remercie les conferenciers pour la qualite remarquable de leurs
presentations.

10.

QUATRIEME PLAN

A LONG TERME DE L'OMM

(1996-2005) (point 10 de l'ordre du jour)
10.1
Apres avair examine Ie projet de texte du
Volume 3 - Programme consacre ala recherche atmospherique et a l'environnement - de la Partie II du
quatrieme Plan a long terme de l'OMM, la Commission
a etabli it l'intention de la quarante-sixieme session
du Conseil executif une nouvelle version du resume
directif et de l'introduction (voir l'annexe III au present
rapport).
10.2
Au sujet des chapitres du Plan cons acre a ce
programme, la Commission a fait plusieurs remarques
d'ordre general ou portant sur des points particuliers
(voir l'annexe IV), dont il faudra tenir compte pour
Hablir la pro chaine version du Plan. Elle a par ailleurs
vivement recommande de revoir integralement et en

EXAMEN DES RESOLU'J'IONS ETDES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION,
AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU
CONSEIL ExECUTIF (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission a examine les resolutions et les
recommandations qu'elle avait adoptees au cours de sa
precedente session et qui etaient toujours en vigueur,
ainsi que les resolutions et les recommandations du
Conseil executif qui se rapportaient it son domaine
d'activite. Suite it cet examen, elle a pris 1l.n certain
nombre de decisions qui sont consignees dans la resolu".
tion 6 (CSA-XI) ainsi que dans la recommandation 3
(CSA-XI).
11.2
En ce qUi concerne les resolutions adoptees par
Ie Conseil executif, nombreuses sont celles qUi sont
toujours en vigueur mais, malgre Ie besoin exprime par
les membres de la CSA d'en faire la synthese, ceux-ci
etaient d'avis que, ce faisant, il fallait veiller it ne pas
abandonner tel ou tel secteur qui pourrait presenter ge
l'interet pour la Commission. Le Secretariat it He prie de
reexaminer ces resolutions afin de les resumer et d'en
faire rapport it la douzieme session de la Commission.

12.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 12

de l'ordre du jour)
M. D~J. Gauntlett (Australie) a ete reelu it l'unanimite president de la Commission et M. A. Eliassen
(Norvege) a He elu vice-president it l'issue d'un scrutin
secret. Us ont accepte avec plaisir d'assumer leurs fonctions jusqu'a la douzieme session de la Commission.

13.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE
TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 13 de

l'ordre du jour)
La Commission a constitue les groupes de
travail (dont deux rempliront en meme temps les fonctions de Groupe d'experts du Conseil executif) et a
designe les rapporteurs ci-apres pour mener a bien ses
travaux entre sa onzieme et sa douzieme sessions:
Groupe de travail consultatif de la Commission des
sciences de l'atmosphere;

13.1
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Groupe de travail de la CSA/Groupe d'experts du
Conseil executif pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere;
Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteorologique atres courte et acourte echeance;
Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteorologique amoyenne et alongue echeance;
Groupe de travail de la recherche en meteorologie
tropicale;
Groupe de travail de la CSA/Groupe d'experts du
Conseil executif pour la recherche sur la physique et
Ia chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps.
13.2
La Commission a fixe la composition des
groupes de travail, formule des recommandations pour
celle des groupes de travail remplissant en meme temps
les fonctions de Groupe d'experts du Conseil executif et a
designe les rapporteurs seion les indications donnees
dans les resolutions correspondantes.
13.3
Nonobstant la regIe 33 du Reglement general, la
Commission a autorise son president a proceder, entre
ses sessions, atoutes 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 appeles a participer aux
activites des groupes de travail pertinents.
13.4
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 s'etait acquitte de sa
difficile tache.

14.

DATE ET LIEU DE LA DOUZIEME SESSION (point 14

de l'ordre du jour)
N'ayant pas re~u d'invitation officielle de la part
des Membres representes ala session, la Commission a
decide de fixer ulterieurement la date et Ie lieu de sa
douzieme session et a demande ason president de prendre les dispositions requises en comultation avec Ie
Secretaire general.

15.

CL()TURE DE LA SESSION (point 15 de l'ordre du

jour)
Le president a remercie toutes les delegations
pour l'esprit de cooperation dont elles ont fait preuve au
coursdes debats conduits sous I'excellente direction des

presidents et copresidents des comites de travail. Il a ete
decide de formuler des propositions substantielles
concernant les attributions, Ie renforcement de la structure et la composition des groupes de travail charges de
travaux pendant l'intersession. Le president a tout particulierement apprecie la qualite des exposes scientifiques
presentes. Il a considere que la nature et l'interet porte a
ces exposes ont demontre qu'ils devraient avoir une place
importante au cours des sessions avenir. Le president a
aussi souligne la necessite de poursuivre les efforts afin de
renforcer Ie niveau scientifique des differentes activites
de la CSA.
Au nom de la Commission, Ie president a remercie Ie personnel du Departement du Programme cons acre
ala recherche atmospherique et al'environnement ainsi
que celui des services de conferences pour son appui de
haute qualite professionnelle.
M. F. Delsol, representant du Secretaire general,
a remercie les delegues pour la qualite de leurs debats et
pour l'attitude positive dont ils ont fait preuve durant
ceux-ci. II a particulierement remercie Ie president de la
Commission ainsi q\le les presidents et copresidents des
comites de travail pour la haute competence avec laquelIe ils ont dirige les debats durant cette session. Pendant
l'intersession de quatre ans, les groupes de travail,
en etroite collaboration avec Ie president et Ie Secretariat, poursuivront toutes les activites. M. Delsol
s'est egalement-rejoui de sa future collaboration avec
M. Eliassen, vice-president nouvellement eIu de la
Commission.
Le representant de la Nouvelle-Zelande a declare
que la session avait tres bien reussi aexaminer les questions importantes et, au nom des autres delegations de la
CSA, a souhaite remercier Ie president pour la maniere
remarquable dont il a dirige la session. Il a egalement
remercie Ie personnel du Secretariat et plus particulierement ceux qui ont travaille dans les coulisses.
Le representant de la Federation de Russie a
approuve les propos du representant de la NouvelleZelande eta apprecie l'excellent esprit de coordination,
constructif dont ont fait preuve Ie president, ainsi que les
presidents et copresidents des groupes de travail durant
l'examen des documents soumis a la session. 11 a
souhaite que toutes les delegations, de retour dans leur
pays, mettent en reuvre les recommandations adoptees.
Le president a declare close la onzieme session de la Commission des sciences de l'atmosphere Ie
-"1.3 avril 1994 a17.,h 25.

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RESOLUTION 1 (CSA-XI)

.

GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION
DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT:

1)

2)

Ie fait que Ie Sixieme Congres mHeorologique
mondial avait juge necessaire de maintenir Ie systeme des organes consultatifs charges de donner des
avis aux presidents des commissions,
lesprincipes directeurs, la strategie, les objectifs et
les plans de la CSA pour les annees 90, adoptes par
Ie Onzieme Congres,

CONSIDERANT :

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 lei> principes
directeurs et la strategie susmentionnes afin d'y
indure la periode correspondant au quatrieme Plan
along terme de l'OMM,
3) Ie fait que Ie Conseil executif lui a demande d'assumer un rOle de coordination dans les programmes
de recherche de l'OMM,
DECiJ)E:
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 etretraites par les groupes de travail
ordinaires ou par un echange de correspondance entre les membres de la Commissionj
b)· conseiller Ie president de la Commission et
l'aider a faire Ie point des progres realises, notamment en ce qui concerne les activites des
groupes de travail et des rapporteurs, a organiser des conferences, colloques et reunions

d'experts et a eIaborer Ie progra~me de travail
de la Commissionj
c) reagir promptement et efficacement a l'egard
de tout projet que la Commission serait invitee
aentreprendrej
d) aider Ie president suivre de pres les activites de
recherche deployees au sein de l'OMM et celIes
qui presentent un interet pour l'Organisation, et
aelaborer la Partie II, Volume 3 - Programme
consacre ala recherche atmospherique et al'envi-.ronI1ement - du Plan along terme de l'OMMj
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 l'atmosphere et dans
celui des sciences connexes, y compris pour ce
qui touche a l'environnementj
2) de donner au Groupe de travail consultatif la
composition suivarite :
D. J. Gauntlett (Australie) - President de la CSA
A. Eliassen (Norvege) - Vice-president de la CSA
A. A. Chernikov (Federation de Russie)
D. M. Lesolle (Botswana)
Ma Henian (Chine)
R. D. McPherson (Etats-Unis d'Amerique)
P. Merilees (Canada)
3) d'autoriser Ie president a sollic.iter, compte tenu des
dispositions de la regIe 34 du Reglement general, Ie
concours d'autres experts pour des taches particulieres lorsqu'il estimera ce complement d'assistance
necessairej
PRIE Ie president de lui presenter un rapport sur les activites du Groupe de travail consultatif au plus tard six
mois avant sa douzieme session.

a

,
RESOLUTION 2 (CSA-XI)

,

GROUPE DE TRAVAIL POUR LA RECHERCHE SUR LA PREVISION
METEOROLOGIQUE ATRES COURTE ET ACOURTE ECHEANCE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,

2)

NOTANT:

1)

Ie rapport du president du Groupe de rapporteurs
pour la recherche sur la prevision meteorologique a
courte eCheance,

3)

la resolution 13 (Cg-XI) - Programme consacre ala
recherche atmospherique et a l'environnement,
les paragraphes 5.3.1 a5.3.4 du resume general du
rapport abrege de la quarante-quatrieme session du
Conseil executif,

REsoLUTION 2

4)

les paragraphes 5.3.1 a 5.3.3 du resume general du
rapport abrege de la quarante-cinquieme session du
Conseil executif,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

4)

que l'on exige des previsions mete orologiques a
tres courte et a courte echeance de plus en plus
precises,
qu'il est necessaire d'exploiter au maximum les
techniques d'assimilation des donnees, les modeles a domaine limite et les systemes de prevision a tres courte echeance dans les travaux
courants de prevision meteorologique et les services
d'avis,
qu'il est necessaire d'assurer un echange des resultats
de recherches et des donnees d'experience entre les
Membres et d'assurer une parfaite coordination
entre les travaux de recherche et les activites operationnelles portant sur la prevision meteorologique a
tres courte et acourte echeance,
qu'il est necessaire de former les personnels des pays
en developpement ala prevision meteorologique a
tres courte et acourte echeance,

DECIDE:

1)

de creer un groupe de travail pour la recherche
sur la prevision meteorologique a tres courte et a
courte echeance, en lui confiant les attributions
suivantes:
a) surveiller en permanence les progres realises dans Ie domaine de la recherche sur la
prevision meteorologique a tres courte et a
courte echeance et proposer un certain nombre d'initiatives que l'OMM pourrait prendre pour encourager et coordonner les efforts
que les Membres consacrent aux taches
suivantes:
i) . examen suivi des progres accomplis en
matiere de recherche sur la prevision
meteorologique a tres courte et a courte
echeance mettant l'accent sur la prevision
quantitative des precipitationsj
ii) amelioration des methodes de prevision
numerique du temps et de l'interpretation
objective des produits numeriques pour la
prevision des'evenements meteorologiques
violents localisesj
iii) exam en des methodes applicables a la
prevision locale et regionalej
iv) elaboration de methodes de prevision a
tres courte echeance, et notamment de
systemes integres de prevision qui combinent differentes methodes en tenant
compte,des particularites de chaque situationj

v)

amelioration des systemes d'assimilation
des donnees en vue de tirer Ie meilleur
parti possible des types et des sources de
donnees non conventionnelles disponiblesj
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vi) perfectionnement des techniques de verification et d'evaluation des previsionsj
b) procecter, pendant l'intersession, a un examen
approfondi de la situation en matiere de prevision numerique acourte echeancej
c) promouvoir les etudes portant sur la detection
precoce des phenomenes mete orologiques
extremes et sur la diffusion d'avis correspondants a titre de contribution a la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturellesi
d) collaborer avec les centres d'activite et les groupes directeurs au controle de la mise en reuvre
des differents projets d'etudei
e) travailler en etroite collaboration avec les
Groupes de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a moyenne et a longue
echeance et de la recherche en mHeorologie
tropicale sur les questions de prevision non
subordonnees al'echeancei
f) collaborer avec Ie Groupe de travail CSA/CSM
de l'experimentation numerique pour suivre
l'evolution en matiere de modeles atmospheriquesi
g) collaborer avec la Commission des systemes de
base et son Groupe de travail pour la recherche
en mHeorologie tropicale a l'examen des
progres accomplis dans les regions tropicales en
matiere de prevision meteorologiquei
h) prendre toutes dispositions utiles et preter
son concours pour l'organisation de colloques, cycles d'etude et stages de formation de
l'OMM concernant la recherche sur la prevision meteorologique a tres courte et a courte
echeancej
2) d'inviter les personnes ci-apres a faire partie du
groupe de travail :
R. Carbone (Etats-Unisd'Amerique) - President
T. Matsumura (Japon) - Rapporteur pour les besoins
en donnees et les techniques d'assimilation applicables ala prevision meteoroIogique
P. Bougeault (France) - Rapporteur pour l'eIaboration des modeles adomaine limite et la previsibilite
B. Conway (Royaume-Uni) - Rapporteur pour la
prevision atres courte echeance
R. Bubnova (Republique tcheque) - Rapporteur
pour la meteorologie de Ia couche limite de l'atmosphere et pour les effets orographiquesj
3) d'inviter Ie president de Ia CSB a designer un
representant qui assurera la liaison avec Ie groupe de
travail et participera ases travauxi
4) d'inviter l'AIMSA a designer un representant qui
assurera Ia liaison avec Ie groupe de travail et participera ases travauxj
5) de prier Ie president du groupe de travail de soumettre son rapport final au president de la CSA au
plus tard six mois avant la douzieme session de la
Commission.
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REsoLUTION 3

RESOLUTION 3 (CSA-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA RECHERCHE SUR LA PREVISION
" ~
"
".,
-'
METEOROLOGIQUE A MOYENNE ET A LONGUE ECHEANCE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT:

1)

2)
3)

4)

Ie rapport du president du Groupe de rapporteurs
pour la recherche sur la prevision meteorologique a
moyenne et longue echeance,
la resolution 13 (Cg-XI) - Programme cons acre ala
recherche atmospherique et au developpement,
les paragraphes 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5 et 5.3.6 du resume
general du rapport abrege de la quarante-quatrieme
session du Conseil executif,
les paragraphes 5.3.1,5.3.2,5.3.4 et 5.3.5 du resume
general du rapport abrege de la quarante-cinquieme
session du Conseil executif,

CONSIDERANT :

1)

les avantages economiques et sociaux considerables
que retireraient tous les pays du monde de previsions meteorologiques a moyenneet longue
echeance plus exactes,
2) l'importance des travaux vis ant a ameliorer les
methodes de prevision meteorologique a moyenne
et longue echeance et la necessite d'aider les
Meinbresa accroitre leurs recherches pourmettre au
point des methodes de prevision rnensuelles ou
saisonnieres etablies pour l'exploitation,
3) la necessite de pro ceder a une evaluation critique
constante des modeles actuels de prevision meteorologique a moyenne et longue echeance et a une
verification des resultats obtenus,
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,
DECIDE:

1). d'etablir un Groupe de travail de la recherche

sur la prevision meteorologique a moyenne et
longue echeance et de lui confier les attributions
suivantes:
a) pro ceder a un examen critique des methodes
actuellement· utilisees dans la prevision a
moyenne et longue echeance et evaluer ces
methodes d'un point de vue scientifique;
b) evaluer l'utilite eventuelle des modNeS dynamiques mondiaux pour la prevision a moyenne
~t longue er,:heance, et mettre au point de
meilleures techniques de verification aux fins
de cette evaluation;
c) suivre les activites internationales et la recherche scientifique dans lesdomaines de la climatologie experimentale, de l'etude de l'atmosphere moyeime, des relations Soleil-Terre et
des avantages socio-economiques associes a la
prevision meteorologique;
d) mettre a jour la Declaration de l'OMM sur l'etat
de la prevision meteorologique a longue

2)

echeance lorsque cela se justifie et la soumettre
a l'approbation du Conseil, Ie cas echeant;
e) prendre toutes dispositions utiles et preter 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 longue
echeance;
f) conseiller, par l'intermediaire du president de la
CSA, Ie Secretaire gen~ral sur les mesures a
prendre pour aider les Membres aaccroitre
leurs efforts de recherche en matiere de prevision meteorologique a moyenne et longue
echeance, notamment en ce qui concerne
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 Conseil
executif, des conseils pour l'eIaboration de
directives afferentes a la formation des
meteorologistes des classes I et II dans les
domaines de la prevision a moyenne et longue
echeance qui reh!vent de la competence du
Groupe de rapporteurs;
h) collaborer avec les centres d'activites pour
surveiIIer la mise en reuvre des projets d'etude
relatifs a la prevision meteorologique a moyenne et longue echeance, puis communiquer aux
Membres des informations sur ces projets;
i)
examiner, en coordination etroite avec Ie Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteorologique a courte et tres courte echeance,
les questions entrant dans Ie champ de la recherche sur la prevision meteorologique a toutes les
echeances;
J) collaborer avec Ie Groupe de travail de la recher. che sur la physique et la chimie desnuages et
sur la modification artificielle du temps a l'etude
de la parametrisation des nuages dans les
modNes de l'atmosphere;
k) collaborer avec Ie Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale et Ie Groupe de
travail mixte CSA/CSM de l'experimentation
numeriquepour etudier l'evolution de la previ. sion meteorologique a echeance etendue;
d'inviter les personnes ci-apres a faire partie du
Groupe de travail :
]-. F. Geleyn (France) - President
B. K. Basu (Inde) - Rapporteur pour la prevision
meteorologique a moyenne echeance et a echeance
etendue
Zhaobo Sun (Chine) - Rapporteur pour les methodes empiriques de prevision a longue echeance
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N. Nicholls (Australie) - Rapporteur pour la
recherche en matiere de prevision dynamique a
longue echeance et pour les activites connexes de
recherche relatives au climat
H. Ritchie (Canada) - Rapporteur pour les etudes
surl'atmosphere moyenne

3)

A. Murphy (Etats-Unis d'Amerique) - Rapporteur
pour les retombees economiques et sociales de la
prevision meteorologique.
de prier Ie president du Groupe de travail de soumettre son rapport final au president de la CSA au plus
tard six mois avant la douzieme session de ceIle-ci.

RESOLUTION 4 (CSA-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA RECHERCHE EN METEOROLOGIE TROPICALE
v)

LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT:

1)

2)
3)

Ie rapport de la reunion de son Groupe de travail
consultatif tenue a Boulder, Colorado, en septembre 1992,
Ie rapport de son Groupe de rapporteurs pour la
recherche en meteorologie tropicale,
la resolution 13 (Cg-XI) - Programme consacre ala
recherche atmospherique et al'environnement,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

que Ie developpement de la recherche sur les processus atmospheriques dans les regions tropicales en
vue de renforcer les capacites de prevision meteorologique pourrait se traduire par de grands avantages economiques, ainsi que dans Ie domaine de la
prevention des catastrophes,
qu'elle doit contribuer acoordonner tous les travaux
de recherche entrepris par les pays interesses dans Ie
domaine de la meteorologie tropicale et subtropicale,
que l'on peut s'attendre a ce que les aspects scientifiques de la meteorologie tropic ale progressent
sensiblement dans les quelques annees avenir, notamment grace aux donnees obtenues a l'aide de
methodes d'observation et de modeles de prevision
perfectionnes,

DECIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail de la recherche
en meteorologie tropicale, dont chaque membre
s'occupera d'un domaine bien dHini, et de lui
confier les attributions suivantes :
a) suivre la mise en reuvre des projets prioritaires dont la realisation est en cours au titre
du Programme de recherche enmeteorologie tropicale (PRMT) et elaborer, selon les
besoins, d'autres projets de recherche pour
les principaux elements du programme, a
savoir:
i) cyclones tropicaux;
ii) etude des moussons (a l'echelle mondiale
et iegionale);
iii) perturbations tropicales pluvigenes (autres
que les cyclones);
Iv) application ala zone tropicale d'analyses
et de modeles de systemes meteorologiques portant sur un domaine limite;

2)

interactions entre les systemes meteorologiques de la zone tropicale et ceux des
latitudes moyennes;
vi) meteorologie des secheresses dans les
zones tropicales;
vii) climat et meteorologie en zone tropicale;
b) fournir au Secretaire general et au president de
la CSA, s'il y a lieu, des avis scientifiques sur la
mise en reuvre et Ie developpement des differents elements du Programme de recherche en
meteorologie tropicale;
c) definir des travaux de recherche qui, s'ils sont
conduits par les Services mete orologiques des
pays tropicaux et dans la mesure 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 du fait de l'attenuation des effets des catastrophes, pour l'agriculture
et la mise en valeur des ressources en eau;
d) suivre en permanence l'evolution de la
recherche entreprise au titre du Programme de
l'OMM concernant les cyclones tropicaux
(PCT), notamment en assurant une liaison
etroite avec les organes regionaux crees au titre
du PCT, et faciliter la coordination des travaux
de recherche au plan regional;
e) rediger, en vue de sa presentation a la prochaine session de la CSA, un rapport sur
l'evolution de la recherche en meteorologie
tropicale;
f) suivre les progres scientifiques pertinents en
coordination avec Ie Programme mondial de
recherche sur Ie climat;
g) se maintenir en liaison, par l'intermediaire du
Secretariat, avec les organismes regionaux de
l'OMM et d'autres groupes s'occupant de
meteorologie tropicale;
d'inviter les personnes ci-apres a assumer les fonctions de rapporteur :
G. Holland (Australie) - President, Rapporteur pour
Ie climat et la meteorologie en zone tropicale
R. Elsberry (Etats-Unis d'Amerique) - Rapporteur
pour les cydones tropicaux
M. Murakami Gapon) et B. Shyamala (Inde) Rapporteurs pour les moussons
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R. Okoola (Kenya) - Rapporteur pour les secheresses tropicales et les systemes pluvigenes
Chen Lianshou (Chine) - Rapporteur pour les
interactions entre les systemes mHeorologiques de
la zone tropicale et ceux des latitudes moyennes
A. A. Hassan (Egypte) - Rapporteur pour l'applica-

3)

tion a la zone tropicale des modeles de prevision
mHeorologique adomaine limite
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 douzieme session de la Commission.

RESOLUTION 5 (CSA-XI)
RAPPORTEUR POUR LES ETUDES SUR L'ATMOSPHERE MOYENNE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
les rapports presentes par ses rapporteurs pour
les etudes sur l'atmosphere moyenne et pour l'etude des
relations entre les phehomenes solaires et terrestres,
CONSIDERANT qu'elle doit etre tenue au courant des activites de recherche sur l'atmosphere moyenne, sur les liens
avec les relations entre les phenomenes solaires et
terrestres et sur les possibilites scientifiques decoulant des
progres realises en matiere de modelisation de l'atmospheremoyenne et de systemes d'observation par satellite,

NOTANT

DECIDE:

1)

de nommer un rapporteur pour les etudes sur
l'atmosphere moyenne, qui sera membre du Groupe
de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a moyenne et a longue echeance et dont
les attributions seront les suivantes :
a) suivre de pres et en permanence les activites et les
travaux de recherche menes au plan international
dans Ie domaine de la modeIisation numerique
de l'atrnosphere moyenne, notainment en ce qui
concerne l'assimilation des donnees, dans Ie cadre
d'etudes sur la prevision mHeorologique alongue
echeance et sur Ie climat;
b) faJre rapport sur la quantite de donnees relatives a l'atmosphere moyenne, y compris les

2)
3)

analyses, disponibles pour les besoins de la
recherche, et sur la qualite de ces donnees;
c) suivre de pres les progres realises dans Ie domaine de la recherche consacree aux rechauffements de la stratosphere, y compris les
relations entre ces rechauffements et des
phenomenes qui se manifestent a d'autres
niveaux;
d) assurer la liaison avec d'autres organes internationaux men ant des activites de recherche
concernant l'atmosphere moyenne, tels-que Ie
Co mite de la recherche spatiale (COSPAR) et
l'Association internationale de meteorologie et
des sciences de l'atmosphere (AIMSA);
-e) recommander, apropos des domaines susmentionnes, l'execution de travaux de recherche
appropries;
d'inviter H. Ritchie (Canada) aassumer les fonctions
de rapporteur;
de demander au rapporteur de soumettre son rapport
au president de la Commission, par l'intermediaire du
president du Groupe de travail de la recherche sur la
prevision meteorologique a moyenne et a longue
echeance, six mois au plus tard avant que celle-ci ne
tienne sa douzieme session.

RESOLUTION 6 (CSA-XI)
~

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS
ANTERIEURESDE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE*
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT :

1)
2)

que toutes. ses resolutions anterieures sont desormais perimees,
que la teneur de certaines de ses recommandations aitterieures a ete incorporee dans des recommandations adoptees pendant sa onzieme
session,

NOTANT les

mesures prises par les organes competents au
sujet des resolutions et des recommandations adoptees a
ses sessions anterieures,
DECIDE de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions qu'elle avait adoptees avant sa onzieme session.
* La presente resolution remplace et annule la resolution 10
(CSA-X).

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RECOMMANDATION 1 (CSA-XI)
RECONDUCTION DU GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXECUTIF/
DE
GROUPE DE TRAVAIL DE LA CSA POUR LA POLLUTION
,
L'ENVIRONNEMENT ET LA CHIMIE DE L'ATMOSPHERE ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DE LA CSA
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT:

1)

2)
3)

4)

la resolution 11 (EC-XLII) - 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,
la regIe 179 du Reglement general qui a trait ala structure et aux attributions des commissions techniques,
Ie rapport final abrege du Onzieme Congres meteorologique mondial- paragraphes 3.3.1.1 a3.3.1.12
du resume general des travaux de la session et
resolution 13 (Cg-XI) - Programme consacre a la
recherche atrnospherique et al'environnement,
Ie Troisieme plan along terme de l'OMM - paragraphes 239 a246 de la Partie I et paragraphes 15 a
47 du Volume 3 de la Partie II - ainsi que les
sections correspondantes du projet du quatrieme
Plan along terme,

2)

3)

4)

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 les
questions liees a l'environnement ou l'atmosphere
joue un rOle preponderant,
2) que l'OMM est particulierement bien placee pour
entreprendre une surveillance continue de la
composition de l'atmosphere globale et des caracteristiques physiques connexes, y compris la
preparation des evaluations scientifiques, et que la
creation de la Veille de l'atmosphere globale a
entraine un net renforcement de l'engagcment 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,
CONSCIENTE de sa responsabilite en tant que chef de file
en la matiere,
RECOMMANDE que Ie Conseil executif confie a son
Groupe d'experts/Groupe de travail de la CSA pour la
pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere, reconduit, les attributions suivantes :
1) agir a titre d'organe consultatif aupres du Conseil
executif et du president de la CSA pour toutes les

5)

activites menees par l'OMM dans Ie domaine de la
pollution de l'environnement et de la chimie de
l'atmosphere;
centraliser les travaux menes au titre de la Veille de
l'atrnosphere globale (VAG) et donner des avis scientifiques sur la conception et la mise en reuvre
d'ameliorations a apporter pour accroltre la qualite
des donnees et l'acces acelles-ci et renforcer Ie reseau
mondial de la VAG, en toute premiere priorite;
agir a titre de groupe consultatif aupres des centres
d'activite scientifiques de la VAG charges de l'assurance qualite;
se tenir au courant et faire Ie point des progres
scientifiques accomplis dans Ie domaine de la pollution de l'environnement et de la chimie de
l'atmosphere, y compris les relations qui existent
entre les divers elements suivants : l'evolution de la
composition de l'atmosphere, celle du climat, a
l'echelle mondiale et regionale, et celIe d'autres
elements du systeme terrestre, et les perturbations
que subissent les cycles naturels des corps chimiques
dans Ie systeme atmosphere-ocean-biosphere;
formuler a l'intention du Conseil executif, apres
consultation du president de la CSA, des recommandations qqant aux mesures que l'OMM pourrait
recommander, prendre ou faciliter et aux priorites
qu'elle pourrait fixer en ce qui concerne les travaux
de recherche et de surveillance menes dans les
domaines vises ci-dessus, en accordant une attention particuliere aux pOints suivants :
a) les observations de longue duree de la composition chimique de l'atmosphere de fond et de la
pollution de l'air, y compris les gaz a effet de
serre, l'ozone et d'autres gaz ayant une action
sur Ie rayonnement, Ie rayonnement et l'epaisseur optique, les caracteristiques des aerosols, la
composition des precipitations et d'autres
parametres connexes;
b) la grande qualite des donnees proven ant du
reseau de surveillance, la facilite d'acces aces donnees et la rapidite de transmission de ces donnees;
c) Ie transport, la transformation et Ie depot des
polluants atmospheriques, pour toutes les
echelles spatio-temporelles;
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les echanges de constituants de l'atmosphere
entre 1'air et l'ocean;
e) la sUiveillance integree de la pollution environnementale de fond;
1) Ie choix de l'emplacement des stations;
encourager l'utilisation des donnees et des autres
resultats obtenus dans Ie systeme de la VAG, en
particulier en organisant ou en elaborant des evaluations scientifiques pertinentes portant sur les
nouvelles questions relatives al'environnement
atmospherique;
collaborer, selon les besoins, avec differents groupes
de travail et rapporteurs;
concevoir et mettre en ceuvre des activites d'enseignement et de formation dans Ie domaine de la
pollution de l'environnement et de la chimie de 1'atmosphere, dans Ie cadre de la VAG;
se tenir au courant des travaux menes par les autres
organisations internationales competentes et
informer Ie Conseil executif et Ie president de la
CSA sur les activites de celles-ci, sur l'incidence de
ces activites pour les orientations generales de
l'OMM et sur les mesures de coordination qu'il
convient de prendre;
d)

6)

7)
8)

9)

RECOMMANDE EN OUTRE :

1)· de fixer comme suit la composition du Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la
CSA pour la pollution de l'environnement et la
chimie de 1'atmosphere :
D. Whelpdale (Canada) - Rapporteur pour l'evolution along terme de la composition de 1'atmosphere
S. Penkett (Royaume-Uni) et D. Ehhalt (Allema. gne) - Rapporteurs pour les caracteristiques chimi-

ques des oxydants et des substances ephemeres
presents dans 1'atmosphere
H. Dovland (Norvege) - Rapporteur pour Ie transport de polluants sur de longues distances, notamment en ce qui concerne les pluies acides
H. Yoshikawa Gapon) - Rapporteur pour la teneur
de l'atmosphere en CO2 et autres gaz aeffet de serre
Ch. Zerefos (Grece) - Rapporteur pour l'ozone
atmospherique et Ie rayonnement UV-B
B. Hicks (Etats-Unis) - Rapporteur pour Ie rayonnement et Ie trouble atmospherique
G. Ayers (AustraUe) - Rapporteur pour la chimie
des precipitations
I. Nazarov (Federation de Russie) - Rapporteur pour
I'echange de polluants entre divers milieux (surveillance integree comprise)
E. Sanhueza (Venezuela) - Rapporteur pour la
modelisation du systeme chimique de 1'atmosphere
J. Gille (Etats-Unis) - Rapporteur pour les mesures
par satellite des constituants de l'atmosphere
parmi lesquels Ie Conseil executif souhaitera
sans doute envisager de nommer D. Whelpdale
(Canada) president et coprdonnateur des travaux des
rapporteurs;
2) de prier Ie president du Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA de fenir Ie
president de celle-ci 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, a sa
demande, et de lui presenter en tout cas un rapport
final six mois avant la douzieme session de la
Commission;

RECOMMANDATION 2 (CSA-XI)
ATTRIBUTIONS ET RECONDUCTION 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 DUTEMPS
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,

2)

NOTANT:

1)
2)

3)

la resolution 13 (Cg-XI) - Programme cons acre ala
recherche atmospherique et al'environnement,
la resolution 12 (EC-XLII) - Reconduction 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,
les paragraphes 62 a 71 du Volume 3 de la Partie II
du troisieme Plan a long terme de l'OMM et les
sections pertinentes du projet de quatrieme Plan a
long terme,

CONSIDERANT :

1)

l'importance de la physique et de la chimie des
nuages pour la prevision du temps, de la tres courte
ala longue echeance;

3)

4)

5)

l'importance de la physique et de la chimie des
nuages eu egard aux questions relatives aux changements climatiques, en particulier pour la parametrisation dans Ia modelisation du climatj
l'importance de la physique et de la chimie des
nuages eu egard au transport, au depot et ala transformation des polluants atmospheriquesj
1'importance, reaffirmee par Ie Congres de 1'OMM,
de pouvoir fournir al'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 recherchej
1'avantage que pourrait apporter 1'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 ainsi que

RECOMMANDATlON 3

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 la matiere;
RECOMMANDE au Conseil executif de reconstituer un organe
commun sous Ie nom 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 :
1) 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 ala physique et ala chimie des nuages et ala
modification artificielle du temps;
2) se tenir au courant de la question du role des nuages
dans Ie transport, la transformation et Ie depot des
divers polluants, y compris des poIlu ants d'origine
nucleaire, durant leur processus de dispersion et de
transport sur de longues distancesi
3) poursuivre l'etude du role des processus relatifsaux
nuages et au brouillard dans la recherche sur la prevision/simulation meteorologique et climatologiquei
4) prendre des dispositions pour la preparation
d'etudes et de resumes concernant les experiences
sur Ie terrain portant sur la physique et la chimie
des nuages ainsi que l'ensemencement des nuages,
afin de les diffuser ataus les Membresi
5) donner des conseils et fournir son assistance pour la
planification d'experiences scientifiques et pour les
reunions scientifiques organisees, coordonnees au parrainees par l'OMM dans Ie domaine indique ci-dessusi
6) rediger et revoir les documents de l'OMM concernant l'etat de la modification artificielle du temps et
en proposer la revision lorsque necessaire;
RECOMMANDE EN OUTRE :

1)

que la composition du Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la
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recherche sur la physique et la chimie des nuages et
sur la modification artificielle du temps s'etablisse
comme suit:
H. Orville (Etats-Unis) etJ. R. De Grado (Espagne)Rapporteurs pour l'augmentation des precipitations
apartir de nuages froids
A. S. R. Murty (lnde) et Ma Peimin (Chine) Rapporteurs pour la modification des nuages chauds
M. T. Abshaev (Federation de Russie) - 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, eIectricite des nuages)
H. Pruppacher (Allemagne) - Rapporteur pour la
moctelisation des nuages
G. Isaac (Canada) - Rapporteur pour les transformations chimiques au sein des nuages (liaison 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)
parmi lesquels Ie Conseil executif pourra envisager
de designer H. Orville (Etats-Unis d'Amerique) pour
assurer la presidence du groupe et la coordination des
travaux des differents rapporteursi
2) que l'AIMSA soit invitee adesigner un representant
pour participer aux travaux du groupe et assurer la
liaison avec luii
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 communi
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 on rapport final
au president de la CSA au plus tard six mois avant la
douzieme session de la Commission.

RECOMMANDATION 3 (CSA-XI)
EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
UES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE*
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
avecsatisfaction les mesures prises par Ie Conseil
executif au sujet de ses recommandations anterieures,

NOTANT

CoNSIDERANT :

1)
2)

que certaines de ces recommandations sont
devenues depuis lors superflues,
que la teneur de certaines de ses recommandations
anterieures a ete incorporee dans des recommandations adoptees pendant sa onzieme session,

2)

10 (EC-XLII), 11 (EC-XLII) et 12 (EC-XLII)i
que les resolutions du Conseil executif mentionnees
ci-apres soient maintenues en vigueur :
27 (EC-XVIII), 31 (EC-XVIII), 11 (EC-XXIX), 18 (ECXXX), 5 (EC-XXXII), 18 (EC-XXXIV),
5 (EC-XXXIX), 7 (EC-XXXIX), 13 (EC-XLII), 14 (ECXLII), 13 (EC-XLIII) et 3 (EC-XLIV).

RECOMMANDE :

1)

que les resolutions du Conseil executif mentionnees ciapres ne soient plus considerees comme necessaires :

* La presente-recommandation remplace et annule la recommandation 5 (CSA-X).

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 3.3 du resume general

REVISION DES ATTRIBUTIONS
DE LA COMMISSION DES ,
,
SCIENCES DE L'ATMOSPHERE RELEVANT
DE L'OMM PROPOSEE
,
,
PAR LE COMITE DE REDACTION
La Commission est chargee des questions concernant:
la recherche dans Ie domaine des sciences de l'atmosphere et des sciences connexes afin de favoriser une
meilleure connaissance des processus de l'atmosphere et de fournir un appui pour :
i) la prevision meteorologique : echelles temporelIes - de tres courte a longue ecMance, et
echelles spatiales - de locale a mondiale;
ii) l'etude de la composition de l'atmosphere et la
pollution de l'air :notamment l'etude du transport, de la transformation et du depot des
polluants atmospheriques et leur surveillance;
iii) l'etude de la physique et de la chimie des nuages,
notamment pour les besoins dela prevision
meteorologique, de la chimie atmospherique et
de la modification artificielle du temps: notamment les processus sous-jacents et la mise au
point de methodes d'evaluation rigoureuses;
iv) l'etude de la meteorologie tropicale : l'etude des
processus et phenomenes concernant les basses
latitudes et de leur incidence au-dela;
v) l'etude du dimat : compte tenu du role principal joue par Ie Programme mondial de recherche sur Ie dimat en vue de.l'approfondissement
de la connaissance du climat, la Commission
fournira des services d'experts, specialement

a)

b)

dans les domaines de recherche susmentionnes, y compris en matiere d'application
des progres pertinents realises dans ces
domaines;
la coordination du fonctionnement et du developpement de la Veille de l'atmosphere globale, y
compris l'etablissement des normes et des procedures s'appliquant aux reseaux Ie controle des
performances et Ie maintien des liaisons etablies
avec d'autres programmes internationaux de surveillance de l'environnement, en particulier Ie Systeme
mondial d'observation du climat (SMOC);
la definition des besoins en matiere d'observation et
en matiere d'archivage, de restitution et d'echange
des donnees brutes et/ou traitees pour la recherche;
l'evaluation scientifique des procedures techniques
appliquees en meteorologie, notamment des methodes de verification;
la coordination des aspects internationaux des activites de la Commission, en collaboration avec des
organes scientifiques competents et ceux qui s'occupent de l'attenuation des effets des catastrophes;
la normalisation des fonctions, des constantes, de la
terminologie et des methodes bibliographiques
applicables dans Ie domaine des sciences de l'atmosphere.
j

c)

d)

e)

f)

ANNEXEII
Annexe au paragraphe 5.3.8 du l'esume general

REVISION DES PROJETS RELEVANTDU PRMT
Projet TCI - Deplacement et intensite des cyclones
tropicaux
-

internationale de la prevention des catastrophes
naturelles.

Projet nouveau a mener en coordination avec Ie cms,
Projet TC2 - Evaluation scientifique de l'incidence de
visant a poursuivre les travaux de recherche sur Ie
l'evolution du climat sur les cyclones tropicaux
deplacement et l'intensite des cyclones tropicaux qui
avaient demarre avec les experiences sur Ie terrain rea- _ Projet nouveau visant a faire.le point des conn_aissances
lisees dans Ie nord-ouest du Pacifique, par exemple
scientifiques concernant l'incidence de l'evolution du
l'Experience TCM-90, l'Experience SPECTRUM et
climat sur les cyclones tropicaux et a conseiller Ie president de la CSA pour l'etablissement d'un expose objectif
l'Experience TYPHOON-90, et a encourager l'application
des resultats en exploitation dans Ie cadre de la Decennie
presentant l'etat actuel des connaissances.
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a l'ACMAD et aux

Projet MI - Projets de recherche sur la mousson
d'Asie de l'Est

Projet AZI - Appui scientifique
Centres de suivi de la secheresse

Projet nouveau visant a appuyer des initiatives en
matiere de recherche sur la mousson d'Asie orientale et a
aider a en faire connaltre les resultats.

Projet nouveau vis ant a fournir un appui scientifique a
l'ACMAD et aux Centres de suivi de la secheresse de
Harare et de Nairobi et a apporter une aide dans les
domaines du rassemblement et de l'analyse des donnees.

Projet M2 - Etudes de longue duree sur la mousson
d'Asie et d'Afrique
Poursuite du projet visant afaire progresser les connaissances et ameliorer les previsions (a courte et moyenne
echeance) concernant l'arrivee, l'intensite et la variabilite
de la mousson.
Projet M3 - Facteurs determinant de la migration
saisonniere et locale de la ZCIT
Projet legerement modifie visant apoursuivre l'etude des
mecanismes regissant la migration saisonniere et locale
de la ZCIT (zone de convergence intertropicale).

Projet AZ2 - Systemes pluvigenes tropicaux Cautres
que les cyclones tropicaux et la ZCIT)
Projet nouveau visant aencourager la recherche, en liaison Hroite avec les projets M3 et LAMl.
Projet LAMI - Application aux pays tropicaux des
modeIes a dOnlaine limite
Projet modifie vis ant afournir un appui pour l'utilisation
des modeIes a domaine limite dans les pays tropicaux,
notamment adoter ces pays des competences specialisees
necessaires.

ANNEXEIII
Annexe au paragraphe 10.1 du resume general

REMARQUES ET AMENDEMENTS CONCERNANT
, ...LE PROJET DE TEXTE
DU VOLUME 3 - PROGRAMME CONSACRE A LA RECHERCHE
ATMOSPHERIQUE ET AL'ENVIRONNEMENT - DE LA PARTIE II
DU QUATRIEME PLAN ALONG TERME DE L'OMM (1996-2005)
RESUME DIRECTIF
L'objectif general du Programme de l'OMM consacre a la
recherche atmospherique et a l'environnement est Ie
suivant:
Encourager la recherche dans Ie domaine des
sciences de l'atmosphere afin de contribuer au developpement durable des pays Membres de l'OMM et d'y
aineliorer la qualite de la vie, dans Ie cadre d'un certain
nombre d'activites Hroitement interdependantes, notamment:
•
les activites de surveillance et de prevision, a
l'echelle mondiale ou regionale, consacrees al'environnement atmospheriquej
•
la prevision mHeorologique atoutes les echelles et
echeancesj
la mHeorologie tropicalej
•
•
l'etude de la physique et de la chimie des nuages.
Le Programme consacre a la recherche atmospherique et a l'environnement a deux caracteristiques
fondamentales : d'une part, les liens tres etroits qui existent entre ses quatre principales composantes et qUi
conditionnent Ie succes du PRAE et des autres programmes de l'OMM tels que Ie PMRC et, de l'autre,
l'importance accordee au renforcement des capacites.
La Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNUED, 1992) a reconnu

qu'il etait indispensable, pour assurer un developpement
durable, d'Hre en mesure de surveiller et de prevoir l'evolution a court et a long terme de l'environnement
atmospherique de la Terre et son incidence sur Ie systeme
climatique mondial. Le programme de surveillance et
d'evaluation de la composition chimique et des caracteristiques physiques correspond antes de l'atmosphere,
Habli par Ie Onzieme Congres mHeorologique mondial
en tant que grand programme prioritaire, represente une
contribution majeure de l'OMM dans ce domaine.
La prevision meteorologique demeure la principale
activite des Services meteorologiques nationaux. Les
importants progres realises au cours des vingt dernieres
annees dans Ie domaine de la prevision numerique du
temps et des systemes d'observation, en particulier ceux
qui font appel aux techniques de telectetection, ont
permis d'ameIiorer notablement la prevision acourte et a
moyenne echeance. De meme, l'approfondissement de
la connaissance du systeme couple ocean-atmosphere
s'est traduit par des progres encourageants dans Ie
do maine de la prevision a longue echeance, tan dis que
les nouvelles techniques de modeIisation et d'observation, auxquelles s'ajoutent les systemes de prevision
integres, apportent une precieuse contribution ala prevision a tres courte echeance. Les applications de la
meteorologie tropicale bene£icieront de ces progres et se
reveIeront d'un grand secours pour les pays tropicaux
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lorsqu'il s'agira d'attenuer les effets des phenomenes
mete orologiques violents, en partiCulier dans Ie cadre de
la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles.
La recherche en matiere de physique et de chimie
des nuages est centrale dans plusieurs domaines essentiels des sciences de l'atmosphere tels que la prevision
meteorologique, la chimie atmospherique, la modifiCation artificielle du temps et la climatologie. Le role joue
a cet egard par l'OMM pour coordonner et favoriser l'execution de projets de recherche prendra une importance
d'autant plus grande que ces projets traiteront de problemes relatifs al'environnement et de l'amelioration des
techniques de modification artificielle du temps.
La prevision quantitative des precipitations et l'amelioration de la prevision des cyclones tropicaux sont conslderees comme des axes de collaboration entre les' differentes composantes du Programme et font partie des defis
majeurs qu'il conviendra de relever cesprochaines annees.
PROGRAMME CONSACRE A'LA RECHERCHE ATMO~
SPHERIQUE ET A L'ENVIRONNEMENT
Introduction

Finalite et portee
Le Programme consacre a la rechercheatmospherique et a l'environnement (PRAE) a pour finalite de faire
progresser les sciences de l'atmosphere et d'aider les'Membres a ameliorer les services meteorologiques et environnementaux qu'lls fournissent aux utilisateurs en stimulant la
recherche en meteorologie et dans les domainesconnexes.
Il comprend quatre composantes principales, qui ont trait
ala recherche dans Ie domaine de l'environnement atmospherique, notamment a des activites de mesure et d'evaluation, d'une complexite sans precedent, et ala recherche
en matiere de previsionmeteorologique, de meteorologie
, tropicale et de physique et thimie des nuages en rapport
avec la modification artificielle du temps.
2. Le Programme consacre a la recherche atmospherique et a l'envitonnement a deux caracteristiques
fondamentales. La premiere est l'etroiteinterdependance
de ses quatre principales composantes,qui conditionne
Ie succes du PRAE et des autres programmes de l'OMM.
Par exemple, l'ameIioration de la prevision mHeorologique qui decoule des activites de recherche consacrees
aux mHhodes d'assimilation des donnees, aux techniques numeriques et aux parametrisations physiques
permettra de simuler avec plus de precision Ie transport,
sur de courtes ou de longues distances, de polluants
atmospheriques tels que les sulfates ou de constituants
importants tels que l'ozone. Inversement, une meilleure
connaissance des processus chimiques et physiques relatifs a ces memes substances fera progresser la qualite des
previsions a longue echeance et des scenarios portant sur
Ie climat. En d'autres termes, les phenomenes interactifs
et non lineaires complexes qUi caracterisent l'envitonnement atinospherique se retrouvent dans l'inter1.

dependance des quatre grands programmes de la CSA et
Ies progres enregistres dans Ie cadre de l'un de ces programmes n'ont de valeur que s'ils s'accompagnent de
progres equivalents dans Ies autres programmes.
3. Le renforcement des capacites constitue la deuxieme
caracteristique du Programme consacre a Ia recherche
atmospherique et a l'environnement, dont il fait partie
integrante. Chaque composante contient des elements
d'enseignement et de formation, car Ie transfert de
connaissances et de methodes eprouvees est determinant
pour l'execution de ce Programme. Cela suppose la participation de scientifiquesde pays en developpement et de
pays developpes a des activites telles que des reunions
scientifiques ou des conferences techniques ou peuvent
etre echanges des resultats de travaux de recherche et des
donnees d'experience, la diffusion de rapports techniques
Iilettant l'accent sur de nouveaux resultats scientifiques et
sur leur application, et l'organisatibn de cours de formation et d'ateliers. L'objectif vise est de permettre aux
Membres de disposer des informations sur les travaux de
recherche les plus recents et des textes d'orientation dont
ils ont besoin pour assurer Ie developpement de leur
economie nationale et ameliorer la qualite de la vie.

Objectifs generaux
4. Les objectifs generaux du Programme consistent a
appuyer et a promouvoir les sciences de l'atmosphere. II
s'agit en partiCulier :
a) de surveiller et prevoir l'environnement atmospherique a l'echelle mondiale et regionale en
developpant encore Ie systeme operationnel de la
Veille de l'atmosphere globale (VAG); .
b) d'ameliorer la prevision meteorologique atoutes les
echelles spatiales et temporelles;
.
c) d'Hudierles processus et les phenomenes concernant particulierement les latitudes basses et leurs
incidencesau-dela;
d) d'approfondir la connaissance des processus atmospheriques et notammentde la physique et de la
chimie des nuages;
e) de promouvoir la recherche appliquee dans Ie domaiIie
des sciences de l'atmosphere, ainsi que lesactivjtes
d'enseignement et de formation correspondantes;
f) d'etablir et d'appliquer des definitions et des normes
meteorologiques;
g)
d'assurer la diffusion des progres accomplis dans les
branches pertinentes de la meteorologie.

Structure du Programme
S. Le Programme cons acre a la recherche atmospherique et a l'environnement comprend cinq volets :
•
la Veille de l'atmosphere globale (VAG);
•
Ie Programme de recherche sur la prevision meteorologique a tres courte et a courte echeance;
Ie Programme de recherche sur la prevision mHeo•
rologique a moyenne et a longue echeance;
•
Ie Programme de recherche en meteorologie tropicale;
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•

Ie Programme de recherche sur la physique et la chimie
des nuages et sur la modification artificielle du temps.
6. Plusieurs organes constituants de l'OMM participent
ala mise en reuvre effective du Programme cons acre ala
recherche atmospherique et al'environnement :
•
Ie Congres et Ie Conseil executif prennent des decisions au sujet des questions qui leur sont soumises
et donnent des indications precises concernant les
activites amener;
..
la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)
donne des avis au Secretaire general, au Congres et
au Conseil executif et recommande des mesures a
prendre pour assurer Ie developpement et la mise en
reuvre du Programme.
7. Pour s'acquitter de ses fonctions, la CSA peut .
compter sur des groupes de travail, des rapporteurs individuels, deux groupes d'experts du Conseil executif/
groupes de travail de la CSA et un groupe de travail
mixte CSA/CSM, qui constituent sa structure de base.
8. Des liens et une etroite collaboration sont maintenus avec d'autres organismes, organisations et programmes, tels que Ie Conseil international des unions
scientifiques (crUS) et Ie Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE).

Situation actuelle
9. La mesure et l'evaluation de l'evolution along terme
de la composition de l'atmosphere comptent parmi les
principales activites menees par l'Organisation meteorologique mondiale depuis quelques decennies, dans Ie
cadre du Systeme mondial d'observation de l'ozone et
grace au reseau de stations de surveillance de la pollution
atmospherique de fond. En 1989, Ie regroupement des
deux programmes en question pour constituer la base de
la Veille de l'atmosphere globale a permis de traiter la
question de fa~on plus systematique et de mettre davantage l'accent sur les questions cruciales qui se rapportent a
l'environnement et au climat, questions sur lesquelles la
communaute scientifique et les pays Membres de l'OMM
avaient attire l'attention, preoccupes qu'ils etaient par la
perspective d'un changement it l'echelle planetaire.
10. Les efforts deployes actuellement par Ie PNUD, Ie
PNUE et la Banque mondiale par l'intermediaire du
Fonds pour l'environnement mondial, en vue d'assurer la
mise en service, en Algerie, en Argentine, au Bresil, en
Chine, en Indonesie et au Kenya de six nouvelles
stations mondiales de surveillance dans Ie cadre de la
Veille de l'atmosphere glob ale, stations destinees a
renforcer Ie reseau d'observation utilise pour cette
derniere, confirment que la communaute internationale
est consciente que la VAG represente une contribution
majeure de l'OMM a l'etude des questions relatives a
l'environnement durant la periode post-CNUED.
11. La prevision meteorologique, y compris tous les
aspects de la prevision numerique du temps, progresse et se
developpe rapidement. II reste neanmoins beaucoup a
faire dans les domaines suivants : attenuation des effets des
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catastrophes naturelles, prolongement de l'echeance et
amelioration de la qualite des previsions amoyenne et a
longue echeance et mobilisation des synergies propres aux
analyses et aux previsions numenques pour les applications
environnementales. Les ameliorations et les innovations
en matiere d'observation, les progres de l'assimilation des
donnees, les nouveaux modeles et les systemes de previSion
integres ainsi que les applications tant sociales qu'economiques des previsions etablies a l'aide de modeles
locaux, regionaux et globaux ou adomaine limite laissent
entrevoir de nombreuses perspectives tres prometteuses.
12. La meteorologie tropicale beneficiera de la revolution
de l'informatique et des techniques d'observation. Si l'on
privilegie comme il se doit Ie transfert de techniques, de
methodes et de connaissances, les Services meteorologiques
nationaux des regions tropicales pourront mieux contribuer a la prevention des phenomenes meteorologiques
extremes et dangereux. La mission prioritaire concernant
les cyclones tropicaux que la CSA et Ie crus remplissent
dans Ie cadre de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles apportera vraisemblablement de reelles ameliorations dans les domaihes de la
prevision et de l'attenuationdes catastrophes naturelles.
13. L'etude de la physique et de la chimie des nuages
permet d'eclairer d'un jour nouveau plusieurs questions
relevant des sciences de l'atmosphere, a savoir la prevision meteorologique, la chimie de l'atmosphere, la
modification artificielle du temps et la climatologie. La
recherche dans ce domaine permet de mieux decrire Ie
transport alongue distance, la transformation et Ie depot
des polluants liberes dans l'atmosphere et de mieux
comprendre les mecanismes de l'evolution du climat.
14. La prevision quantitative des precipitations constitue
un defi majeur qu'il nous appartient de relever. Les
progres de la prevision numerique du temps et l'amelioration des systemes d'observation devraient entral:ner un net
renforcement des capacites dans ce domaine, pour tout un.
eventail d'echelles de phenomenes mHeorologiques. Cet
aspect de la prevision mHeorologique, qui est commun a
plusieurs compos antes du PRAE, constitue donc pour les
prochaines a~nees, avec la priorite accordee al'amelioration de la prevision des cyclones tropicaux, un axe de
collaboration au sein du Programme.
15. Le role joue par l'OMM, notamment par Ie biais de
la CSA dans cette evolution du PRAE, consiste tout particulierement a:
a) assurer la coordination entre les composantes du
PRAE et entre ces composantes et les autres organes
constituants de l'Organisation;
b) encourager les Membres it echanger, lorsqu'ils Ie
peuvent, connaissances, materiel didactique et techniques afin de remectier aux eventuelles insuffisances des moyens disponibles localement pour
appliquer les differents elements du PRAE;
c) distribuer aux Membres documents et publications
scientifiques consacres aux resultats obtenus dans Ie
cadre du Programme, de fa~on afaciliter Ie transfert
des methodes utilisees dans tous les pays Membres.
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Annexe au paragraphe to.2 du resume general

OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL ET SUR DES POINTS PARTICULIERS
"
" SA ONZIEME SESSION ET DONT IL FAUDRA TENIR
FORMULEES
PAR LA CSA A
COMPTE LORS DE L'ELABORATION DU PROJET DE QUATRIEME PLAN ALONG
TERME DE L'OMM, PARTIE II, VOLUME 3 - PROGRAMME CONSACRE ALA
RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A L'ENVIRONNEMENT (1996-2005)
La Commission a propose de tenir compte des points
suivants lars de l'eIaboration des chapitres du Volume 3
de la Partie II du pro chain projet de quatrieme Plan a
long terme de l'OMM.

-

OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL
eviter d'employer Ie terme restrictif d"'eligibility"
dans la version anglaise du document (traduit dans
la version fran~aise par "qualifie") (par exemple
paragraphe 90).
PROGRAMME 3.1

-

-

-

-

-

.-

para. 14: inseret dans la deuxieme phrase, apres
"gaz a effet de serre dans l'atmosphere",
"des substances appauvrissant la couche
d'ozone et autres polluants".
para. 17: supprimer al'alinea iii) "du systeme climatique" et ajouter apres "gaz aeffet de serre"
"a pouvoir oxydant".
para. 21: modifier Ie libelle du debut de la troisieme
phrase comme suit: "En 1989, Ie SM003
et Ie BAPMoN ont ete reunis pour constituer un programme ameIiore et eIargi
designe sous Ie nom de ... " et ajouter "au
sein de l'OMM" apres "activites de surveillance continue et de recherche" dans lao
phrase suivante.
para. 22: remplacer "completer" par "ameliorer"
dans la derniere phrase.
para. 26: troisieme pOint, "... tant pour l'interprHa. tion et la prevision que pour ... "
para. 27: modifier Ie premier point comme suit:
"mesures de la distrlbution vertic ale des
constituants chimiques et du rayonnement al'aide de satellites, d'aeronefs, de
ballons et autres techniques de telesondage".
para. 28: modifier Ie premier point comme suit :
"meilleure comprehension de l'equilibre
de l'ozone, de sa sensibilite aux substances
qui appauvrissent la couche d'ozone et de
la relation entre les modifications concernant l'ozone et celles relatives au far~age
climatique et au rayonnement UV-B et
etude des nouveaux problemes que pose
l'augmentation de la teneur en ozone de la
troposphere" .
para. 28: rem placer dans Ie troisieme point "la

-

-

-

sante" par "la sante de l'homme et l'environnement".
para. 30: ajouter un nouveau point libelle camme
suit: "mise au pOint de modeIes regionaux
et globaux concernant Ie transport des
polluants entre l'atmosphere et d'autres
milieux".
para. 34: ajouter ala fin de la phrase "ainsi que des
profils verticaux".
para. 43: remplacer "Evaluation Programme" par
"Assessment Programme" dans la version
anglaise du document et Ie sigle "(AMEP)"
par "(AMAP)" dans la version fran~aise.
para. 50: Projet 31.2 : inserer dans Ie quatrieme
pOint de la partie consacree aux activites
coordonnees par Ie Secretariat de l'OMM,
apres "d'autres centres techniques" "en
particulier, en encourage ant la mise en
place de reseaux pour faciliter l'acces aux
donnees ... "
Projet 31.3: remplacer "intensifier" par "promouvoir"
et inserer dans la partie consacree aux
activites des membres "oxydation photochimique" apres "aerosols".
para. 57: ajouter "Le role actif que joue la VAG dans
la mise en ceuvre de la Convention-cadre
sur les changements climatiques et dans
les activites de la Conference des Parties,
en particulier, est necessaire" .

PROGRAMME 3.2

-

para. 86: faire reference dans Ie proj et 32.1 a la
prevision quantitative des precipitations.
para. 72: modifier la derniere phrase camme suit:
"Des modeles locaux d'adaptation peuvent
etre utilises ... ".

PROGRAMME 3.3

-

para. 95

ajouter un point supplementaire libelle
comme suit:
- envisager des systemes de modelisation
numerique des propriHes dynarniques et
chirniques de l'atmosphere afin de rnieux
comprendre l'atmosphere moyenne.
Ajouter un nouveau paragraphe apres Ie paragraphe 112:
"Enfin, etant donne que les previsions a longue
echeance et saisonnieres s'ameIiorent, il faudra
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instaurer un dialogue entre les decideurs et les utilisateurs potentiels d'une part et, de l'autre, les previsionnistes. "

-

PROGRAMME 3.4

-

para. 150 : dans la premiere phrase sup primer
"moyennes" apres "les precipitations".
nouveau para. 151 : mentionner la technique du
radar Doppler.
supprimer toute reference au Programme d'Hude des
oceans tropicaux et de l'atmosphere du globe
(TOGA).

PROGRAMME 3.5

-

-

mettre davantage l'accent tout au long de ce chapitre sur les aspects scientifiques du programme et
pas tant sur la seule modification artificielle du
temps.
para. 159 : remplacer "dans tous les domaines d'etude" par "notamment en ce qUi concerne la
prevision mHeorologique, la modification

-

-

-
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artificielle du temps et la composition et la
pollution de l'atmosphere".
para. 159 : ajouter : "Le programme permettra aussi
d'assurer la coordination de ces activites
avec les activites connexes menees dans Ie
cadre du Programme mondial de recherche sur Ie climat" ..
para. 161 : modifier Ie libelle de l'alinea i) camme
suit : "promouvoir la recherche sur la
physique et la chimie des nuages, en
mettant particulierement l'accent sur:
a) la prevision meteorologique
b) la modification artificielle du temps
c) la composition et la pollution de
l'atmosphere.
para. 162: modifier Ie libelle comme suit: "162. Le
programme, fonde sur la recherche fondamentale concernant la physique et Ia
chimie des nuages, comporte sept volets :"
para. 162: souligner l'importance que revet Ie
programme pour Ies etudes sur Ie climat.
para. 173 : modifier Ie libelle du paragraphe pour
qu'il soit plus logique.
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B. Representants des Membres de l'OMM
(suite)

Membre

Nom

Qualite

Portugal

R. A. C. Carvalho

Del(~gue

Republique
arabe syrienne

M. W. AI-Rashid

Delegue principal

Republique
tcheque

M. Skoda
M.Janousek

Delegue principal
Suppleant

Royaume-Uni

P.J. Mason
R.A.Cox

Delegue principal
Suppleant

Slovaquie

D. Zavodsky

DeIegue principal

Slovenie

J. Rakovec

Delegue principal

principal
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B. Representants des Membres de l'OMM
(suite)

Membre

Nom

Qualite

Suisse

J. Ambiihl

Thai1ande

P. Patvivatsiri

DeIegue principal

VietNam

Tran Duy Binh
Vu HuyTan

Delegue principal
DeIegue

C. Conferenciers
G. Ayers
K. A. Emanuel
D. Burridge

APPENDICEB
ORDRE DU JOUR

Point de l'ordre du jour

Documents
correspondants

Resolutions et
Recommandations
adoptees

1.

OUVERTURE DE LA SESSION

PINK 2

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

PINK 1

2.1

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs

PINK 1

2.2

Adoption de l'ordre du jour

1; 2; PINK 1

2.3

Etablissement de comites

PINK 1

2.4

Autres questions d'organisation

PINK 1

3.

RApPORT DU PREsIDENT DE LA COMMISSION

15; PINK 20

Res. 1

4.

VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)

4.1

Pollution de l'environnement et chimie de l'atmosphere

4; PINK 11

Rec. 1

4.2

Transport et dispersion de polluants atmospheriques

5; PINK 3

4.3

Activites de surveillance et de recherche concernant l'ozone

14; PINK 21

4.4

Contribution au Systeme mondial d'observation du climat

9; PINK 15

5.

RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE ET LA
METEOROLOGlE TROPICALE

5.1

Recherche sur la prevision meteorologique a courte echeance

13; 13 ADD. 1
PINK 12

Res. 2

5.2

Recherche sur la prevision meteorologique a moyenne et
longue echeance

18; PINK 22

Res. 3

5.3

Recherche en meteorologie tropicale, y compris la contribution
a la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles

21; PINK 9

Res. 4

5.4

Autres activites relatives ala prevision meteorologique

8; 16; 17; 22;
PINK 17, PINK 19
PINK 23, PINK 24

6.

REcHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA

19; PINK 8

MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
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