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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 douzième session de la Commission de climatologie s'est tenue au Centre international de conférences
de Genève (CICG) du 4 au 14 août 1997. M. W.]. Maunder
(Nouvelle-Zélande), président de la Commission, a déclaré
la session ouverte le 4 août à 10 heures. Après avoir exprimé combien les participants étaient heureux de se réunir
à Genève, M. Maunder a mis l'accent sur un certain nombre de questions qui, selon lui, devraient être au centre des
débats qui se dérouleront durant cette session. Il a en particulier évoqué le développement futur des Services d'information et de prévision climatologiques (CLIPS), les questions touchant la détérioration des réseaux d'observation
climatologique ainsi que l'absence de contrôle convenable
de la qualité des données accumulées dans les diverses
bases de données. En conclusion, il a souligné qu'il était
nécessaire de mettre davantage l'accent sur les risques associés à la variabilité actuelle du climat, dans l'optique d'une
évaluation plus précise des risques socio-économiques
potentiels découlant des changements climatiques.
1.2
Dans son discours d'ouverture, M. G.O.P. Obasi,
Secrétaire général de l'OMM, a souhaité la bienvenue à
Genève aux participants à la session, puis a mentionné un
certain nombre d'événements importants de portée mondiale et présentant en outre un intérêt particulier pour les
activités de l'OMM qui ont trait au climat. Il a notamment
fait référence à l'entrée en vigueur de la Convention-cadre
sur les changements climatiques et de la Convention internationale sur la lutte contre la désertification, et mentionné
le deuxième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental OMM/PNUE sur l'évolution du climat
(GIEC).
1.3
M. Obasi a également évoqué la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est
tenue en juin 1997. Les conclusions et les recommandations faisant suite au bilan de la mise en œuvre du programme Action 21 peuvent avoir des conséquences pour la
Commission, notamment du fait que ce programme fournit un schéma directeur quant à la protection, à la bonne
gestion et au développement durable de l'environnement à
l'échelle du globe. S'agissant de l'atmosphère, il apparaît
que les préoccupations liées aux changements climatiques
et à la variabilité du climat ainsi qu'à la pollution atmosphérique et à l'appauvrissement de la couche d'ozone ont
donné lieu à de nouvelles demandes d'informations scientifiques, économiques et sociales en vue de lever les incertitudes qui subsistent dans ces domaines. Une meilleure
compréhension et une prévision plus exacte des diverses
propriétés de l'atmosphère et des écosystèmes menacés
ainsi que des incidences éventuelles sur la santé et le bienêtre de la population du globe s'avèrent indispensables. Il
semble aussi qu'il faille procéder à une étude plus approfondie du mode d'interaction de ces paramètres et des fac-

teurs socio-économiques. Le Secrétaire général a noté avec
satisfaction que la CCl avait relevé les défis et tiré parti des
occasions associés aux derniers développements de la climatologie et qu'elle avait pris des mesures adéquates pour
infléchir son programme et son plan d'action, de sorte
qu'ils correspondent le plus exactement possible aux nombreuses priorités retenues.
1.4
Le Secrétaire général a poursuivi en attirant l'attention sur certaines des grandes questions qui devraient être
au centre des débats lors de cette session, et notamment
l'implication globale de l'OMM dans les événements internationaux intéressant les questions relatives au climat, le
développement futur du PCM, en particulier dans le cadre
de l'Action pour le climat, et l'accent mis sur le nouveau
projet CLIPS. En conclusion, M. Obasi s'est déclaré certain
que les participants à la session élaboreraient une série de
recommandations qui contribueraient de manière substantielle à faire progresser la position et le statut de
l'Organisation eu égard à de nombreuses questions d'importance mondiale.
1.5
Les participants à la session étaient au nombre de
123, comprenant les représentants de 76 pays Membres de
l'OMM et de quatre organisations internationales. La liste
complète des participants figure dans l'Appendice A.
1.6
La Commission a noté avec satisfaction qu'il y
avait davantage de délégations présentes à cette session
qu'à la session précédente; toutefois, le nombre de ces délégations reste encore très inférieur au nombre de Membres
représentés de façon permanente à la Commission. Comme
elle l'avait fait à la session précédente, la Commission a par
conséquent demandé de nouveau au président de porter ce
point à l'attention du Conseil exécutif.

2.

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

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES POU-

(point 2.1)
2.1.1
En application de la règle 22 du Règlement général
de l'OMM, une liste des personnes présentes, indiquant à
quel titre elles ont assisté à la session, a été dressée après examen des pouvoirs, puis présentée aux participants à la session. Ceux-ci ont considéré à l'unanimité que cette liste
(voir Appendice A) constituait le rapport sur la vérification
des pouvoirs, et il a été par conséquent décidé de ne pas
créer de comité de vérification des pouvoirs.
VOIRS

(point 2.2)
Plusieurs modifications ayant été apportées au
projet d'ordre du jour, la Commission a adopté un nouvel
ordre du jour. L'ordre du jour de la session figure dans
l'Appendice B.

2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.3
ETABLISSEMENT DE COMITÉS (point 2.3)
Un Comité des nominations a été établi, composé
2.3.1
des délégués suivants : M. W. Kirchhofer (Suisse), Mme P.M.
Lesolle (Botswana), M. H. Kondo Oapon), M. ].C. de Moraes
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(Brésil), M. A. Rolle (Bahamas), Mme A.M.S. Catalina (Philippines), M. S.I. Avdjushin (Fédération de Russie) et M.E.
Rudel (Autriche). M. Kirchhofer a été élu président du
Comité des nominations.
2.3.2
Un comité chargé de nommer les rapporteurs et les
membres des groupes de travail a été établi, composé des
délégués suivants : M. R. Basher (Nouvelle-Zélande), M. A.A.
Faris (Egypte), M. A.A. Almakaleh (République du Yémen),
M. S. Guoquan (Chine), M. ].C. de Moraes (Brésil), M. ].
Laver (Etats-Unis d'Amérique), Mme E. Nieplova (Slovaquie), M. R. Heino (Finlande), M. V. Trenin (Fédération de
Russie), M. O. Moch (France), M. H. Kondo Oapon) et M. S.
Njoroge (Kenya). M. Basher a été élu président du comité.
2.3.3
Conformément aux dispositions de la règle 28 du
Règlement général de l'OMM, un Comité de coordination a
été constitué, composé du président et du vice-président de
la Commission, des présidents des comités établis pour la
durée de la session à l'exception du Comité des nominations ainsi que du représentant du Secrétaire général.
2.3.4
Deux comités de travail ont été constitués pour
examiner en détailles différents points de l'ordre du jour :
a)
le Comité A chargé de l'examen des points 5, 6 et
10 dont Mme]. Masterton (Canada), M. S.
Njoroge (Kenya) et M. M.Z. Shaimardanbov
(Fédération de Russie) ont été élus coprésidents;
b)
le Comité B chargé de l'examen des points 7, 8 et
12 dont M. K. Davidson (Etats-Unis d'Amérique,
M. M. Nicholls (Royaume-Unie) et Mme M. Voice
(Australie) ont été élus coprésidents. Les points 3,
4, 9, 12, 13, 14, 15 et 16 ont été examinés en
comité plénier, présidé par le président et, en son
nom, par le vice-président et M. Moch (France)
(point 9).
2.4

AuTRES QUESTIONS n'oRGANISATION (point 2.4)

2.4.1
Il a été décidé que l'horaire de travail de la session
serait le suivant: 9 h 30 à 12h30 et 14h30 à 17h30.
2.4.2
La Commission a estimé que, conformément aux
dispositions de la règle 111 du Règlement général de
l'OMM et compte tenu du caractère technique de ses
débats, il n'était pas nécessaire de préparer des procèsverbaux de ses séances plénières. Elle a donc décidé qu'il
n'en serait pas rédigé pour la présente session.

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

(point 3 de l'ordre du jour)
3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport que lui a présenté son président sur les activités entreprises depuis sa onzième session, notamment par l'entremise des groupes de travail et des rapporteurs. Elle a
noté que son président avait également remis un rapport
détaillé à la quarante-huitième session du Conseil exécutif
(Genève, juin 1996). En présentant son rapport, le président de la CCl avait fait valoir que celle-ci avait tout lieu
d'être fière du travail accompli durant la dernière décennie.
La Commission était aujourd'hui l'une des commissions
techniques les plus importantes de l'OMM, et il était impératif qu'elle fasse preuve d'audace et de réalisme face aux
défis de l'avenir. Ainsi, la Commission devrait-elle, durant
les quatre années à venir, se concentrer sur la fourniture de

services climatologiques appropriés dans la perspective du
développement durable, et notamment, sur l'appui qu'elle
devra apporter, par le biais, essentiellement, du Programme
d'action pour le climat, aux évaluations du GIEC, à l'étude
des changements climatiques et au suivi de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
La Commission avait, à n'en pas douter, la possibilité
d'aider la société mondiale à réduire les risques d'effets
préjudiciables du climat, et à tirer profit des nombreux progrès qui nous ont permis de mieux comprendre toutes les
possibilités que nous offrent nos ressources climatiques.
3.2
La Commission a convenu avec le président de la
CCl de l'importance de préserver les moyens et possibilités
d'observation du climat et, en particulier, de ne pas laisser
se détériorer les sites existants. Il a été admis que la fermeture continue de nouvelles stations d'observation climatologique dans de nombreuses régions du monde devait
être considérée comme un grave problème et qu'il appartenait à l'OMM de tout mettre en œuvre pour que la situation
ne se dégrade pas davantage. Il a été relevé que si de nombreux utilisateurs sont "prêts à payer" pour obtenir l'information climatologique dont ils ont besoin, on ne saurait
trop insister sur la nécessité pour les services publics de
continuer à assurer la collecte, le contrôle de qualité et
l'archivage des données climatologiques essentielles. Le
président a considéré qu'il restait à faire la preuve de notre
capacité à faire face à l'évolution du climat en réduisant les
risques d'effets préjudiciables de cette évolution. Aussi, la
Commission se réjouissait-elle de la mise en route du projet
CLIPS de l'OMM, faisant valoir qu'il fallait s'attaquer au
problème de la variabilité actuelle du climat sous peine de
compromettre le bon développement des services climatologiques. A cet égard, il est particulièrement important
de comprendre l'incidence du climat actuel sur diverses activités socio-économiques lorsqu'on cherche à évaluer les
risques que fait courir la future situation climatique. Ces
risques pourront être différents en raison de changements
climatiques dus à l'homme ou à la variabilité normale du
climat. La Commission de climatologie, en accord avec le
président, a convenu qu'elle devait continuer d'assumer un
rôle de premier plan à cet égard, en apportant les compétences requises pour le traitement scientifique et social de la
question du climat et des changements climatiques dans
un paysage écologique toujours plus complexe.
3.3
Le président a indiqué que les membres de la CCl
étaient toujours plus nombreux, soit 277 représentant 136
pays Membres, au 26 mars 1997.
3.4
Le rapport du président de la CCl contenait un
certain nombre de suggestions et passait en revue les nombreuses activités déployées par les gwupes de travail et les
rapporteurs depuis la onzième session de la Commission.
Celle-ci est convenue d'étudier chaque question technique
abordée dans le rapport de son président au titre du point
correspondant de l'ordre du jour, ceci afin d'éviter d'inutiles
répétitions.
3.5
La Commission a félicité le président pour l'initiative qu'il avait prise d'envoyer régulièrement, sous forme de
lettres circulaires, des rapports complets sur les activités déployées. Ces rapports sewnt aussi utiles pendant la session.
La Commission a reconnu qu'elle devait concentrer ses ef-
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forts sur un certain nombre de sujets particulièrement importants. Les décisions qu'elle a prises à cet égard ont été
consignées au titre du point 9.
3.6
La Commission a noté que son groupe de travail
consultatif avait tenu deux sessions durant la période considérée. Lors de la première (Norrkoping, Suède, octobre
1993), le groupe avait examiné en détailles questions suivantes : stations climatologiques de référence, recueil des
données climatologiques anciennes, échange des données
et des produits dans l'optique de la CCl, Déclaration sur
l'état du climat mondial (dont la rédaction incombe au premier chef au Groupe de travail de la détection des changements climatiques), Expérience sur le climat urbain dans les
régions tropicales (TRUCE) et Conférence technique sur les
climats urbains dans les régions tropicales (TeCTUC), Guide
des pratiques climatologiques, élaboration du Quatrième Plan
à long terme de l'OMM, mandat de la CCL A sa deuxième
session (Genève, septembre 1995), le Groupe de travail consultatif avait étudié les questions ci-après : problèmes relatifs aux messages CLIMAT (utilisation del"' ancien" code et
nombre insuffisant de messages reçus sur le SMT), définition d'indicateurs scientifiques pour la détection du signal
de changements climatiques d'origine anthropique,
développement du projet CLIPS, démonstration de l'utilité
globale des services climatologiques.
3.7
Le président de la Commission a indiqué que le
Comité consultatif pour les applications et les données climatologiques (CCADC), qui est présidé par le président de
la CCl, se réunissait chaque année en même temps que les
présidents des commissions techniques tenaient leur réunion annuelle. La Commission a pris note des recommandations formulées par le CCADC au cours de ses
dernières sessions au sujet de questions d'importance majeure touchant le PMDSC et/ou le PMASC, à savoir
l'échange des données et des produits climatologiques, les
relations entre le PMDSC et le SMOC, la détection des
changements climatiques, le développement du projet
CLIPS, la mise en œuvre des aspects pertinents du
Programme d'action pour le climat.
3.8
A propos de la coordination du Programme climatologique mondial, la Commission a relevé avec satisfaction que les organes directeurs des organisations qui sont
les partenaires de l'OMM dans cette entreprise avaient
généralement approuvé le Programme d'action pour le climat. Elle s'est aussi félicitée des dispositions prises par le
Secrétaire général pour s'assurer l'appui des directeurs desdites organisations dans la création d'un comité interorganisations sur le Programme d'action pour le climat,
comme l'avait demandé le Congrès de l'OMM à sa douzième session. La Commission a pris note des conclusions
de la première réunion du nouveau comité (Genève, avril
1997) et a consigné son avis au titre des points correspondants de l'ordre du jour.
3.9
La Commission a décidé de reconduire son groupe
de travail consultatif. Outre sa mission première qui est
d'aider le président de la Commission à orienter et à coordonner les activités de celle-ci, de même que celles des
groupes de travail et des rapporteurs, le Groupe de travail
consultatif devra accorder une attention particulière à certaines questions bien précises. La Commission a recom-
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mandé que les présidents de ses groupes de travail soient
invités aux sessions du groupe de travail consultatif. Les
décisions pertinentes de la Commission sont consignées
dans la résolution 1 (CCl-XII).
3.10
La Commission a noté que depuis la création du
CCADC par la CCl à la demande du Conseil exécutif lors de
sa quarante-troisième session, les présidents des commissions techniques se sont réunis régulièrement pour s'entretenir de diverses questions propres à la Commission. La
Commission a noté en outre que le Comité interinstitutions du Programme d'action pour le climat (CIPAC),
créé au début de 1997, comprenait des représentants
d'autres organisations internationales actuellement représentées au sein du CCADC, ce qui permet à ces organisations d'examiner l'apport du PMDSC et du PMASC au
Programme d'action pour le climat, et notamment de vérifier les progrès accomplis et de définir les priorités. La
Commission a ainsi conclu que le CCADC peut s'acquitter
efficacement de ses fonctions consultatives lors des réunions des présidents des commissions techniques et
d'autres activités de l'OMM et du CIPAC concernant les
questions interinstitutions. C'est pourquoi la Commission
a recommandé que son président représente l'OMM auprès
du CIPAC.
3.11
Il est également proposé, comme autre solution,
qu'un Groupe consultatif spécial d'experts du climat soit
constitué, éventuellement à partir du groupe de travail consultatif de la Commission. Celui-ci pourrait comprendre des
experts, choisis selon leurs compétences dans les domaines
suivants : observation du climat, données climatologiques,
suivi du climat, applications climatiques, prévisions climatiques, services climatologiques, usagers des services climatologiques, climatologie opérationnelle et secteur commercial. La Commission a considéré qu'il serait approprié que le
président de la CCl devienne président de ce groupe et que
d'autres membres du groupe soient choisis par rotation pour
des mandats de deux ou trois ans. Le président de la CCl
communiquerait les recommandations de ce groupe au
Conseil exécutif dans ses rapports ordinaires.
3.12
La Commission a pris acte du rapport de la
dernière session du Conseil exécutif de l'OMM et a convenu que les questions qui lui ont été soumises seraient
traitées au titre des points pe1tinents de l'ordre du jour. Elle
a noté en particulier que le Conseil exécutif a accordé une
grande importance au développement du projet CLIPS.
3.13
M. Maunder, président sortant de la CCl, a
souhaité consigner dans le rapport de la session ses remerciements à tous ceux qui avaient contribué aux activités de
la Commission au cours de la période quadriennale considérée. Il a tenu à remercier tout particulièrement de leur précieux concours le vice-président (M. Boodhoo), les présidents des groupes de travail, les rapporteurs et le Secrétariat.

4.

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAP·

PORTEURS DE LA CCL (point 4 de l'ordre du jour)
La Commission a rappelé qu'elle avait constitué
plusieurs groupes de travail et nommé un certain nombre
de rapporteurs à sa dernière session, en vertu des résolutions 1 à 18 (CCl-Xl). Elle a décidé que les rapports des
présidents des groupes de travail et des rapporteurs, bien

4.0.1

4

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DOUZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

que brièvement présentés ici, seraient examinés en détail
au titre des points correspondants de l'ordre du jour, et que
les nouvelles résolutions ayant trait aux groupes de travail
et aux rapporteurs pour la prochaine période intersessions
seraient examinées au titre du point 9 de l'ordre du jour.
5.

SURVEILLANCE DU SYSTÈME CLIMATIQUE

(point 5

de l'ordre du jour)
5.0.1
La Commission a reconnu que les enjeux posés
par la détection des changements climatiques, qu'ils soient
dus à une variabilité naturelle ou à l'activité de l'homme, et
la demande toujours plus grande d'évaluations fiables et autorisées du climat actuel, continuent d'être de puissantes
motivations pour toutes les activités menées dans le cadre
du PMDSC. Elle a également reconnu que les activités de
détection des changements climatiques et de surveillance
du système climatique, deux projets complémentaires relevant du PMDSC, visaient précisément à relever ces défis en
essayant de tirer le plus de renseignements possibles des
données existantes concernant le système climatique.
5.0.2
La Commission a exprimé sa reconnaissance au
PNUE pour l'appui financier considérable qu'il a apporté au
projet de surveillance du système climatique, depuis 1993
jusqu'à la fin de 1995, prenant notamment en charge la
plupart des frais afférents à la publication de la cinquième
édition des comptes rendus sur le système climatique mondial. La Commission s'est félicitée de la collaboration accrue du SMOC au projet de détection des changements climatiques et à celui de la surveillance du système
climatique. Elle s'est également félicitée de la collaboration
instaurée avec la CSB pour la formation du réseau d'observation en surface du SMOC, la mise en œuvre du nouveau
code pour le chiffrement des messages CLIMAT, l'étude
concernant l'usage de plus en plus répandu d'Internet par
les Services météorologiques ou hydrologiques nationaux et
la diffusion sur le SMT, à titre expérimental, de quelques
produits de surveillance du système climatique.
5.0.3
La Commission s'est déclarée satisfaite de la publication annuelle par l'OMM de déclarations sur la situation
du climat mondial, pour chacune des années 1993 à 1996
incluse et a souligné qu'il importait que l'OMM soit reconnue comme l'Organisation faisant autorité pour ce genre
d'informations. Elle a reconnu le rôle important que les
membres des groupes de travail de la CCl ont joué, ainsi
que le rôle dirigeant du Groupe de travail de la détection
des changements climatiques, dans la rédaction et la révision critique des textes.
5.0.4
S'agissant du contenu des déclarations, la
Commission a estimé que, tout en tenant compte des délais
impartis, il était indispensable qu'on y trouve, si possible,
des paramètres supplémentaires relatifs au système climatique tels que des indicateurs concernant l'environnement,
et notamment la cryosphère et l'hydrosphère, et qu'on
puisse se procurer ces renseignements dans un plus grand
nombre de centres. A cet égard, elle a noté avec satisfaction
que le Japon et la Chine s'offraient à fournir des données.
Consciente de l'importance de l'établissement de rapports
concernant les catastrophes naturelles liées au climat, la
Commission a préconisé qu'on y adjoigne, dans la mesure
du possible, les perspectives historiques associées.

5.0.5
Au sujet de la diffusion de l'information contenue
dans les déclarations annuelles, la Commission a préconisé
qu'elle ait lieu le plus tôt et le plus largement possible, et
qu'on s'emploie pour ce faire à tirer pleinement parti des
moyens de communication modernes. Pour améliorer l'utilité du produit, la Commission a recommandé que les informations marquantes soient rassemblées le plus tôt possible, de sorte qu'un communiqué de presse récapitulant les
traits marquants du climat mondial pendant l'année précédente soit publié au tout début du mois de janvier et que la
version définitive de la déclaration soit chaque année
disponible fin janvier.
5,1

DÉTECTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

(point 5)
5.1.1
La Commission a pris connaissance des rapports
établis par un certain nombre de rapporteurs pour les questions ayant trait à la détection des changements climatiques, notamment au sujet de l'homogénéité des séries de
données, des méthodes statistiques, des métadonnées et des
ensembles de données aux points de grille. Elle a examiné
et approuvé les plans établis par le Groupe mixte d'experts
SMOC/GOOS/GTOS pour la gestion des données et de l'information en vue d'enregistrer- plutôt que d'essayer de certifier - un certain nombre d'ensembles de données pertinents. La Commission a pris note des rapports écrits des
rapporteurs pour les questions ayant trait à la détection des
changements climatiques ainsi que de ceux de quelques
rapporteurs qui étaient absents.
5.1.2
Dans son exposé, M. C. Ropelewski (Etats-Unis
d'Amérique), président du Groupe de travail de la détection
des changements climatiques, a insisté sur la proposition
de rétablir ce groupe de travail conjointement avec le CUVAR. La Commission a approuvé cette proposition et estimé qu'il incombait au Groupe de travail de faire fonction
de groupe consultatif pour les données et les activités relatives à la détection et à l'évaluation des changements climatiques.
5.1.3
En reprenant la suggestion du Douzième Congrès
de reconstituer le Groupe de travail de la détection des
changements climatiques, relevant de la CCl, sous la forme
d'un Groupe de travail mixte CCl/CLIVAR, et notant les
mesures prises par le groupe de travail dans ce sens, la
Commission a proposé de former un tel groupe de travail
en lui confiant des attributions quelque peu révisées (voir le
point 9 de l'ordre du jour).
5.1.4
La Commission a pris note des résultats obtenus à
l'issue d'une réunion qui s'est tenue en juin 1997 à
Asheville (Caroline du Nord, Etats-Unis d'Amérique) à propos de la mise au point d'indices d'extrêmes climatologiques ainsi que lors de la réunion d'un groupe spécial
de la CCl qui s'est tenue en juillet à Melbourne (Australie)
en vue d'étudier la mise au point d'un ensemble plus large
d'indices permettant, en collaboration avec le CLIVAR, de
surveiller la variabilité du climat et de détecter les changements climatiques. La Commission s'est réjouie de l'initiative visant à élaborer un sous-ensemble d'indices liés à des
aspects socio-économiques et susceptibles d'être aisément
compris et utilisés par les décideurs. Elle a préconisé la
poursuite de cette activité prioritaire dans le cadre du
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PMDSC et a en outre estimé qu'elle-même devait jouer un
rôle prépondérant en la matière.
5.2

EXAMEN DE L'ÉTAT ET DE LA VARIABILITÉ DU CLIMAT
MONDIAL ET RÉGIONAL

(point 5.2)

5.2.1
La Commission a pris note avec intérêt des
échanges de vues qui ont eu lieu à propos du précédent
point de l'ordre du jour concernant les déclarations de
l'OMM sur la situation relative à l'évolution du climat mondial et leur rapport avec la question plus large de la surveillance du système climatique (SSC). Elle a en particulier
noté qu'il existait certains cas de double emploi et de
chevauchement dans le contenu des différentes publications diffusées par le Secrétariat de l'OMM à propos du SSC
et a préconisé que des efforts soient déployés à la fois pour
remédier à ce problème et pour faire en sorte que ces publications aient davantage de lecteurs. La Commission a aussi
pris note de la publication, dans la Région VI, de bulletins
climatologiques annuels à compter de 1994 et a estimé que
cette initiative exemplaire devrait contribuer à encourager
la publication de bulletins analogues dans d'autres Régions
de l'OMM. Par ailleurs, la Commission a noté qu'un nombre croissant de pays publiaient, au plan national, des bulletins annuels, trimestriels et mensuels. Elle a prié instamment les membres de diffuser leurs propres produits
nationaux relatifs à la SSC sur le Web et a suggéré que le
Secrétariat de l'OMM continue à faciliter l'accès à ces produits par l'intermédiaire de son site Web.
5.2.2
La Commission s'est félicitée des efforts de rationalisation qui ont été faits pour que le Bulletin mensuel sur
la surveillance du système climatique puisse continuer de
paraître. Elle a encouragé les Membres ayant accès au
World Wide Web, par l'intermédiaire d'Internet, d'utiliser
ce support pour se renseigner en temps utile sur la surveillance du système climatique, rendant ainsi la diffusion de
cette publication sur papier de moins en moins nécessaire.
La Commission a souscrit à la notion de système d'alerte
climatique en temps quasi réel coordonné par l'OMM, qui
pourrait compléter, voire remplacer, le Bulletin mensuel sur
la surveillance du système climatique. Estimant que cette
notion nécessitait davantage de réflexions et de consultations, la Commission a recommandé que son Groupe de
travail consultatif l'examine de façon plus approfondie.
5.2.3
A la suite de l'exposé du rapporteur pour la surveillance du système climatique, la Commission a marqué son
accord à l'initiative prise par l'OMM de préparer une publication sur "le climat du xxe siècle" en collaboration avec
d'autres organisations telles que le GIEC. Elle a encouragé
ses Membres à apporter un appui au projet et à y contribuer. Elle a proposé de saisir cette occasion pour mieux
faire connaître le rôle que la Commission a joué pendant le
siècle écoulé en facilitant l'accès aux données climatologiques et leur utilisation pour des travaux de recherche
scientifiques portant sur le climat et pour le développement
des applications climatologiques.
5.2.4
La Commission a pris note avec satisfaction des
plans visant à établir des relations avec des éditeurs commerciaux en vue de négocier des sortes de contrats de
coparrainage dans le but de limiter les dépenses encourues
par l'OMM à l'occasion de la publication sur le climat du
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xxe siècle et de dégager éventuellement des montants plus
importants pour d'autres activités hautement prioritaires.
Elle a aussi accueilli avec satisfaction les plans visant à engager un ou plusieurs rédacteurs scientifiques dans le but
d'augmenter le nombre des lecteurs des publications en
question. La Commission a remercié l'Australie d'avoir
lancé ce projet et d'en avoir pris la direction.
5.2.5
La Commission a exprimé ses remerciements au
Centre climatologique et aux scientifiques qui, à titre individuel, ont apporté leur appui au projet de surveillance du
système climatique, en fournissant des textes notamment
au Bulletin mensuel sur la surveillance du système climatique, au cinquième Compte rendu sur le système climatique mondial (1995), ainsi qu'au sixième qui devrait
paraître en 1998. Il a aussi été suggéré qu'on trouve de
nouveaux moyens d'assurer une plus large distribution de
ces excellentes publications, par exemple en recourant à
des maisons d'édition commerciales.
5.3

RÉSEAUX DE STATIONS CLIMATOLOGIQUES DE
RÉFÉRENCE

(point 5.3)

5.3.1
A la suite de l'exposé du rapporteur pour le SMOC,
la Commission a pris note avec satisfaction des initiatives
prises conjointement par la CCl, la CSB et le SMOC pour
mettre en place un réseau d'observation en altitude du
SMOC (GUAN) et un réseau mondial d'observation en surface (GSN), destinés à surveiller la variabilité du climat et à
détecter les changements climatiques à l'échelle du globe.
Elle a demandé instamment de garder une vigilance constante et d'encourager les Membres à maintenir des programmes d'observation dans les sites désignés et à distribuer
régulièrement les données sur le SMT en utilisant à cet effet
les codes CLIMAT et CLIMAT TEMP. La Commission s'est
déclarée préoccupée par la réduction du réseau d'observation et a prié instamment les Membres de considérer les stations du GSN comme base au développement et à l'amélioration de la densité des réseaux climatologiques nationaux
de référence qui sont nécessaires pour les études de changements climatiques à l'échelle régionale et nationale, et de
faciliter la mise en œuvre du projet de services d'information
sur le climat et de prévision climatologique (CLIPS). La
Commission a continuer à encourager tous les Membres de
l'OMM à établir des réseaux climatologiques nationaux de
référence caractérisés par une densité supérieure à celle du
réseau GSN et à faire en sorte que ces réseaux fournissent
en permanence des données cohérentes et homogènes.
5.3.2
La Commission a pris note avec satisfaction des
plans visant à parachever et à maintenir le réseau de stations d'observation en surface pour le SMOC (GSN), qui ont
été formulés lors d'une réunion commune d'experts de la
CCI, de la CSB et du SMOC, qui s'est tenue à la fin du mois
de juin 1997 à De Bilt (Pays-Bas), et a souscrit aux recommandations faites à cette occasion. Ces plans prévoient,
entre autres, que les pays Membres de l'OMM intéressés
s'engagent à poursuivre leurs observations aux emplacements choisis, à transmettre des messages d'observation
CLIMAT de façon régulière et à fournir, pour chacun de ces
emplacements, des données climatologiques historiques
ainsi que les métadonnées s'y rapportant à des dépôts centraux. La Commission a convenu que les Centres mon-
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diaux de données A et B pour la météorologie constitueront
les dépôts les plus appropriés et que les données et métadonnées associées aux messages d'observation CLIMAT apparaissent comme essentielles en application de la résolution 40 (Cg-XII). La Commission a aussi estimé qu'il était
indispensable que la disponibilité et la qualité des messages
CLIMAT transmis sur le SMT soient contrôlées au plan
mondial par des grands centres de surveillance, avec l'aide
d'organes de coordination désignés au plan régional. A cet
égard, la Commission a noté avec satisfaction que
l'Allemagne et le Japon s'offraient à accueillir ces centres de
surveillance. Elle a aussi souscrit à la recommandation concernant l'utilisation d'un site Web destiné à fournir des renseignements à jour sur l'état du réseau GSN.
5.3.3
La Commission a pris note du processus d'automatisation des observations météorologiques et a prié instamment les Membres de comparer systématiquement les
données produites par les stations automatiques avec celles
fournies par les stations climatologiques de référence, de
façon à s'assurer de leur homogénéité.
5.3.4
La Commission a estimé qu'il était indispensable
d'étendre la couverture du réseau GSN dans certaines parties de la planète, et notamment en Antarctique. A cet
égard, elle a noté avec satisfaction que l'Afrique du Sud
avait installé une nouvelle base dans cette région et a invité
d'autres Membres à envisager de participer à son exploitation et à son entretien.
5.3.5
Constatant qu'une nouvelle version du code
CLIMAT est entrée en vigueur en décembre 1994, mais que
plusieurs Membres de l'OMM continuent d'utiliser l'ancien
code CLIMAT (à fin janvier 1997, ils étaient 36), la
Commission a instamment demandé à ses membres d'aider
le Secrétariat de l'OMM à faire en sorte que tous les
Membres de l'OMM aient adopté les nouvelles procédures et
les appliquent correctement. Ayant pris note de préoccupations analogues dans le rapport de la onzième session de la
CSB (paragraphe 6.4.8) et d'une proposition connexe visant
à améliorer le rythme de transmission des messages CLIMAT
(avant le cinquième jour de chaque mois, et pas plus tard
que le huitième jour), la Commission a recommandé que les
groupes de travail pertinents de la CCl et de la CSB collaborent en vue de résoudre ces problèmes au plus tôt.
5.3.6
La Commission s'est déclarée préoccupée de ce
que, sur l'ensemble des messages mensuels CLIMAT et
CLIMAT TEMP qui devraient être régulièrement distribués
sur le SMT en provenance des stations figurant dans le
Volume A de la Publication W 9 de l'OMM, 60 % seulement sont disponibles internationalement sur le SMT. La
Commission a recommandé que des mesures soient prises
pour rendre plus complets les jeux de données disponibles
sur le SMT; cela reviendrait notamment à encourager tous
les Membres de l'OMM à actualiser, dans le Volume A de la
Publication No 9 de l'OMM, la liste de leurs stations censées
transmettre régulièrement les messages CLIMAT et CLIMAT
TEMP sur le SMT.

6.

GESTION DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES

(point 6 de l'ordre du jour)
6.0.1
La Commission a reconnu l'importance que revêt
la gestion, sous tous ses aspects, des données elima-

tologiques et des métadonnées qui leur sont associées, qu'il
s'agisse de rechercher des données et métadonnées existantes; de les extraire, les documenter, les sauvegarder et les
archiver; d'en contrôler la qualité; de constituer des jeux de
données originales ou dérivées (par exemple, jeux de données homogénéisées ou aux points de grille); ou de rendre
accessibles aux usagers potentiels les données et métadonnées. Elle a souligné que ces différents aspects de la gestion
des données climatologiques étaient déterminant pour
l'utilisation desdites données dans le domaine de la
recherche sur le climat et des applications climatologiques,
comme le projet CLIPS de l'OMM.
6.0.2
La Commission s'est félicitée de ce que les différents aspects de la gestion des données dans le cadre du
PMDSC aient été traités au titre de trois projets : CLICOM
et INFOCLIMA, Constitution de bases de données climatologiques et Assistance aux Membres pour une meilleure
gestion des données climatologiques, encore que CLICOM
et INFOCLIMA soient généralement considérés comme des
projets distincts au même titre que les projets DARE (sauvetage des données) et ARCHISS (enquête archivistique sur
l'histoire du climat), qui relèvent tous deux du projet
"Assistance aux Membres pour une meilleure gestion des
données climatologiques".
6.0.3
La Commission a reconnu que la mise en œuvre
des projets de gestion des données dans le cadre du PMDSC
continuerait de dépendre dans une large mesure des contributions extrabudgétaires, notamment des Membres de
l'OMM. A cet égard, elle a noté avec satisfaction que
plusieurs Membres avaient apporté d'importantes contributions aux projets du PMDSC. La Commission s'est aussi
félicité de la collaboration du PNUE, qui a acheté du
matériel de microfilmage pour le projet DARE 1 et de celle
du Conseil international des archives et de l'UNESCO, qui
ont coordonné la mise en œuvre du projet ARCHISS.
6.0.4
Le président du Groupe de travail des données climatologiques, M. K. Davidson (Etats-Unis d'Amérique), a
fait un exposé général sur les diverses activités du Groupe et
un certain nombre de rapporteurs ont présenté des rapports
sur des questions relatives à la gestion des données climatologiques, en particulier le sauvetage des données, les données provenant de stations d'observation automatiques et
les données satellite. La Commission a pris note des rapports rédigés par ces rapporteurs et par quelques autres qui
étaient absents. Ces rapports ont été publiés dans la série
consacrée au PMDSC.
6.1

COLLECTE DES DONNÉES, Y COMPRIS LE SAUVETAGE

DARE) (point 6.1)
6.1.1
La Commission a souscrit à la proposition d'élaborer un document contenant des directives sur le sauvetage, la
conservation et la gestion des données climatologiques. Ce
document, qui tiendrait tout particulièrement compte des
besoins des pays en développement en matière de sauvetage
des données, est censé compléter le nouveau Guide des pratiques climatologiques. Vu l'importance que revêt ce type de
texte d'orientation, la Commission a demandé instamment
qu'il soit publié aussi rapidement que possible dans la série
des rapports consacrés au PMDSC et que l'on envisage de le
faire paraître dans les autres langues officielles de l'OMM.
DES DONNÉES (PROJET
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6.1.2
La Commission a noté, d'une part, l'étiolement
des réseaux d'observation météorologique et, de l'autre, la
multiplication bienvenue des stations d'observations automatiques en surface. Elle a approuvé le projet d'inclure des
conseils sur la gestion des données climatologiques
provenant de stations automatiques ainsi que des métadonnées dans les directives concernant la sauvegarde et la gestion des données climatologiques (voir le paragraphe
6.1.1). Elle a demandé instamment aux Membres de
l'OMM qui ont l'intention d'automatiser des stations
d'observation, de prévoir une période suffisante d'observations parallèles pour faciliter l'établissement de séries
chronologiques homogènes de données climatologiques,
notamment en ce qui concerne les stations climatologiques
de référence et en particulier les réseaux de surface et
aérologiques du SMOC. Elle a salué les recommandations
faites dans ce sens par le rapporteur pour le traitement des
données des stations d'observation automatiques.
6.1.3
La Commission a noté qu'au total 41 pays d'Afrique avaient bénéficié de l'appui apporté par la Belgique au
projet de sauvetage des données, appui qui a pris fin en juin
1997. Elle s'est félicitée des dispositions prises pour créer une
fonction d'appui DARE I dans le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)
de Niamey, au Niger, tandis que sont maintenues quelques
fonctions de base du Centre international de coordination
du sauvetage des données situé à Bruxelles. La Commission
a demandé à ce que l'ACMAD adopte la politique d'accès
aux données pratiquée par le Centre. Notant qu'un très petit
nombre de données contenues dans les cinq millions de
documents environ qui ont été sauvés sur microfilms et microfiches ont été converties en numérique, la Commission a
exhorté les pays africains à poursuivre leurs activités de
sauvetage des données et à tout mettre en œuvre pour
numériser les données en recourant principalement à
l'équipement CLICOM de manière à faciliter le développement des applications et des services climatologiques.
6.1.4
La Commission a noté que bien qu'un plan DARE
ait été clairement défini pour la Région IV et que les fonds
nécessaires soient disponibles, les difficultés rencontrées
pour trouver une technique de lecture optique appropriée
avaient ralenti le déroulement du projet. Elle s'est félicitée
de la mise en œuvre d'un projet pilote de sauvetage des données au Belize, dans le cadre duquel on recourt à du matériel
de microfilmage pour sauvegarder les données et à un ordinateur de table pour les numériser, et a recommandé que
d'autres pays de la Région envisagent d'adopter cette méthode plus traditionnelle de sauvetage des données. Enfin,
elle a encouragé l'extension du projet DARE à d'autres
Régions de l'OMM et a félicité à cet égard le Japon qui a continué de numériser des millions de données d'observation
météorologique maritime de la période 1890-1932.
6.1.5
La Commission a noté les progrès réalisés récemment dans la mise en œuvre du projet ARCHISS, en particulier au cours de ces deux dernières années durant
lesquelles des données climatologiques instrumentales
présentant un grand intérêt ont été trouvées dans les
archives nationales de Cuba et du Mexique. Elle a demandé que des initiatives de ce type soient envisagées dans
plusieurs pays des Régions III et IV.
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6.1.6
La Commission a noté qu'il était proposé d'organiser en 1998, au titre du projet PAGES (changements
passés à l'échelle du globe) relevant du PIGB (Programme
international géosphère-biosphère) et sous les auspices de la
section de recherche climatologique de l'Université d'East
Anglia (Royaume-Uni), un atelier sur la climatologie historique et a estimé que ce serait là une bonne occasion de
collaborer, dans le cadre du projet ARCHISS, à la recherche
des moyens d'exploiter le trésor que peuvent constituer les
données climatologiques anciennes et autres données indirectes contenues dans les archives nationales.
6.2

TRAITEMENT DES DONNÉES, y COMPRIS LE

CLICOM

(point 6.2)
6.2.1
La Commission a noté avec satisfaction que le
nombre total de pays s'étant dotés du logiciel CLICOM était
supérieur à 130 et que des centres d'appui de zone CLICOM
(ASC) avaient été créés au centre ACMAD pour la Région I,
au Chili, pour la Région III, à l'Institut météorologique des
Caraïbes, pour la Région IV et en Malaisie, pour la Région V.
En ce qui concerne les nouveaux Etats indépendants,
l'équipement nécessaire à l'établissement d'un centre d'appui de zone dans la Fédération de Russie a été commandé.
La Commission a pris note de la décentralisation de la
maintenance et du développement du logiciel CLICOM,
fonctions désormais confiées aux centres d'appui de zone régionaux, et s'est félicitée de la nouvelle pratique qui consiste
à englober le projet CLIPS dans les cycles d'études régionaux
sur le CLICOM et de la participation des centres d'appui de
zone de l'ACMAD et du CMI aux projets DARE I et IV.
6.2.2
Devant le succès remporté par les derniers séminaires CLICOM, qui englobaient aussi une formation sur le
CLIPS et le DARE, et auxquels les nouveaux centres d'appui
de zone ont pris part, la Commission a recommandé que
l'on renforce la formation au système CLICOM et, en particulier, que l'on organise davantage de séminaires de ce
type, associant les centres d'appui de zone. Elle a en outre
recommandé que soit désigné un rapporteur régional pour
le CLICOM dans chaque centre d'appui de zone. En se fondant sur l'expérience acquise par le centre ACMAD, la
Commission a aussi demandé instamment que l'on donne
à certains stagiaires de régions différentes l'occasion de
passer quelques mois dans un centre d'appui de zone pour
leur permettre de se familiariser avec l'équipement et les
compétences techniques disponibles et d'approfondir leurs
connaissances.
6.2.3
La Commission a noté les efforts déployés en 1997
pour apporter des améliorations au logiciel CLICOM, qui
devraient se traduire par la diffusion, en 1998, d'une version 3.1 actualisée de ce logiciel. Elle a aussi noté la décision qui a été prise d'examiner les systèmes actuels de gestion des bases de données climatologiques afin de
déterminer s'ils peuvent être adaptés aux besoins des pays
qui souhaitent disposer d'un système plus perfectionné que
le système CLICOM. La version 3.1 de CLICOM sera la
dernière version de ce logiciel mais les pays pourront continuer de l'utiliser à titre transitoire jusqu'à ce qu'un nouveau système entre en service.
6.2.4
La Commission a préconisé de poursuivre l'examen des systèmes actuels, coordonné par l'OMM, qui a été
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décidé lors d'une réunion d'experts tenue à Toulouse
(France) en mai 1997, afin de donner satisfaction aux
Membres de l'OMM souhaitant disposer d'un système de
gestion des bases de données climatologiques plus perfectionné que le CLICOM. A cette fin, elle a également
recommandé que l'on tire parti dans toute la mesure du
possible des logiciels disponibles dans le commerce, et que
les utilisateurs soient associés à l'élaboration et à la mise à
l'essai d'un prototype. La Commission a par ailleurs
souscrit aux recommandations des experts et a notamment
prié le Groupe de travail des données climatologiques de
constituer une petite équipe spéciale chargée de travailler
en étroite collaboration avec les usagers en vue de définir
un futur système de gestion des données climatologiques
destiné à remplacer l'actuel système CLICOM. Elle a noté
que la République tchèque, la Finlande, la Fédération de
Russie et les Etats-Unis d'Amérique ont exprimé le souhait
de participer aux travaux de l'équipe spéciale. Elle a noté
en outre que le Secrétariat de l'OMM établirait, par l'intermédiaire d'Internet, un groupe d'usagers comprenant
d'autres utilisateurs de bases de données afin d'encourager
l'échange de savoir-faire et de compétences.
6.2.5
Notant que de nombreux systèmes CLICOM ont
été installés avant 1991 et que d'énormes progrès technologiques ont été enregistrés depuis lors, la Commission a
exhorté les pays donateurs à contribuer à titre prioritaire à
la modernisation du matériel CLICOM dans les pays en
développement. Elle a fait aussi valoir que dans les années
à venir, il fallait que le système CLICOM soit fourni avec un
matériel informatique qui se prête au futur système de gestion des données climatologiques. Elle a proposé une accélération des travaux concernant le système de gestion
afin que le matériel approprié puisse être acheté.
6.2.6
En ce qui concerne la création de centres climatologiques régionaux, la Commission a estimé qu'il serait
nécessaire d'en définir en particulier le rôle potentiel. Elle a
considéré qu'ensuite, il serait possible de prendre contact
avec les Membres afin de déterminer ceux qui souhaiteraient accueillir de tels centres, compte tenu de la possibilité d'adapter des centres existants tels que ceux qui
gèrent le système CLICOM et le projet DARE.
6.3

CONSTITUTION DE JEUX DE DONNÉES CLIMATOLO·
GIQUES

(point 6.3)

6.3.1
La Commission a noté avec satisfaction les progrès
réalisés dans le cadre de ce projet, qui sont à mettre, pour
l'essentiel, au crédit du Centre national de données climatologiques d'Asheville, Caroline du Nord, aux Etats-Unis,
lequel a réuni les Normales climatologiques types de
l'OMM pour la période 1961-1990, publié les volumes
restants des World Weather Records 1971-1980, et les
Volumes I et Il de la série 1981-1990 qui comprennent des
données des Régions IV et VI respectivement. Elle a noté
en outre que le Centre national de données climatologiques a diffusé des CD-ROM avec jeux mondiaux de données de référence actualisés comprenant des données d'observation en surface (terres émergées et océans) et des
données de radiosondage. Notant que certains pays produisent des normales climatologiques à un rythme plus
fréquent et en dehors des périodes standard, la Corn-

mission a néanmoins estimé qu'il n'était pas indiqué de
changer la pratique actuelle de l'OMM qui consiste à produire et à diffuser des normales types tous les 30 ans, c'està-dire 1931-1960, 1961-1990, etc. Elle a recommandé de
veiller particulièrement à l'observation et à la gestion des
données émanant des stations qui produisent les normales
climatologiques afin de garantir la qualité des données proposées aux usagers.
6.3.2
Au sujet de l'établissement du réseau d'observation
en altitude du SMOC et de la mise en place imminente du
réseau d'observation en surface, la Commission a estimé
qu'il convenait de regrouper dans deux jeux de données
distincts les données et métadonnées anciennes relatives à
l'ensemble des sites retenus pour ces réseaux et de diffuser
cette information aussi largement que possible.
6.3.3
Constatant que les données de satellite sont de
plus en plus utilisées pour la surveillance et l'analyse de la
variabilité du climat et des changements climatiques, et
pour l'élaboration de modèles globaux du climat, la
Commission a prié instamment ses membres, en général, et
le Groupe de travail des données climatologiques, en particulier, de songer davantage à la qualité et à l'emploi de cette
précieuse source d'information lorsqu'il s'agit de constituer
des bases de données climatologiques. Elle a recommandé
la nomination d'un rapporteur pour les données de télédétection au sein du Groupe de travail des données climatologiques.
6.4

ECHANGE DE DONNÉES CLIMATOLOGIQUES

(point 6.4)
6.4.1
La Commission a noté qu'il était prévu de rendre
accessible sur la Toile d'Internet toute l'information contenue dans le Catalogue INFOCLIMA qui regroupe des jeux
de données sur le système climatique. Elle a estimé que
cette initiative et celles qui seront prises à l'avenir dans le
cadre du projet INFOCLIMA, devraient correspondre aux
nouvelles exigences, y compris celles en rapport avec le
projet de détection des changements climatiques. En
outre, elle a recommandé une étroite collaboration avec le
Groupe mixte d'experts pour la gestion des données et de
l'information relevant du SMOC, du GOOS et du GTOS et
pour la mise en œuvre du concept OMM de base de données réparties. La Commission a noté la nécessité de
définir plus clairement ce concept.
6.4.2
Reconnaissant qu'il est nécessaire pour les usagers
de messages CLIMAT de connaître les normales des éléments
contenus dans les messages, la Commission s'est félicitée de
la proposition du NCDC d'utiliser la publication périodique
"Monthly Climatic Data for the World" pour informer les
Membres de l'OMM des nouvelles normales standard une
fois qu'elles ont été communiquées au Secrétariat de l'OMM.
Elle a exhorté les Membres de l'OMM de soumettre leurs
nouvelles normales standard sous forme numérique et non
sur papier. Elle a par ailleurs recommandé que la période
standard retenue pour les normales climatologiques(par
exemple, 1961-1990) soit maintenue comme base d'élaboration des parties pertinentes des messages CLIMAT.
6.4.3
La Commission a noté avec satisfaction qu'un CDROM offert par la NOAA et renfermant une série de données mondiales aux points de grille tirées du jeu de don-
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nées de réanalyse NCEP/NCAR avait été distribué à tous les
Membres de l'OMM et aux abonnés du bulletin de la
Société météorologique américaine. Un CD-ROM contenant un jeu mondial de données d'observation en surface
aux points de grille constitué conjointement par le Hadley
Centre du Royaume-Uni et le ]et Propulsion Laboratory des
Etats-Unis d'Amérique a également été offert. La
Commission a recommandé que l'on poursuive les efforts
destinés à diffuser largement les jeux de données aux
points de grille sous forme numérique, notamment dans les
pays en développement, afin de renforcer leurs capacités et
de les encourager à contribuer à la constitution de jeux de
données aux points de grille.
6.4.4
La Commission a pris acte de la résolution 40 du
Douzième Congrès qui institue une nouvelle pratique destinée à renforcer l'échange des données et des produits
météorologiques et connexes. Pour répondre à la demande
que le Conseil lui a adressée à sa quarante-neuvième session,
la Commission a invité le président à constituer sans tarder
une équipe spéciale restreinte chargée de clarifier les aspects
de la résolution 40 (Cg-Xll) qui ont trait à l'échange international des données et des produits climatologiques, en
tenant compte des besoins des SMHN, du SMOC, du GIEC,
de la ecce et d'autres utilisateurs des données et des produits climatologiques. Elle a estimé en particulier que
l'équipe spéciale sur l'échange international des données et
des produits climatologiques devrait adresser au président
des recommandations qui pourraient être portées à l'attention du Conseil exécutif à sa prochaine session.
6.5

1

LE PROBLÈME INFORMATIQUE DE L AN

2000

(point 6.5)
6.5.1
La Commission a noté que le Secrétariat de l'OMM
avait entrepris, en juillet 1997, d'aviser tous les Membres du
problème que le passage du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000 risque de poser aux ordinateurs et aux logiciels.
L'OMM a écrit à ses Membres pour les inviter à veiller, en
prenant au besoin les mesures qui s'imposent, à ce que
leurs systèmes automatisés puissent passer ce cap. La
Commission a exhorté tous les Membres d'agir en conséquence en songeant en particulier aux incidences que le
passage à l'an 2000 pourrait avoir sur la gestion des données climatologiques et la fourniture de services climatologiques. Elle les a en outre vivement encouragés à effectuer des simulations et des tests sur leurs systèmes de
données en utilisant des dates d'observation du siècle
prochain. Elle a aussi demandé au Groupe de travail des
données climatologiques de lui recommander un spécialiste
de la question.
6.6

UTILISATION DU RÉSEAU INTERNET, DONT PAGE D'ACCUEIL DE L'OMM

(point 6.6)

6.6.1
La Commission a noté que les SMHN étaient tous
les jours plus nombreux à avoir accès au réseau Internet, cet
accès étant déterminant pour la gestion de l'information
sur le climat et notamment pour la mise en œuvre du projet CLIPS de l'OMM. Elle a noté en outre la multiplication
des données et des produits climatologiques qu'il est possible de consulter sur les sites mis en place sur le World Wide
Web par de nombreux centres climatologiques et le
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Secrétariat de l'OMM. La Commission a demandé que le
Secrétariat de l'OMM communique aux Membres les
adresses électroniques et les sites Web des centres qui diffusent des produits CLIPS.
6.6.2
La Commission a recommandé que le Groupe de
travail du CLIPS étudie les moyens d'augmenter la capacité
d'accès des SMHN aux produits de la surveillance et de la
prévision du climat par voie électronique, afin d'améliorer la
qualité des produits et de réduire les délais et les coûts. Elle
a proposé en outre que l'on ajoute des indications sur la
page d'accueil de l'OMM et qu'on y indique notamment les
premières versions des guides lorsqu'elles sont disponibles,
les documents d'orientation et de pointeurs renvoyant aux
sites où l'on pourrait trouver des informations sur l'alerte climatologique.

7.

SERVICES D'INFORMATION ET DE PRÉVISION CLI·
MATOLOGIQUES (CLIPS) (point 7 de l'ordre du jour)

7.0.1
La Commission a noté avec plaisir que le
Douzième Congrès de l'OMM avait approuvé l'idée d'une
initiative CLIPS, discutée au sein de la CCl, et que le
Congrès avait lancé le projet CLIPS de l'OMM dans le cadre
du PMASC. Elle a en outre relevé qu'à la demande du
Congrès la CCl et l'OMM avaient mis en route plusieurs activités, et qu'elles avaient notamment organisé des réunions d'experts, des missions spéciales d'experts et des missions d'étude dans les pays Membres ainsi que des activités
dans le domaine du renforcement des capacités et de la formation et élaboré plusieurs propositions de projets pilotes
ainsi qu'un plan d'action pour CLIPS. La Commission a reconnu que le CLIPS était la clef de voûte de tous ses projets,
de l'utilisation des données climatologiques à la prestation
de services aux usagers en passant par toutes les activités intermédiaires. Elle a reconnu en outre que les utilisateurs
étaient de plus en plus avides d'informations et a donc prié
instamment les Membres d'agir en conséquence en faisant
appel à leurs grandes compétences, étant donné tous les
horizons qui pourront ainsi s'ouvrir aux météorologues et
aux climatologues.
7.0.2
La Commission a pris note des mesures opportunes prises par le Secrétaire général en vue de constituer
un Bureau du projet CLIPS au sein du Département du
Programme climatologique mondial et d'attribuer des
crédits substantiels à cette activité, sur décision du Conseil
exécutif (quarante-huitième session). Elle a par ailleurs
relevé avec plaisir le fait que certains pays Membres avaient
apporté des ressources extrabudgétaires et que des contributions en nature (conférenciers et experts) avaient contribué
au renforcement des capacités lié au projet CLIPS. Elle a
approuvé les mesures prises par le Bureau du projet CLIPS
et les plans relatifs au développement du projet. Elle a notamment recommandé que l'on entreprenne sans tarder
des projets pilotes et de démonstration.
7.0.3
La Commission a noté que le projet CLIPS comprenait plusieurs composantes, dont la formation, les projets pilotes, la liaison avec les programmes de recherche et la mise
en réseau et elle a estimé que les concepts et les plans retenus
pour le projet reflétaient de manière générale les considérations initiales des experts de la CCl et les recommandations
des groupes d'experts et des groupes de travail. Elle a recom-
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mandé d'avoir une approche prudente, vis-à-vis des usagers
et des décisionnaires, dans la description des services d'information et de prévision climatologiques, et des avantages qui
peuvent en être retirés. En effet, le fait d'exagérer l'utilité des
prévisions et des applications peut aller à l'encontre du but
recherché vu que dans certaines régions du monde, les prévisions saisonnières laissent encore à désirer La Commission a
fait toutefois observer que l'évolution rapide des modèles de
prévision du climat devrait, ces prochaines années, se
traduire par une amélioration significative des prévisions climatiques, et qu'il faudrait encourager les Membres à évaluer
leur qualité de façon à en tirer parti.
7.0.4
La Commission a noté que beaucoup de Membres
avaient des difficultés à présenter l'information et les prévisions climatologiques à cause de la disparité des formats et
des méthodes d'échange des données. Aussi a-t-elle invité
les SMHN à adopter des méthodes d'archivage et d'échange
des données reconnues au plan international et à encourager d'autres organismes nationaux à en faire de même.
7.0.5
La Commission a relevé l'accent placé sur lerenforcement des capacités dans le cadre du projet CLIPS. Elle
a convenu que la coordination de la formation à la gestion
automatisée des données (CLICOM) avec la formation
CLIPS était bénéfique car elle permettait de tirer parti d'une
mine de connaissances et de couvrir l'ensemble du spectre
des services climatiques modernes, depuis des données et
informations climatologiques bien organisées et ayant fait
l'objet d'un contrôle de qualité jusqu'à des prévisions climatologiques d'efficacité connue et à des applications dans
lesquelles les usagers sont fortement impliqués (se référer
également au point 11 de l'ordre du jour).
7.0.6
La Commission a pris note des actions menées
récemment dans la Région I en matière de renforcement
des capacités dans le cadre du projet CLIPS, notamment
avec la participation de l'ACMAD. Par ces actions, l'élément
services climatologiques devrait se trouver renforcé dans les
opérations des SMHN de la Région. La Commission a fortement recommandé l'organisation d'activités analogues dans
d'autres Régions, dès que possible.
7.0.7
Rappelant que le Douzième Congrès avait souligné
la nécessité pour le CLIPS de mener des activités conjointes
avec les programmes de recherche et en particulier le
PMRC, la Commission a noté que la communauté des
chercheurs participait à la définition du concept du projet.
Elle s'est félicitée des mesures prises pour assurer la coordination voulue avec les organismes internationaux s'occupant de questions relatives au climat. Elle a vivement préconisé que l'OMM prenne des mesures pour optimiser la
coopération tout en évitant les chevauchements d'activités.
Elle a donc recommandé que l'OMM maintienne des liens
étroits entre les divers organismes et programmes, les centres de prévision appropriés et les réseaux de recherche internationaux pertinents établis dans d'autres régions. Elle a
noté que l'on avait entrepris de s'attaquer au problème que
posent les prévisions contradictoires et la diversité des
formes de présentation. S'agissant de la coordination avec
les chercheurs au sujet des questions relatives aux prévisions climatologiques, la Commission a souligné que le
projet CLIPS devait s'attacher à donner des directives concernant la publication des prévisions et non l'élaboration

de ces produits. Elle a pris note avec satisfaction de la formation dispensée conjointement avec l'Institut international de recherche sur les changements climatiques (IRI)
au Centre ACMAD.
7.0.8
La Commission a pris note des renseignements
fournis par le PNUE sur le Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et de formulation de stratégies de parade (PMICSP) et a manifesté un vif intérêt pour
le futur manuel sur l'évaluation des incidences des changements climatiques et des mesures d'adaptation. Elle a instamment demandé que l'OMM veille à ce que ce manuel
reflète fidèlement le point de vue des climatologues.
7.0.9
La Commission s'est félicitée du rapport présenté
par M. O. Moch (France), président du Groupe de travail de
l'application pratique des connaissances climatologiques.
Ce dernier a fait observer qu'il convenait d'évaluer les incertitudes qui se rattachent à la prévision du climat et aux produits de cette prévision et a proposé que le CLIPS traite spécifiquement de cette question. Le président a estimé par
ailleurs qu'il fallait accorder une plus grande attention aux
questions suivantes : climatologie urbaine, qualité des services climatologiques et interpolation spatiale des données
d'observation.
7.1

INTERPRÉTATION DES PRODUITS CLIMATOLOGIQUES

(point 7.1)

7.1.1
La Commission a pris note des activités menées au
titre du projet CLIPS pour améliorer les capacité des SMHN
en matière d'interprétation et de diffusion des produits climatologiques. Elle a instamment prié le Secrétariat d'inclure ce sujet au programme de tous les stages de formation, projets pilotes et projets de démonstration régionaux
et sous-régionaux. Elle a en particulier relevé le rôle intégrateur des Forums sur l'évolution probable du climat en
matière de renforcement des capacités des SMHN et a invité
le Secrétariat à promouvoir l'organisation de forums de ce
type dans toutes les Régions, selon les besoins. La
Commission s'est félicitée du rapport présenté par son
rapporteur pour les produits de la surveillance du système
climatique et leurs applications (M. R. Basher, NouvelleZélande), qui a noté l'importance de la surveillance dans
l'optique de la détection précoce de l'apparition d'anomalies climatiques persistantes tout en soulignant que les
SMHN se devaient de collaborer étroitement avec les usagers pour bien comprendre comment le climat affecte ces
derniers et dans quelle mesure ils pourraient mettre à profit
l'information climatologique.
7.1.2
La Commission a noté que les présidents de la CCl
et de la CSB avaient examiné conjointement les recommandations de la CSB concernant une modification de la définition des échéances en matière de prévision et qu'une proposition à ce sujet avait en conséquence été soumise à la
quarante-neuvième session du Conseil exécutif. Elle a de
plus noté que le Conseil exécutif avait demandé à la CSB de
réexaminer, en consultation avec la CCl et la CSA, les définitions des échéances en matière de prévision. La Commission
a par conséquent prié son président de prendre les dispositions voulues en vue d'organiser des consultations avec les
membres des groupes de travail pertinents de la CCl et de
veiller à ce que les pratiques propres à la CCl quant à la défi-
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tion de ces échéances soient convenablement prises en
compte dans les propositions soumises au Conseil exécutif.
7.2

INTERACTION AVEC LES USAGERS

(point 7.2)

7.2.1
La Commission a noté avec plaisir que le projet
CLIPS faisait une place prioritaire à l'instauration d'une
meilleure interaction avec les usagers potentiels des services
climatologiques. Elle a rappelé qu'elle avait toujours accordé beaucoup d'importance à cette question et que ses
rapporteurs avaient préparé des rapports qui restaient d'actualité. Cette interaction avec les usagers constitue une part
importante de l'effort de renforcement des capacités dans le
cadre du projet CLIPS et la Commission a donc vivement
recommandé aux Membres d'accorder une attention particulière au renforcement de l'interaction avec les usagers à
tous les stades de mise en œuvre des services climatologiques.
7.2.2
La Commission s'est réjouie des progrès réalisés
dans la coordination des activités avec le Programme régional océanien de l'environnement (PROE). Elle a recommandé que l'OMM contribue à la mise sur pied d'un bulletin régional dans la zone couverte par ce programme, et
cela dans le cadre du projet CLIPS.
7.2.3
La Commission s'est félicitée de l'offre faite par la
Chine d'entreprendre un projet pilote dans le cadre du
CLIPS, notant à la fois l'importance que les questions relatives au climat revêtent pour la Chine et les remarquables
progrès scientifiques et techniques accomplis par ce pays
dans le domaine du climat.
7.3

AVANTAGES DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES SUR LE
PLAN SOCIO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

(point 7.3)
7.3.1
La Commission a noté avec plaisir le rapport complet préparé par M. M. Nichons pour le projet CLIPS consacré aux avantages économiques et sociaux des informations et des services climatologiques - point sur les
évaluations existantes, qui fait l'objet du rapport WCASP
N"38. La Commission a encouragé les Membres à intégrer
les informations pertinentes contenues dans ce rapport dans
leurs documents de planification budgétaire et dans les
dossiers d'information destinés au public. Elle les a instamment prié de réaliser de nouvelles études sur les avantages
socio-économiques et environnementaux qu'offrent les services climatologiques en prenant soin d'étudier la valeur de
l'information concernant le climat pour le décideur et de
quantifier la valeur réelle ou potentielle d'une application de
cette information, notamment au niveau sectoriel, régional
ou national. Par ailleurs, la Commission a vivement prié les
Membres d'impliquer les usagers dans l'évaluation des avantages économiques.
7.3.2
La Commission s'est félicitée du rapport de M. V.
Trenin (Fédération de Russie), rapporteur pour les avantages
économiques et sociaux des services climatologiques, qui
porte sur les résultats d'une enquête visant à évaluer l'utilité
socio-économique des services climatologiques nationaux.
Le rapporteur a recommandé que le rapport soit publié
dans la série consacrée au PMASC. La Commission a estimé qu'il importait de fournir aux SMHN l'information qui
leur permettrait de convaincre les gouvernements de l'uti-
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lité des services climatologiques, et qu'il conviendrait aussi
d'améliorer la coordination des activités d'évaluation des
avantages socio-économiques des services climatologiques.
Elle a adopté la résolution 2 (CCI-XII).
7.3.3
La Commission a pris note avec satisfaction des
renseignements fournis par la délégation de Maurice sur les
activités nationales relatives au projet CLIPS ainsi que par la
délégation de Nouvelle-Zélande sur l'enquête relative aux
avantages que ce pays retire de la prévision du climat.
7.4

EVALUATION DE LA SITUATION CONCERNANT LA
PRÉVISION OPÉRATIONNELLE DU CLIMAT

(point 7.4)

7.4.1
La Commission a noté la complexité associée à
l'exploitation des prévisions climatiques, étant donné la diversité des méthodes de prévision, des échéances et des
zones considérées et la qualité très inégale de ces prévisions.
Elle a reconnu que la notion de "prévision" ne se limitait pas
aux prévisions numériques élaborées à l'aide de modèles
mais qu'elle recouvrait aussi les téléconnexions, les analyses
de bases de données et les projections empirico-statistiques.
Elle a estimé qu'on avait un besoin urgent de renseignements sur la façon de classifier les méthodes de prévision et
d'en évaluer la qualité, et qu'il fallait donner aux utilisateurs
les moyens de s'informer de la qualité des prévisions réalisées avec une méthode donnée. La Commission a pris
note des avantages et des inconvénients de la libre diffusion
des prévisions sur le réseau Internet et que s'il n'était pas
question d'empêcher quiconque de diffuser des informations climatologiques sur le réseau, on pourrait veiller à ce
que, dans les prévisions officielles, il soit fait mention des
incertitudes et de la qualité qui s'y rattachent.
7.4.2
La Commission a par ailleurs souhaité souligner
l'importance que revêtent la notion d'indices pour l'évaluation de la qualité des prévisions climatologiques ainsi
que les normes internationales établies à cet effet. Ces indices devraient en effet permettre de comparer les résultats
obtenus au moyen des différents modèles dans diverses
situations, ce qui est fondamental à la fois pour les usagers
et pour les scientifiques qui mettent au point ces modèles.

8.

ELABORATION DE MÉTHODES POUR LES APPLICA·
TIONS DE LA CLIMATOLOGIE DANS DIVERS
SECTEURS SOCIO·ÉCONOMIQUES (point 8 de l'ordre

du jour)
8.0.1
La Commission a pris acte avec plaisir des progrès
accomplis dans l'exécution du PMASC et souligné qu'il importait d'étoffer ce programme, notamment en ce qui concerne le projet de l'OMM relatif aux services d'information
et de prévision climatologiques (CLIPS), en collaboration
étroite avec les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN). Elle a pris acte aussi des activités
menées dans le cadre des trois projets relevant du PMASC
inscrits dans le quatrième Plan à long terme de l'OMM :
a)
services d'information et de prévisions climatologiques, CLIPS;
b)
assistance aux Membres pour le renforcement de
leurs services d'applications climatologiques;
c)
mise au point de méthodes permettant d'évaluer
les incidences du climat et de son évolution sur
les diverses activités socio-économiques.
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La Commission a constaté par ailleurs que les activités sectorielles portaient essentiellement sur le rôle du climat dans le
domaine de l'urbanisme, de la santé humaine et de l'énergie.
8.0.2
La Commission a noté avec satisfaction le rapport
du président du Groupe de travail de l'application pratique
des connaissances climatologiques (M. O. Moch, France)
ainsi que les rapports des rapporteurs chargés de l'étude des
applications et des services climatologiques. Elle a constaté
que la mise en place du projet CLIPS avait été au cœur des
activités relatives au PMASC pendant la dernière intersession et recommandé que ce projet bénéficie d'un haut rang
de priorité pendant les années à venir.
8.0.3
La Commission a relevé que le Groupe de travail
s'était réuni à Maurice en novembre 1994 et à Genève en
mai 1996, et que les rapports de ces sessions, reproduits respectivement dans les documents WCASP-31 et 37, constituaient le rapport du groupe à la douzième session de la
CCL
8.0.4
A sa deuxième session, le groupe de travail a examiné les rapports d'activité présentés par ses rapporteurs. Il
a examiné aussi la situation concernant le projet CLIPS et a
fait des propositions à cet égard. La Commission a décidé
d'étudier au titre du point 10 de son ordre du jour les
recommandations concernant la sélection et la définition
de méthodes pour les applications et les services qui seront
décrites dans la troisième édition du Guide des pratiques cli-

matologiques.
8.0.5
La Commission a constaté que les activités consacrées au développement des applications et des services
s'étaient sensiblement accrues dans de nombreux pays. Il
lui a paru utile de continuer à surveiller l'essor des
applications climatologiques dans divers secteurs socioéconomiques. Elle a estimé que ses groupes de travail et ses
rapporteurs pouvaient tirer un grand parti des informations
archivées dans la base de données du PCM.
8.0.6
La Commission a examiné sous plusieurs angles le
développement général et l'amélioration des activités d'application et d'assistance climatologiques dans les Services
nationaux des Membres et a décidé que les activités de la
prochaine intersessions seraient centrées sur certains problèmes clés (voir aussi les idées exprimées au titre des
points 9 et 11 de l'ordre du jour). S'agissant de la structure
dont elle se doterait pour s'occuper du PMASC durant la
prochaine intersessions, elle a décidé d'établir des groupes
de travail, formés de rapporteurs responsables des principaux domaines d'applications, et de nommer des rapporteurs indépendants. En ce qui concerne la liaison assurée
avec d'autres organes, tels que les autres commissions techniques de l'OMM, les dispositions nécessaires ont consisté
en partie à attribuer des tâches précises à des membres du
Groupe de travail consultatif.
8.0.7
La Commission a noté que la recommandation
des présidents des commissions techniques (1992)
d'adopter une approche nouvelle plus souple consistant à
créer pour l'étude de questions spécifiques des "équipes spéciales composées d'experts provenant des commissions appropriées" avait été mise en pratique. Elle a constaté, dans
ce contexte, que son Groupe de travail de la météorologie
appliquée à l'énergie avait mené ses activités par correspondance et que des membres des groupes de travail de la CCI

avaient formé le noyau d"'équipes spéciales" chargées de
TRUCE et de CLIPS. La Commission a estimé qu'elle devait
appliquer cette formule plus largement à l'avenir afin d'être
à même de faire face aux problèmes nouveaux de manière
efficace.
8.0.8
La Commission a pris note du concours que la
communauté scientifique et le secteur privé apportaient et
pourraient apporter à l'élaboration des applications.
8.0.9
La Commission a appris avec satisfaction que le
PNUE assurait une étroite coordination entre le PMASC et
le PMICSP, en ce qui concerne les applications climatologiques (climat urbain, climat et santé, énergie, etc.).
8.1
URBANISME (point 8.1)
8.1.1
La Commission a noté que, vu la préoccupation
grandissante devant la dégradation de l'environnement urbain, les activités correspondantes menées au titre de
plusieurs programmes de l'OMM avaient été renforcées.
Elle a souligné la nécessité de mettre au point et de diffuser
des méthodes de description du climat urbain et de ses variations spatio-temporelles. Elle a relevé le rôle important
qu'a joué l'OMM lors de la préparation et du déroulement
de la deuxième Conférence des Nations Unies pour les
établissements humains (HABITAT Il) tenue à Istanbul
(Turquie) en 1996. Le Programme pour l'HABITAT élaboré
à l'issue de cette conférence représente un véritable guide
pour la définition des orientations et des activités futures
de l'OMM et, en particulier, de la CCl dans le domaine de la
climatologie urbaine.
8.1.2
La Commission a pris acte avec satisfaction des
tâches accomplies par les rapporteurs compétents (MM. E.
jauregui, Mexique et E. Moralijski, Bulgarie) (voir aussi le
point 4 de l'ordre du jour), ainsi que par son vice-président
(M. Y. Boodhoo, Maurice) à la tête du Comité international
chargé d'élaborer le programme de la Conférence technique
sur les climats urbains dans les régions tropicales qui a eu
lieu à Dacca (Bangladesh) en 1993. Elle a remercié également l'ancien rapporteur, M. S. Hassan (Bangladesh), qui
avait été chargé de l'organisation de la Conférence sur
place.
8.1.3
La Commission a pris acte des résultats des conférences internationales sur la climatologie urbaine, à
savoir TeCTUC (rapport N° 30 de la série consacrée au
PMASC) et la Conférence internationale sur le climat urbain (ICUC'96) tenue à Essen (Allemagne) en juin 1996. Il
a été convenu que ces résultats seraient à la base des activités futures dans le domaine de la climatologie urbaine et de
la climatologie appliquée au bâtiment, conformément à la
proposition formulée par l'équipe spéciale chargée de l'expérience TRUCE lors de sa réunion tenue à Genève en octobre 1996. La Commission a également adopté la proposition de coordonner la prochaine grande Conférence sur le
climat urbain (ICUC'99) avec le prochain Congrès international de biométéorologie qui doivent avoir lieu à Sydney
en 1999.
8.1.4
En passant en revue les activités déployées dans le
domaine de la climatologie urbaine et de la climatologie
appliquée au bâtiment depuis sa onzième session, la
Commission a relevé avec plaisir la parution et la diffusion
de plusieurs rapports techniques. La brochure "Climate
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and Urban Development" (Climat et urbanisation) (OMMNo 844), élaborée avec l'aide des rapporteurs de la CCl, constitue une contribution importante de l'OMM à la
Conférence sur les établissements humains (HABITAT Il).
Les deux bibliographies sur le climat urbain, notamment
dans les régions tropicales et sub-tropicales, portant sur la
période jusqu'en 1995, établies par M. E. Jauregui, (rapports
No 25 et 36 de la série consacrée au PMASC) ont été très appréciées car elles contribuent très largement aux activités
menées dans le cadre de l'expérience TRUCE. La Commission a mis l'accent sur l'importance que revêtaient les
codes du bâtiment, en particulier dans les pays en
développement, et sur le besoin d'établir des directives pour
que les autorités compétentes et les urbanistes adoptent de
tels codes.
8.1.5
La Commission a reconnu que plusieurs autres activités avaient permis d'axer l'attention sur les problèmes
urbains. Elle a rappelé, notamment, que le thème de la
Journée météorologique mondiale en 1997 était "Les conditions météorologiques et hydrologiques dans les villes". La
documentation ainsi qu'un court-métrage élaborés pour la
célébration de la Journée météorologique mondiale se sont
avérés très utiles dans de nombreux pays. De plus, la
Commission a constaté avec plaisir qu'elle avait été
représentée lors d'une réunion d'experts sur la pollution atmosphérique dans les villes et le rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
8.1.6
La Commission a constaté avec plaisir que l'OMM
a été représentée à plusieurs reprises par des membres de la
CCl ou par des membres du personnel des Services
météorologiques lors de différentes réunions nationales et
internationales consacrées à la climatologie urbaine et à la
climatologie appliquée au bâtiment. Elle a noté aussi que
plusieurs Membres avaient engagé des activités importantes
dans ce domaine. La Commission a approuvé la version
révisée du "Plan d'action pour l'Expérience sur le climat urbain dans les régions tropicales (TRUCE)" (reproduit dans
l'annexe à ce paragraphe qui figure en fin de rapport), proposée par l'équipe spéciale chargée de l'expérience TRUCE.
Il a été proposé de remplacer, dans cette version révisée, la
fin de la dernière phrase du premier paragraphe sous 3 b)
par ce qui suit : "... la consommation d'énergie (chauffage
et refroidissement, etc.) ainsi que les sources et la dispersion
des polluants". La Commission a proposé de se charger de
la mise en place des projets de démonstration que l'équipe
spéciale a préconisés afin de mettre en évidence des systèmes d'avis de vagues de chaleur et d'autres phénomènes
météorologiques extrêmes. Elle a recommandé aussi d'inclure les questions relatives à l'urbanisme dans le PMASC
en tant que sujet prioritaire (voir aussi le point 9 de l'ordre
du jour).
8.2

SANTÉ HUMAINE

(point 8.2)

8.2.1
La Commission a noté avec satisfaction les rapports et les documents de référence soumis par les deux rapporteurs pour le climat et la santé de l'homme (MM. G.
]endritzky, Allemagne, et L. Kalkstein, Etats-Unis
d'Amérique) qui ont collaboré activement aux travaux du
GIEC et à ceux de la Conférence organisés par la Société internationale de biométéorologie. La Commission les a re-
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merciés particulièrement pour leur contribution à l'établissement de la monographie sur les changements climatiques et
la santé humaine (disponible à l'OMS) et de la brochure sur
le climat et la santé de l'homme (OMM-W 843).
8.2.2
La Commission a passé en revue les recommandations formulées lors de la réunion d'experts sur le climat et
la santé humaine (Fribourg, Allemagne, janvier 1997) (voir
rapport N" 42 de la série consacrée au PMASC) et a estimé
que celles-ci devraient être à la base des activités pertinentes de la CCl à l'avenir. Elle a insisté sur la nécessité de
poursuivre l'étroite coordination interinstitutions, en particulier avec le PNUE et l'OMS, dans ce domaine et dans des
domaines connexes.
8.2.3
La Commission a estimé que certains aspects de la
bioclimatologie, surtout en ce qui concerne la santé humaine dans des conditions climatiques différentes, devaient occuper une plus large place dans les services d'information et de prévision climatologiques. Il conviendrait de
mettre l'accent sur les régions tropicales, notamment les
grandes zones urbaines à croissance rapide, où une grande
partie de la population est déjà directement affectée par les
variations et les changements climatiques. La Commission
a estimé que l'on pourrait constituer une équipe spéciale
chargée d'étudier la question, qui passerait ainsi au rang des
préoccupations et des priorités dans les domaines de la climatologie, de la santé et de l'environnement urbain.
8.2.4
La Commission a noté avec satisfaction que M.
L.B. Lecha Estela (Cuba), son rapporteur pour le tourisme et
les loisirs (l'accent étant mis sur la santé) avait contribué à
l'organisation de la réunion d'experts sur le climat, le
tourisme et la santé à Topes de Collantes (Cuba), en janvier
1995 (voir le WCASP-33). Il a par ailleurs collaboré activement avec plusieurs autres rapporteurs de la CCI et a notamment établi d'étroites relations de travail avec les rapporteurs pour le climat et la santé et avec l'Organisation
mondiale du tourisme.
8.2.5
La Commission a constaté que les publications et
les dépliants sur le climat et sur la santé connaissaient une
large diffusion. Elle a noté en outre que, compte tenu de l'importance de l'information contenue dans ces publications,
destinées aux utilisateurs externes, il fallait apporter une attention particulière au choix des termes et des données.
8.2.6
La Commission a noté en outre que M. Lecha
avait rédigé un document technique sur les incidences des
conditions météorologiques et climatiques sur le tourisme
et qu'il avait été inclus dans le WCASP-42. Ce document
passe en revue les aspects sanitaires du tourisme, et dans
son rapport à la douzième session de la CCI, le rapporteur
s'interroge sur les possibilités de développement de la climatothérapie dans le secteur touristique. Il décrit aussi la
mise en place, à l'échelle régionale, d'une veille sanitaire assortie d'un système d'alerte utilisant les produits CLIPS,
pour le tourisme et les loisirs.
8.3

PRODUCTION ET CONSOMMATION D'ÉNERGIE

(point 8.3)
8.3.1
La Commission a pris acte avec satisfaction des activités de son Groupe de travail de la météorologie appliquée à l'énergie et de ses rapporteurs ainsi que du rapport
du président du groupe de travail (M. W.R. Kininmonth,
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Australie). Elle a confirmé l'importance des applications et
des services climatologiques dans le contexte de l'évolution
du climat, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de
combustibles fossiles, mais aussi l'utilisation excessive
d'autres ressources telles que la biomasse et l'eau. La
Commission a décidé qu'elle continuerait de mettre l'accent sur les questions relatives à la météorologie appliquée
à l'énergie.
8.3.2
La Commission a noté avec satisfaction le rapport
"Estimation of the relationship between Gas Usage and
Weather" établi par le rapporteur pour la météorologie appliquée à l'énergie et ses aspects économiques (M. H.
Warren, Etats-Unis d'Amérique) ainsi que le rapport
"Climate Information for the Application of Solar Energy"
(rapport No 41 de la série consacrée au PMASC) établi par
le rapporteur pour l'énergie solaire (Mme S. Robles-Gil,
Mexique). La Commission a également constaté avec
plaisir que les directives intitulées "Meteorological Aspects
and Recommendations for Utilizing the Wind as an Energy
Source in the Tropics" avaient été élaborées par MM. A.
Daniels et T. Schroeder (Etats-Unis d'Amérique).
8.3.3
La Commission a pris acte de la collaboration avec
d'autres organisations internationales dans le domaine de
l'énergie. Elle a relevé en particulier la participation de
l'OMM à l'exécution du projet DECADES portant sur l'évaluation comparative des incidences environnementales des
différentes méthodes de production d'énergie électrique et
sur des projets relatifs à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
8.4

AGRICULTURE

(point 8.4)

8.4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport de M. H. Bhalme (Inde), son rapporteur pour l'agriculture et l'alimentation, intitulé "Agriculture, food and dimate", et publié dans le rapport No 42 consacré au PMASC
ainsi que du rapport de M. J.-L. Le Blanc, intitulé "CHmate Information and Prediction Services for Fisheries", qui
constitue le rapport W 39 de la série consacrée au PMASC.
11 a été estimé que, puisque certains aspects des applications
et des services climatologiques étaient directement liés à la
production alimentaire qui relève du Programme de
météorologie agricole, ces activités devaient être prises en
compte dans le développement futur du projet CLIPS.
8.5

RESSOURCES EN EAU

(point 8.5)

8.5.1
La Commission a pris note avec satisfaction des
rapports établis par M. K. Li (Chine), son rapporteur pour
les ressources en eau (l'accent étant mis sur la sécheresse et
la désertification) en liaison avec la CHy, et notamment de
sa contribution au projet CLIPS paru en septembre 1996
sous le No 3 7, dans la série des rapports consacrés au
PMASC. Il a été estimé que, puisque certains aspects des
applications et des services climatologiques étaient directement liés à la gestion de l'eau, qui relève du PCM-Eau, ces
activités devaient être prises en compte dans le développement futur du projet CLIPS. La Commission a souligné
aussi qu'il fallait accorder une attention spéciale aux applications et services relatifs à la prévision, aux avertissements
et à la prévention des situations de sécheresse, à la lutte
contre la désertification ainsi qu'aux incidences de l'évolution du climat sur les ressources en eau.

9.

TRAVAUX ULTÉRIEURS DE LA COMMISSION - LES
PRIORITÉS (point 9 de l'ordre du jour)

9.0.1
La Commission a décidé de déterminer les priorités
à retenir pour la mise en œuvre du PMDSC et du PMASC en
fonction de l'examen des points 4 à 8 de son ordre du jour.
Elle est convenue de consigner au titre du point 12 de l'ordre du jour ses vues sur la question du renforcement des capacités, question qui devrait revêtir un caractère prioritaire,
aussi bien dans le cadre du PMDSC que du PMASC.
9.0.2
La Commission a noté que ses grands objectifs et
son programme de travail pour la prochaine intersession, de
même que ceux de ses groupes de travail et de ses rapporteurs, devraient, autant que possible, être déterminés en
fonction du quatrième Plan à long terme de l'OMM. Dans
la Partie 1 du Plan - Orientations générales et stratégies sont évoquées un certain nombre de questions qui devraient faire l'objet d'une attention particulière à savoir :
a)
énoncé des besoins à long terme en matière de
relevés de données météorologiques, hydrologiques et environnementales connexes portant
sur de longues périodes, à l'échelle tant mondiale
que régionale;
b)
meilleure appréciation de l'influence du climat
sur un développement socio-économique durable;
c)
mise en place d'un mécanisme efficace de consultation d'experts sur des questions géophysiques et
géochimiques d'importance mondiale ou régionale;
d)
renforcement des activités de surveillance continue, de recherche et d'évaluation relatives à l'environnement mondial.
9.0.3
La Commission a réfléchi à la structure de ses organes subsidiaires en fonction du PMDSC et du PMASC et
elle a décidé de confier à. un certain nombre de groupes de
travail et de rapporteurs les activités dont elle était convenue durant la session, en particulier celles qui ont un caractère prioritaire. En formulant le mandat de ses groupes de
travail et de ses rapporteurs, la Commission a obéi à la double nécessité de répondre aux besoins actuels de la société
et d'appuyer la mise en œuvre du programme Action 21.
Outre le Groupe de travail consultatif (voir point 3), la
Commission a constitué les groupes de travail et désigné les
rapporteurs (voir point 15 de l'ordre du jour)
9.0.4
La Commission, considérant que la publication de
la troisième édition du Guide des pratiques climatologiques
était prioritaire, a demandé aux groupes de travail et aux
rapporteurs de faire le nécessaire à cette fin.
9.1

RÔLE DE LA CCL DANS LA MISE EN PLACE DU SMOC

(point 9.1)
9.1.1
La Commission a rappelé qu'à sa onzième session,
elle avait demandé à son président, agissant en collaboration avec le président du Comité scientifique et technique
mixte (CSTM) pour le SMOC, d'organiser d'urgence la coordination entre ce dernier et le PMDSC. Elle a noté avec
satisfaction que plusieurs mesures avaient déjà été prises
dans ce sens et, notamment, que les rapporteurs concernés
avaient pris une part active à l'élaboration des plans du
SMOC, particulièrement au plan des observations spatiales
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et au plan de gestion des données et de l'information, dont
l'OMM assure l'application selon qu'il convient. La
Commission a conclu que la coordination entre les deux
programmes était satisfaisante pour l'instant. Elle a tenu
aussi à souligner qu'étant donné que le SMOC et le PMDSC
consistaient tous deux à rassembler les données requises
pour la surveillance et la prévision du climat, il était essentiel que les activités entreprises dans le cadre de ces deux
programmes soient très étroitement liées. Elle a donc prié
son président et le Secrétaire général de tout mettre en
œuvre pour rendre le plus efficace possible la coordination
du SMOC et du PMDSC, compte tenu du mandat de la
Commission à cet égard.
9.1.2
La Commission a noté que pour assurer la surveillance et la prévision du climat au plan national, régional et
mondial, il fallait recueillir des données in situ et de télédétection sur l'environnement et que le réseau de surface du
SMOC ne supplantait en aucune façon les observations régionales et/ou nationales vu qu'il était destiné à assurer la
surveillance du climat à l'échelle mondiale. Elle a par
ailleurs noté avec satisfaction que l'Allemagne et le Japon
avaient proposé que leurs services fassent office de centres
de surveillance dans le cadre du réseau.
9.1.3
La Commission a noté que les trois systèmes mondiaux d'observation- Système mondial d'observation du climat (SMOC), Système mondial d'observation de l'océan
(GOOS) et Système mondial d'observation de la Terre
(GTOS)- désignés sous le vocable G30S, avaient été conçus
pour assurer l'acquisition de toutes les données d'observation requises au plan international. Elle a donc jugé nécessaire que les activités entreprises dans le cadre de ces trois
systèmes se poursuivent en étroite coordination. Elle a
souligné enfin que, de par sa nature, le SMOC supposait l'acquisition non seulement de données d'observation de l'atmosphère, mais aussi de données d'observation de l'océan et
des terres émergées afin d'élucider les mécanismes du climat
planétaire. Elle a noté avec satisfaction que M. T. Spence,
directeur du Bureau du SMOC, l'avait invitée à participer activement à la planification et à la mise en œuvre du système.
9.1.4
La Commission a noté que le plan de gestion des
données et de l'information du SMOC avait été distribué.
Ce plan prévoit notamment des centres de données répartis, avec des normes et des protocoles communs chaque
fois que cela sera possible et l'on a proposé qu'à l'avenir le
Catalogue INFOCLIMA des jeux de données sur le système
climatique en tienne compte.
9.2

COORDINATION AVEC LES ACTIVITÉS INTERNATIO·
NALES MENÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D'ACTION POUR LE CLIMAT

(point 9.2)

9.2.1
La Commission a pris note du rapport de la premlere session du Comité interorganisations sur le
Programme d'action pour le climat, dans lequel figurent diverses propositions concernant les priorités à respecter et les
mesures à prendre pour renforcer la collaboration interinstitutions. Elle a souligné la nécessité de relations plus étroites
et plus solides entre le PMDSC et le PMASC (y compris le
projet CLIPS), d'une pa1t et, de l'autre, les programmes internationaux relatifs aux données et services climatologiques et
à la surveillance du climat. Pour ce faire, le mieux serait de

valoriser le rôle des rapporteurs compétents, notamment
ceux qui font partie d'un groupe de travail de la CCl.
9.2.2
La Commission a félicité son président pour la
précieuse contribution qu'il a apportée à l'élaboration et au
suivi du Programme d'action pour le climat, notamment en
sa qualité de président du CCADC, et de membre du
Comité de coordination pour le Programme climatologique
mondial (CCPCM) et de l'organisme qui lui a succédé, le
Comité interorganisations pour le Programme d'action
pour le climat. Elle l'a prié ainsi que le Groupe de travail
consultatif de n'épargner aucun effort pour assurer sa participation aux activités interorganisations en tant qu'organe
de l'OMM responsables des questions relatives au climat, en
particulier celles qui ont trait aux données, aux applications et aux services climatologiques.
9.3

ELABORATION DES SECTIONS PERTINENTES DU
CINQUIÈME PLAN À LONG TERME DE L'OMM

(point 9.3)
9.3.1
La Commission a noté que le Douzième Congrès
avait approuvé le Quatrième Plan à long terme de l'OMM
qui constitue un plan très complet pour la période 19962005 et que, durant cette période, l'OMM devrait poursuivre un double objectif :
a)
aider les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux à renforcer leurs activités essentielles; et
b)
contribuer au renforcement des capacités endogènes et au développement durable.
9.3.2
Dans ce contexte, la Commission a estimé que,
s'agissant du climat, le grand objectif selon lequel "l'OMM
devra veiller à remplir efficacement son rôle de chef de file
dans le domaine du climat, qu'il s'agisse de surveillance
continue, de recherche ou d'applications, y compris en ce
qui concerne la prévision du climat mondial, et de porteparole autorisé de la communauté scientifique internationale pour les questions se rapportant au climat et à son
évolution" demeurait valable pour le Cinquième Plan à
long terme. Elle a donc demandé à son président et à son
groupe de travail consultatif de prendre cet objectif en
compte lors de la rédaction de la partie du Cinquième Plan
qui concerne la CCl.
9.3.3
La Commission a rappelé que le Douzième
Congrès, lorsqu'il a examiné la marche à suivre pour l'élaboration du Cinquième Plan à long terme avait formulé un
certain nombre de recommandations importantes, faisant
observer, en particulier, que "l'exercice de planification et le
Plan à long terme ne devrait pas se borner aux activités des
organes constituants et du Secrétariat, mais devrait aussi
s'appuyer sur l'ensemble des intentions concertées de
l'Organisation et de ses Membres". A cet égard, la Commission a relevé avec satisfaction l'importance attachée par
le Congrès à la coordination des activités des différents programmes et des différentes commissions, et notamment à
la participation des commissions techniques à la formulation des objectifs et des priorités des programmes scientifiques et techniques dont elle sont responsables. Cette coordination a été jugée indispensable pour assurer l'intégrité
du processus de planification.
9.3.4
La Commission a relevé avec beaucoup d'intérêt
que le Douzième Congrès avait aussi fait valoir que l'OMM
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devrait, lors de l'élaboration du Cinquième Plan, prêter une
attention particulière à un aspect nouveau, d'une portée incalculable, à savoir l'environnement urbain. Elle a donc demandé à son président, à ses groupes de travail et à ses rapporteurs, de tenir compte de cet aspect nouveau dans leurs
délibérations.
9.3.5
La Commission a réfléchi à l'évolution probable
des domaines relevant de sa compétence et convenu qu'il
faudrait, lors de la rédaction du Cinquième Plan à long
terme, attacher une importance particulière aux questions
ci-après, compte tenu des impératifs du développement
durable:
a)
assistance soutenue aux Membres pour la mise en
place de services climatologiques nationauxi
nécessité cruciale d'assurer la préservation, l'entreb)
tien et l'extension des réseaux de stations d'observation climatologique nécessaires pour obtenir les
données indispensables à l'étude du climat et à la
prestation de services climatologiquesi
mise en place de systèmes perfectionnés pour la
c)
gestion de bases nationales de données climatologiques et développement des activités de
sauvetage des données (DARE)i
d)
échange international et utilisation des jeux mondiaux et régionaux de données climatologiques,
ainsi que des produits de la surveillance du système climatique, notamment ceux qui sont
obtenus à partir des données satellitairesi
e)
surveillance du système climatique (SSC) et détection des changements climatiques, notamment
définition d'indices et rédaction en temps voulu
de déclarations et d'évaluations annuelles faisant
autorité sur la variabilité du climat et les changements climatiquesi
()
organisation de services reposant sur la prévision
climatologique interannuelle et saisonnièrei
g)
élaboration de méthodes pour les applications climatologiques et de textes d'orientation sur la fourniture de services climatologiques, pour faciliter
notamment la formulation de stratégies d'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climati
h)
mise en place de services climatologiques appliqués à l'aménagement urbain, compte tenu notamment des relations existant entre le climat et
l'environnement urbain, d'une part, et, de l'autre,
les variations, régionales et mondiales, du climat,
ainsi que de l'appui à la mise en œuvre de
l'Expérience sur le climat urbain dans les régions
tropicales (TRUCE)i
i)
élaboration de services climatologiques dans le
domaine de la santéi
j)
évaluation continue des avantages socio-économiques des services climatologiques et développement des relations entre les producteurs et
les utilisateurs de ces servicesi
k)
poursuite de la mise en place d'autres services climatologiques sectoriels : pour la gestion des
ressources en eau, la production alimentaire, les
économies d'énergie et les sources d'énergie renouvelable, l'aménagement du territoire, le tourisme

et les loisirs, la lutte contre la sécheresse et la
désertification, etc.
9.4

APPUI DE LA CCL AUX PROGRAMMES DE L'OMM ET
AUX AUTRES PROGRAMMES INTERNATIONAUX QUI ONT
TRAIT AU CLIMAT

(point 9 .4)

9.4.1
Au titre de ce point de l'ordre du jour, la
Commission, dont le point de vue sur la question est déjà
consigné sous le point 9.2, a voulu souligner l'importante
contribution qu'elle apportait à un certain nombre d'activités internationales d'envergure, y compris aux travaux
d'évaluation des changements climatiques menés par le
GIEC, au processus de mise en œuvre de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques et
aux activités de la Commission des Nations Unies sur le
développement durable qui visent à promouvoir l'application du programme Action 21. Elle a noté en outre qu'il lui
faudrait accorder une attention particulière à la mise en
œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle a estimé qu'à l'avenir, sa participation à ces activités exigerait de la part de ses organes une
approche encore plus concrète.
9.4.2
La Commission a prié son président et son Groupe
de travail consultatif d'examiner, après avoir consulté les
autres commissions techniques, les mesures à prendre pour
qu'elle puisse appuyer encore plus efficacement les activités
internationales relatives au climat.
9.5

MANDAT DE LA COMMISSION

(point 9.5)

9.5.1
La Commission a analysé son mandat, approuvé
en 1995 par le Douzième Congrès, compte tenu des
grandes orientations de l'OMM. Elle a noté qu'elle devrait
adapter son mandat à l'évolution rapide des questions relatives au climat et des activités internationales y afférentes.
Elle a estimé à cet égard que son mandat devrait refléter
adéquatement le large soutien qu'elle apporte à diverses activités relatives au climat menées au sein de l'OMM ou à
l'extérieur, et en particulier sa contribution aux travaux du
GIEC, au processus de mise en œuvre de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
au PMRC, au PMICSP et au SMOC. Elle a recommandé que
l'on attire l'attention des autres commissions techniques et
des organes compétents de l'OMM sur le soutien qu'elle apporte aux activités climatologiques.
9.5.2
La Commission a prié son président et son Groupe
de travail consultatif d'examiner rapidement les diverses propositions de modification de son mandat pour que le président puisse tenir compte des résultats de cet examen dans
son rapport à la cinquantième session du Conseil exécutif.

10.

GUIDE DES PRATIQUES CLIMATOLOGIQUES ET
RÈGLEMENT TECHNIQUE

(point 10 de l'ordre du

jour)
10.1
La Commission a rappelé qu'à sa dernière session,
elle avait étudié les recommandations d'une réunion d'experts sur le Guide des pratiques climatologiques (Genève, 2527 novembre 1991) à propos de l'élaboration de la
troisième édition du Guide. Après avoir fait le point de la
situation, elle avait décidé qu'il convenait d'établir cette
troisième édition selon les suggestions de la réunion.
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10.2
De l'avis de la Commission, le nouveau Guide
devra contenir des indications sur les pratiques et méthodes
climatologiques qui sont importantes pour la mise en place
et le fonctionnement des services climatologiques, et notamment sur les points suivants : organisation et fonctions
d'un service climatologique national; acquisition et traitement des données d'observation; méthodes et techniques
relatives aux applications climatologiques; publication,
présentation, commercialisation et fourniture des données
et de l'information climatologique. Il contiendra aussi des
renseignements sur des sujets plus spécifiques, par exemple
sur les applications sectorielles de la climatologie dans les
domaines de la production alimentaire, de la gestion des
ressources en eau ou de l'énergie, en prêtant une attention
particulière aux énergies renouvelables, ainsi que sur des
questions touchant l'économie, la climatologie en altitude,
la méso- et la micro-climatologie, etc.
10.3
La Commission a décidé que le nouveau Guide
comprendrait deux parties, dont la première se présentera
comme suit :
Partie I :
Principes et pratiques de base
Chapitre 1 Introduction
Chapitre 2 Observations, stations et réseaux climatologiques
Chapitre 3 Données climatologiques, traitement et gestion
Chapitre 4 : Services et information climatologiques
Chapitre 5 : Activités d'appui pour les applications climatologiques
10.4
La Commission a noté avec satisfaction que son
président, son vice-président et plusieurs de ses rapporteurs
avaient collaboré à la révision de plusieurs sections de la
Partie I du Guide. Elle a relevé que depuis la parution de la
dernière édition, en 1985, la demande en matière d'informations précises sur les climats présent et passés pour
l'étude des changements climatiques anticipés et de leurs
conséquences avait sensiblement augmenté. Il avait donc
fallu revoir et modifier l'énoncé des besoins en matière d'information climatologique à l'appui de l'étude et de la prévision du climat.
10.5
La Commission a constaté qu'étant donné que la
première partie du Guide était pratiquement achevée, mis à
part quelques amendements rédactionnels mineurs, il importait de la publier dans les meilleurs délais. Elle a recommandé que la publication soit précédée d'un examen final
effectué par un petit nombre de spécialistes de disciplines
connexes, et notamment des rapporteurs de la CCl, le cas
échéant.
10.6
Quant à la seconde partie, on a estimé qu'il fallait
la remanier et la mettre à jour. La Commission a noté qu'il
avait été proposé, pour la nouvelle édition, de supprimer
certains sujets traités dans l'ancienne et d'en ajouter de
nouveaux, en citant, par exemple certaines méthodes normalisées appliquées en climatologie opérationnelle, telles
que le calcul de la périodicité des événements extrêmes ou
des indices climatiques applicables à la santé et au confort.
La Commission a estimé que la Partie II du Guide devrait
comprendre un "choix de méthodes et de techniques" et
contenir des renseignements détaillés sur les sujets suivants :
conception des réseaux; contrôle de qualité; statistiques cli-

matologiques; traitement des données, y compris CLICOM,
les produits de la surveillance du climat et certains produits
climatologiques comme les cartes, lesrésumés et les prévisions du climat. Il faudrait en outre prévoir plusieurs annexes pour : la terminologie et les définitions; les dispositions réglementaires pertinentes de l'OMM, en matière des
codes notamment; les publications et les systèmes d'information pertinents; les applications spécifiques sectorielles;
la structure des programmes climatologiques nationaux; la
description de données historiques, etc.
10.7
La Commission a indiqué que ses membres, et notamment ses rapporteurs concernés, devraient être invités à
fournir d'urgence leurs contributions, de façon que la seconde partie du Guide puisse être terminée et préparée dans
les meilleurs délais. Il importe aussi de rechercher de nouveaux modes de diffusion des textes d'orientation, notamment via le réseau Internet. La Commission a souligné que
le nouveau Guide serait des plus utiles pour renforcer les
moyens d'action des Membres de l'OMM en matière d'information et de services climatologiques.

11.

PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DE LA
COMMISSION

(point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission a constaté que ces dernières années les questions d'égalité entre les sexes retenaient de plus
en plus l'attention dans les différents secteurs socio-économiques. Elle a noté la recommandation formulée lors de
la Conférence des Nations Unies sur les femmes qui s'est
tenue à Beijing (Chine) en 1995, sachant en outre que l'on
avait mis l'accent dans le chapitre 24 du programme
d'Action 21 sur "l'Action mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable et équitable".
Elle a appris par ailleurs que la Chine avait organisé en
1996 un atelier spécial sur les femmes et la météorologie et
que l'OMM organiserait en Thaïlande, en décembre 1997,
une réunion internationale d'experts sur le rôle des femmes
dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie.
11.2
La Commission a rappelé que le Conseil exécutif
avait demandé aux Membres d'encourager la promotion de
la femme dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle. Elle a adopté la résolution 18
(CCl-XII).
12.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

(point 12 de l'or-

dre du jour)
12.1
La Commission a pris note avec satisfaction des
rapports présentés par ses rapporteurs pour le renforcement
des capacités. Durant le débat, on s'est mis d'accord sur
l'une des nombreuses définitions possibles de l'expression
"renforcement des capacités", à savoir le renforcement des
moyens d'action dont disposent les Membres, en particulier
les pays en développement, pour répondre aux besoins de
leurs communautés nationales. Pour la Commission, les
activités de "renforcement des capacités" doivent essentiellement permettre de mieux comprendre et de faciliter
les applications de la météorologie et de la climatologie à
différents secteurs - production alimentaire, gestion des
ressources en eau, production d'énergie, urbanisme, industrie, etc. - ainsi qu'à assurer la sécurité et le bien-être des
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populations par le biais de services appropriés dans les domaines de la santé humaine, du tourisme et des loisirs.
12.2
La Commission a noté que ses rapporteurs avaient
exécuté différentes activités d'intérêt régional pour le
compte de l'OMM. Elle a relevé que, s'agissant du renforcement des capacités des Membres, on tendait aujourd'hui à
dépasser le domaine climatologique traditionnel pour se
concentrer aussi sur des problèmes socio-économiques majeurs, tels que la pollution de l'air, les gaz à effet de serre,
l'évolution et la variabilité du climat et leurs conséquences,
l'élévation du niveau de la mer notamment, ou la sécheresse et la désertification. La Commission a fait valoir que
des efforts devaient être faits pour sensibiliser davantage les
Membres aux problèmes liés à l'évolution et à la variabilité
du climat et les familiariser avec les moyens et méthodes
propres à réduire les émissions de gaz à effet de serre et
d'autres polluants de l'air.
12.3
La Commission est convenue que le programme
de sensibilisation et d'information des SMHN et des utilisateurs devait se poursuivre et qu'il faudrait, notamment, élaborer des guides spécialisés pour différentes applications
sectorielles, la climatologie urbaine, par exemple. Cette entreprise pourrait être conduite en étroite collaboration avec
d'autres organisations internationales, telles que la FAO, le
PNUE, le CNUEH, l'UNESCO et l'OMS, dans le cadre du
Programme d'action pour le climat. On a fait valoir, à ce
propos, que la célébration de journées thématiques, telles
que la Journée de l'ozone (16 septembre) pouvait favoriser
la sensibilisation du public et contribuer ainsi au renforcement des capacités.
12.4
Pour ce qui est des activités de dimension internationale, la Commission a noté avec satisfaction que son
vice-président s'était montré actif dans divers domaines Système mondial d'observation du climat (SMOC), réunions sur l'automatisation et la mesure des paramètres climatologiques, avec les groupes d'experts compétents de la
CIMO, et Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) -et qu'il avait assumé la présidence
du comité international de programme de la Conférence
technique de l'OMM sur les climats urbains dans les régions
tropicales (TECTUC). La Commission a approuvé l'intervention de son vice-président durant la réunion du Groupe
d'experts de la CIMO, qui a fait valoir que les Membres devaient d'abord prendre conscience de toutes les exigences
relatives à l'automatisation des programmes de mesure.
L'automatisation des mesures des paramètres climatiques
ne devrait pas s'effectuer au détriment de la précision et de
la cohérence des données, ce dont il faudrait tenir compte
dans les activités de renforcement des capacités.
12.5
La Commission, après avoir étudié les suggestions
de ses rapporteurs, a estimé qu'il y aurait lieu de prendre, en
matière de renforcement des capacités, les mesures ci-après :
a)
organisation de stages de formation d'un caractère
thématique plus prononcé, portant par exemple
sur l'utilisation et la diffusion des "produits CLIPS",
le recours aux techniques modernes de gestion des
données, en particulier dans le cadre des activités
d'appui de zones relatives au système CLICOM, ou
sur les applications spécialisées compte tenu des
priorités et des exigences régionales et nationales;

élaboration et diffusion de matériels destinés à la
formation et au renforcement des capacités, en
faisant appel à différentes techniques : vidéo cassettes, disquettes, CD-ROM, brochures, messagerie
électronique, et même Internet;
c)
suivi systématique des progrès accomplis par les
Membres, destiné à contrôler si la formation et les
activités de renforcement des capacités ont bien
produit les résultats escomptés;
d)
mesures propres à encourager et faciliter l'établissement de programmes climatologiques nationaux;
e)
meilleure utilisation des services Internet - notamment en ce qui concerne l'accès au réseau et l'exploitation de sites - mais aussi des moyens classiques d'échange d'information, à envisager dans
le cadre du Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM.
12.6
La Commission a estimé qu'il convenait de renforcer les capacités des Membres, s'agissant des activités de
sensibilisation et de la fourniture de conseils et d'avis aux
autorités responsables des questions concernant la variabilité et l'évolution du climat ainsi que leurs conséquences.
Elle a noté que, selon les rapporteurs compétents, il faudrait
faire un effort spécial dans ce sens, notamment en ce qui
concerne l'évaluation des conséquences des changements
climatiques sur la santé humaine et le tourisme. Elle a fait
observer par ailleurs que les activités de sensibilisation et de
liaison avec les autorités nationales relevaient souvent de la
gestion, et que les directives sur la gestion des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) que
l'OMM avait entrepris d'élaborer devraient leur accorder
une large place.
12.7
La Commission a reconnu qu'il importait de disposer de bases de données climatologiques appropriées
pour veiller à ce que l'activité de renforcement des capacités
repose sur des informations complètes et fiables, en particulier pour mieux informer les décideurs de l'état et des tendances du climat.
12.8
La Commission a jugé que, compte tenu de l'évolution rapide des techniques et des méthodes de gestion des
données climatologiques appliquées aux services climatologiques, ainsi que de la demande accrue de formation
dans ces domaines, il convenait de mettre à jour rapidement les outils de formation de l'OMM, y compris la
Publication W 258. Elle a estimé en outre qu'il faudrait
revoir de nouveau les parties du Guide des pratiques climatologiques consacrées au renforcement des capacités afin de
répondre le mieux possible aux besoins des Membres.
12.9
La Commission a noté que le Sous-Secrétaire
général assurait, au sein de l'OMM, la coordination des
questions relatives au renforcement des capacités.
12.10
La Commission a décidé de désigner un rapporteur pour le renforcement des capacités (voir le point 9 de
l'ordre du jour).
b)

13.

DIVERS (point 13 de l'ordre du jour)

Au cours de la session, un certain nombre de par13.1
ticipants ont fourni des informations sur les futurs événements nationaux et internationaux impliquant la CCl, qui
auront pour cadre leurs pays respectifs, parmi lesquels on
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citera un colloque international sur les activités de surveillance et de prévision et les services d'information concernant l'évolution du climat, prévu à Kobe, Japon (7-8
décembre 1997) et un Colloque intenational et une
Exposition sur l'hydrométéorologie et l'homme, qui devait
se tenir à Saint-Petersbourg (Fédération de Russie) du 11 au
15 novembre 1997.
13.2
Les participanst à la session ont approuvé la
proposition du président de la Commission visant à remettre aux professeurs Ernesto }auregui et Tim Oke des certificats de service exceptionnel rendu à la CCI, lors d'une cérémonie qui se tiendra à une date et en un lieu à convenir.

14.

d)

e)

{)

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

14.1
Une partie de la session a été consacrée à des conférences et discussions scientifiques sous la présidence du
président de la Commission. Les trois communications ciaprès ont été présentées :
•
Conférence commémorative H. Landsberg :
National Climate Services - from Data Collectors
to Environmental Consultants (Services climatologiques nationaux - des collecteurs de données
aux consultants pour l'environnement) (B. Aune,
Norvège)
•
The Importance of Biometeorological Information
for People Living in Urban Areas (De l'importance
de l'information biométéorologique pour les habitants des agglomérations urbaines) (T. Cegnar,
Slovénie)
The CLIPS Project : A New Step in the Provision
•
of Climate Services (Le projet CLIPS : Une nouvelle étape dans la fourniture des services climatologiques) (F.H.M. Semazzi, OMM-PCM)
14.2
La Commission a remercié les conférenciers pour
leurs intéressantes communications dont il avait d'ailleurs
été fait état lors de l'examen des questions scientifiques et
techniques correspondantes.
La Commission a suggéré de retenir "L'utilisation
14.3
des systèmes d'information géographique" comme thème
de conférence scientifique pour sa treizième session.

15.

c)

DÉSIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRA·

(point 15 de l'ordre du
jour)
Pour assurer l'exécution de son programme entre
sa douzième et treizième session, la Commission a établi les
groupes de travail et nommé les rapporteurs suivants :
VAIL ET DES RAPPORTEURS

GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF
GROUPE DE TRAVAIL DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES, composé
comme suit:
a)
rapporteur pour les jeux de données climatologiques et les réseaux de stations mondiaux et
régionaux, y compris les aspects relatifs au service
INFOCLIMA, qui assurera la liaison avec le Groupe
de travail de la détection des changements climatiques de la CCI;
b)
rapporteur pour l'évolution des systèmes de gestion des bases de données climatologiques, y compris le système CLICOM, qui assurera la liaison

g)

h)

i)
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avec le Groupe de travail de la gestion des données
relevant de la CSB;
rapporteur pour le sauvetage, la conservation et la
numérisation des données climatologiques;
rapporteur pour la gestion des données climatologiques, y compris le système CLICOM, et les
réseaux de stations d'observation du climat dans
les pays en développement;
rapporteur pour la surveillance du système climatique;
rapporteur pour les systèmes de stations automatiques d'observation et pour le traitement et le
contrôle qualité des données émanant de ces stations, en liaison avec la CIMO;
rapporteur pour l'usage et la qualité des téléobservations (faites par satellite, par radar, etc.) à des
fins climatologiques;
rapporteur pour l'homogénéité des données, les
propriétés statistiques des données, l'enregistrement des jeux de données et les métadonnées,
qui assurera la liaison avec le Groupe d'experts
pour la gestion des données et de l'information
relevant du SMOC, du GOOS et du GTOS;
un expert que désignera la CSB;

GROUPE DE TRAVAIL DE LA DÉTECTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, composé comme suit :
a)
rapporteur pour les réseaux d'observation en surface et en altitude et les jeux de données émanant
de systèmes d'observation du climat tels que le
SMOC, le GTOS et le GOOS;
b)
rapporteur pour l'application des réanalyses et
d'autres jeux de données mondiales aux points de
grille pour la détection de l'évolution du climat;
c)
rapporteur pour le renforcement des capacités
dans le domaine de la détection des changements
climatiques;
d)
rapporteur pour les indices du changement climatique;
GROUPE DE TRAVAIL DES SERVICES D1INFORMATION CLIMATOLOGIQUE
ET DE PRÉVISION DU CLIMAT (CLIPS), composé comme suit :
a)
rapporteur pour les services climatologiques destinés au secteur de la production alimentaire, en
liaison avec la CMAg;
b)
rapporteur pour les services climatologiques destinés au secteur des ressources en eau (plus particulièrement en ce qui concerne la sécheresse et la
désertification), en liaison avec la CHy;
c)
rapporteur pour les services climatologiques destinés au secteur de l'urbanisme et du bâtiment
d)
rapporteur pour le climat et la santé, y compris
pour des aspects se rapportant au tourisme et aux
loisirs,
e)
rapporteur pour les services climatologiques destinés au secteur de l'énergie;
{)
rapporteur pour les méthodes de prévision du climat, y compris les sorties de modèles (plus particulièrement en ce qui concerne les critères d'évaluation des compétences);
g)
rapporteur pour le projet CLIPS de l'OMM;
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RAPPORTEURS NE RELEVANT PAS DIRECTEMENT DES GROUPES DE
TRAVAIL DE LA CCL :

a)
b)

c)
d)
e)

(J
g)
h)

l)
j)
k)

l)

16.

rapporteurs pour l'échange international des données et des produits climatologiques;
rapporteurs pour la climatologie urbaine et la climatologie appliquée au bâtiment;
rapporteurs pour le climat et la santé;
rapporteurs pour la météorologie appliquée à
l'énergie;
rapporteur pour le tourisme et les loisirs;
rapporteurs pour le renforcement des capacités;
rapporteurs pour les relations avec les utilisateurs
et la sensibilisation du public;
rapporteurs pour les communications sur le SMT
et le réseau Internet;
rapporteurs pour le programme CLICOM et son
évolution future;
rapporteurs pour les méthodes statistiques;
rapporteurs pour les aspects climatologiques de la
gestion des ressources en eau dans les régions à climat sec;
rapporteurs pour les méthodes de détection et les
indices des changements climatiques.
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION ET DES
RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXÉCUTIF

(point 16 de l'ordre du jour)
16.1
La Commission a examiné les résolutions et
recommandations qui avaient été adoptées lors de ses
précédentes sessions et étaient encore en vigueur au moment de la douzième session. Elle a également examiné les
résolutions du Conseil exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la Commission qui étaient encore en
vigueur. Les décisions prises lors de ladite session ont été
incorporées dans la résolution 19 (CCl-XII) et dans la
recommandation 1 (CCl-XII).
17.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

l'ordre du jour)

(point 17 de

17.1
M. Y. Boodhoo (Maurice) a été élu à l'unanimité
président de la Commission de climatologie.
17.2
M. J.M. Nicholls (Royaume-Uni) a été élu viceprésident de la Commission de climatologie.
18.

DATE ET LIEU DE LA TREIZIÈME SESSION

(point 18

de l'ordre du jour)
18.1
La Commission a noté avec satisfaction l'invitation faite par la déléguée de l'Australie au nom de son gouvernement d'accueillir dans son pays la treizième session de
la CCl en l'an 2001. Elle a en outre noté que la date et le
lieu de la treizième session seraient déterminés conformément aux dispositions de la règle 186 du Règlement général
de l'OMM.
19.

CLÔTURE DE LA SESSION

(point 19 de l'ordre du

jour)
19.1
Dans son discours de clôture, le président de la
Commission a remercié tous ceux qui avaient contribué au
parfait parachèvement des travaux de la session, et notamment le vice-président, les coprésidents des comités de travail, le président du Comité des nominations, le président
du Comité chargé de choisir les membres des groupes de
travail et les rapporteurs, les représentants ainsi que le personnel du Secrétariat de l'OMM, y compris les interprètes,
les traducteurs et tous ceux qui ont œuvré à l'élaboration
des documents dans les coulisses. Il a félicité le président et
le vice-président fraîchement élus et leur a souhaité, ainsi
qu'à l'ensemble des membres des groupes de travail et des
rapporteurs élus, une intersession particulièrement
fructueuse, puisqu'il leur faut relever les défis auxquels doit
faire face la Commission à la fin de ce siècle.
19.2
Les orateurs se sont succédés pour exprimer leur
satisfaction au vu des résultats obtenus pendant cette session sous la dynamique direction du président de la
Commission. Le président et le vice-président nouvellement élus ont été également félicités.
19.3
La douzième session de la Commission de climatologie a été déclarée close le 14 août 1997 à 12h24.

,

~

"

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
RÉSOLUTION 1 (CCl-XII)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
le rapport du président de la Commission,
CONSIDÉRANT qu'elle a besoin en permanence de conseils
sur l'organisation de ses activités de façon à pouvoir atteindre les objectifs du Programme climatologique mondial,

NoTANT

DÉCIDE :

1)

2)

de constituer un Groupe de travail consultatif de la
CCl et de lui confier le mandat suivant :
a) coordonner les activités de la Commission, notamment celles de ses groupes de travail et de
ses rapporteurs, s'agissant de l'exécution et de
la planification futures du Programme climatologique mondial, en particulier du PMASC et
duPMDSC;
b) conseiller le président de la Commission et lui
prêter son concours en prenant des mesures
pour les questions urgentes dont la
Commission est saisie et qui ne peuvent être
traitées par des groupes de travail techniques
ou des rapporteurs;
c) établir le programme futur de la Commission;
d) conseiller le président à propos des changements qui pourraient se révéler nécessaires
d'apporter au mandat de la Commission;
d'inviter les experts ci-après à faire partie du Groupe
de travail consultatif:
Y. Boodhoo (Maurice), président de la CCl (présidence);
J. M. Nicholls (Royaume-Uni), vice-président de la
CCl;

K. Davidson (Etats-Unis d'Amérique);
Y. Ding (Chine);
M. Kadi (Algérie);
H. Kondo Qapon);
Mme J. Masterton (Canada);
J. Maunder (Nouvelle-Zélande- jusqu'en décembre
1998);
Mme E. Nieplova (Slovaquie);
S. Njoroge (Kenya);
V. Trenin (Fédération de Russie) - rapporteur pour
les relations avec les utilisateurs et la sensibilisation
du public, avec un accent spécial sur les avantages
socio-économiques;
(un membre de l'AR III qui sera noimmé ultérieurement)*
V. Vent-Schmidt (Allemagne); et
Mme M. Voice (Australie).
3) de demander au président d'organiser les travaux du
groupe, compte tenu du fait qu'une attention particulière doit être apportée à des questions, telles que
le renforcement des capacités, les aspects économiques et sociaux des services climatologiques,
ou la liaison avec les associations régionales, qui ne
seraient pas spécifiquement attribués aux termes
d'autres résolutions;
PRIE le président du Groupe de travail consultatif de lui
rendre compte des activités de ce dernier.

*

L.C.B. Molion (Brésil) a été nommé

RÉSOLUTION 2 (CCl-XII)
AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
les différents rapports sur les avantages sorioéconomiques qui découlent de l'utilisation des données
et produits climatologiques, y compris les rapports de ses
membres et de ses rapporteurs,
CoNSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'approfondir l'étude des
avantages socio-économiques des services climatologiques,
CoNSIDÉRANT en outre que les résultats de l'évaluation
des avantages socio-économiques découlant des activités

NoTANT

des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) pourraient influer largement sur la politique des
gouvernements quant au financement et au renforcement de ces services,
PRIE sont président et le Secrétariat de l'OMM d'étudier
les moyens de garantir, entre les spécialistes des commissions techniques de l'OMM, un échange efficace d'informations sur les avantages socio-économiques et de communiquer aux Membres de l'OMM les informations
pertinentes en temps voulu.
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RÉSOLUTION 3 (CCl-XII)

GROUPE DE TRAVAIL DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT:

1)

la Partie I et le Volume 2 - Programme elimatologique mondial 1996-2005 - de la Partie II du
quatrième Plan à long terme de l'OMM,
2) le rapport que lui a adressé le président de son
Groupe de travail des données climatologiques,
CoNSIDÉRANT qu'en sa qualité de commission technique
responsable de la coordination du Programme mondial
des données climatologiques et de surveillance du climat
(PMDSC), elle doit disposer d'un mécanisme lui permettant de guider l'exécution du programme et d'en assurer
le développement,

f)

g)

DÉCIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail des données climatologiques et de lui confier le mandat suivant :
a) donner des indications et des conseils sur les besoins en matière d'élaboration et d'actualisation
de jeux mondiaux et régionaux de données climatologiques, y compris ceux fondés sur des
données et des métadonnées émanant des
réseaux du SMOC et les World Weather Records,
en collaboration avec le Groupe de travail de la
détection des changements climatiques;
b) continuer à donner des avis sur les besoins en
matière d'enregistrement de jeux de données et
d'inclusion d'autres types de données- notamment des métadonnées, catalogues et inventaires - dans le système INFOCLIMA et, en
collaboration avec le SMOC, pour le développement de l'enregistrement de jeux de données
dans ce système et des catalogues nationaux de
données climatologiques;
c) donner des indications et des avis, en collaboration avec le Groupe de travail des services
d'information et de prévision climatologiques
(CLIPS) relevant de la CCl, pour la conduite du
projet de surveillance du système climatique,
notamment en ce qui concerne les données
nécessaires à la mise en place de services de
prévision sur le climat;
d) suivre l'évolution du Système mondial d'observation du climat (SMOC) et de la transmission
d'informations sur le climat et assurer la liaison
nécessaire avec les personnes et organismes qui
participent à la planification de ce système, et
avec les organismes de la CSB chargés de la
transmission d'informations concernant le climat sur le SMT et Internet;
e) participer, avec les rapporteurs de la Commission et les groupes de travail compétents de la
CSB, à la rédaction et à la mise à jour d'instructians sur les techniques de gestion des données
et des métadonnées afin d'aider les pays en

h)

i)

j)
k)

1)

m)

n)

o)

développement à perfectionner leurs méthodes
en la matière, et suivre l'application de ces consignes;
collaborer avec le SMOC, la CSB et le Groupe
de travail de la détection des changements climatiques de la Commission, à la mise en œuvre et à l'exploitation des réseaux de stations
d'observation en surface et en altitude du
SMOC et faciliter la mise en place de réseaux
nationaux de stations climatologiques de
référence;
donner, en collaboration avec le SMOC, la CSB
et le Groupe de travail de la détection des
changements climatiques de la Commission,
des indications et des conseils sur la gestion des
données de télédétection, en particulier les
données satellitaires;
réviser les critères actuels, et en recommander
de nouveaux, applicables au contrôle de qualité
des données destinés à la recherche et aux applications, y compris les données provenant de
satellites, de stations automatiques et d'autres
plates-formes de télédétection, compte tenu
des modifications survenues dans l'environnement de ces stations et des instruments dont
elles sont équipées;
revoir les méthodes de traitement et de contrôle de qualité des données dans le cas d'une
transformation de stations manuelles en statians automatiques, et donner l'orientation
nécessaire pour garantir la continuité et l'homogénéité des enregistrements;
superviser la marche à suivre pour déterminer
les normales types et autres normales;
donner des avis pour la coordination et la mise
en œuvre du projet CLICOM, notamment en
ce qui concerne l'évolution de systèmes de gestion de base de données climatologiques plus
complexes que les systèmes CLICOM 3.0 et 3.1;
coordonner les activités de gestion des données
climatologiques avec les présidents des groupes
de travail régionaux correspondants;
revoir les besoins et les méthodes de gestion
des données en fonction des progrès technologiques anticipés dans le quatrième Plan à
long terme de l'OMM;
encourager et guider les opérations de sauvetage, de conservation et de numérisation des
données climatologiques utiles provenant des
archives des SMHN, des archives nationales et
d'autres sources;
en collaboration avec le Groupe de travail de la
détection des changements climatiques, réviser
le chapitre B.1- Climatologie- du Volume I du

RÉSOLUTION 3, 4

2)

Règlement technique, ainsi que d'autres dispositions pertinentes dudit Règlement (y compris
ses annexes) et proposer les modifications
nécessaires;
p) assurer la liaison entre les activités de la CCI en
matière de données et celles d'autres organes
de l'OMM, notamment la Commission des systèmes de base (CSB) et la Commission des instruments et des méthodes d'observation
(CIMO); et
q) contribuer à l'étude de l'homogénéité et des
propriétés statistiques des relevés de données
d'observation climatologiques portant sur de
longues périodes et donner des avis sur la
marche à suivre pour assurer la cohérence et
l'homogénéité des données climatologiques en
général;
de désigner les experts ci-après pour faire partie du
groupe de travail:
M. Crowe (Etats-Unis d'Amérique)- Rapporteur
pour les jeux de données climatologiques et les
réseaux de stations mondiaux et régionaux, y compris les aspects relatifs au service INFOCLIMA, qui assurera la liaison avec le Groupe de travail de la détection des changements climatiques de la CCl;
F. Benichou (France) -Rapporteur pour l'évolution
des systèmes de gestion des bases de données climatologiques, qui assurera la liaison avec le Groupe de
travail de la gestion des données relevant de la CSB;
R. Senna (Brésil) - Rapporteur pour le sauvetage, la
conservation et la numérisation des données climatologiques;
P. Ambenje (Kenya) - Rapporteur pour la gestion
des données climatologiques, y compris le système

3)
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CLICOM, et les réseaux de stations d'observation du
climat dans les pays en développement;
R. Basher (Nouvelle-Zélande) -Rapporteur pour la
surveillance du système climatique;
E. Rudel (Autriche) -Rapporteur pour les systèmes
de stations automatiques d'observation et pour le
traitement et le contrôle de qualité des données
émanant de ces stations, en liaison avec la CIMO;
Y. Tahara Oapon)- Rapporteur pour l'usage et la
qualité des téléobservations (faites par satellite, par
radar, etc.) à des fins climatologiques;
G. Müller-Westermeier (Allemagne)- Rapporteur
pour l'homogénéité des données, les propriétés
statistiques des données, l'enregistrement des jeux
de données et les métadonnées, qui assurera la liaison avec le Groupe d'experts de la gestion des données et de l'information relevant du SMOC, du
GOOS et du GTOS;
un expert que désignera la CSB;
de désigner, conformément à la Règle 32 du Règlement général de l'OMM, M. R. Basher (NouvelleZélande), comme président du groupe de travail;

PRIE:

1)

2)

les rapporteurs de soumettre au président de la
Commission, par l'intermédiaire du président du
groupe de travail, des rapports annuels d'activité et
de lui remettre leur rapport final dix mois au moins
avant sa treizième session;
le président du groupe de travail d'assurer la coordination générale des activités du groupe et de
soumettre au président de la Commission des rapports annuels d'activité, un rapport final et un résumé d'une ou deux pages, six mois au moins avant
la treizième session de la Commission.

RÉSOLUTION 4 (CCL-XII)

GROUPE DE TRAVAIL DE LA DÉTECTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT:

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

le Volume 2- Programme climatologique mondial
1996-2005 - de la Partie II du Quatrième Plan à
long terme,
le rôle de l'étude de la variabilité et de la prévisibilité
du climat (CLIVAR) et de la détection et de la modélisation des changements climatiques d'origine anthropique (CLIVAR-ACC) relevant du PMRC,
le rôle du GIEC,
les objectifs et les plans du SMOC;
la résolution 5 (EC-XLIII) - Détection des changements climatiques - et les mesures prises par son
président pour assurer le suivi de cette résolution,
le paragraphe 3.2.4.12 du résumé général des
travaux du Douzième Congrès,
le rapport que lui a présenté le président de son
Groupe de travail de la détection des changements
climatiques,

que, vu le grand intérêt et la vive inquiétude qu'inspirent la variabilité du climat et la détection
précoce des changements climatiques, il demeure nécessaire de procéder à l'évaluation continue du climat, aux
échelles mondiale et régionale,

CoNSIDÉRANT

DÉCIDE:

1)

de créer un Groupe de travail de la détection des
changements climatiques commun à la CCI et au
projet CLIVAR et de lui confier le mandat suivant :
a) faire fonction d'organe consultatif auprès de la
Commission de climatologie de l'OMM avec le
Groupe directeur scientifique de l'expérience
CLIVAR et le SMOC, pour les activités relatives
à la détection des changements climatiques;
b) collaborer avec le Groupe de travail de la modélisation couplée du CSM/CLIVAR à propos
d'activités relatives à la détection et à l'attribution des changements climatiques et notam-
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ment à l'intégration des effets du forçage dû
aux gaz à effet de serre et aux aérosols sulfatés;
c) collaborer avec les groupes de travail des données météorologiques et climatologiques relevant des commissions de l'OMM, du Système
mondial d'observation du climat (SMOC), du
Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) et d'autres institutions et programmes
pour la création et la mise à jour de jeux de
données appropriés et de métadonnées concernant la détection de l'évolution du climat;
d) superviser la préparation de rapports faisant
autorité sur la situation climatique mondiale,
en examinant en particulier le processus
régulier d'évaluation réalisé par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC);
e) promouvoir la création d'indices et d'indicateurs pour la détection des changements climatiques sur le plan régional et mondial et faire
des recommandations sur l'usage de ces indices
et indicateurs;
() évaluer, en collaboration avec le SMOC et
d'autres groupes, les possibilités des réseaux
d'observation en surface et en altitude et
d'autres systèmes de surveillance du climat afin
de produire des données correctes pour les
études sur la détection des changements climatiques et, selon les besoins, faire des propositions de nouveaux réseaux;
g) donner des orientations sur l'utilisation et la validité des jeux de données aux points de grille,
des données anciennes, des données sur le
forçage climatique et des données indirectes
pour la détection des changements climatiques;
h) contribuer à l'exercice de renforcement de capacités en matière de détection des changements climatiques;
de désigner les experts ci-après comme membres du
groupe de travail :

3)

4)

A. Sun (Chine)- Rapporteur pour les réseaux d'observation en surface et en· altitude et les jeux de données émanant de systèmes d'observation du climat
tels que le SMOC, le GTOS et le GOOS, qui assurera
la liaison avec le GIEC;
C. Ropelewski (Etats-Unis d'Amérique) - Rapporteur pour l'application des réanalyses et d'autres
jeux de données mondiales aux points de grille pour
la détection de l'évolution du climat;
Mme S. Dolgikh (Kazakhstan) - Rapporteur pour le
renforcement des capacités dans le domaine de la
détection des changements climatiques;
C. Folland (Royaume-Uni) - Rapporteur pour les
indices de détection du changement climatique;
de demander au Groupe directeur scientifique du
programme CLIVAR de nommer quatre experts
auprès du Groupe de travail, chargés :
a) d'étudier les données sur le forçage climatique
et d'assurer la liaison avec le GIEC;
b) d'étudier l'usage des données sur les glaciers et
d'autres données indirectes sur la détection des
changements climatiques;
c) d'étudier les stratégies et les techniques de détection de l'évolution du climat;
d) d'étudier le forçage par les aérosols;
de désigner, conformément à la règle 32 du Règlement général de l'OMM, M. C. Ropelewski (RoyaumeUni) comme président du Groupe de travail;

PRIE:

1)

2)

les rapporteurs de soumettre au président de la
Commission, par l'intermédiaire du président du
groupe de travail, des rapports annuels d'activité et
de remettre leur rapport final dix mois au moins
avant la treizième session de la Commission;
le président du groupe de travail de remettre au
président de la Commission des rapports annuels
d'activités (pour les sessions annuelles du Conseil
exécutif), un rapport final et un résumé d'une à
deux pages, six mois au moins avant la treizième
session de la Commission.

RÉSOLUTION 5 (CCI-XII)

GROUPE DE TRAVAIL DES SERVICES D'INFORMATION ET DE PRÉVISION
CLIMATOLOGIQUES (CLIPS)
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

4)

NOTANT:

1)

2)
3)

le Volume 2- Programme climatologique mondial
pour 1996-2005- de la Partie II du Quatrième Plan
à long terme,
la résolution 9 (Cg-XII)- Services d'information et
de prévision climatologiques (CLIPS),
les paragraphes 4.1.16 à 4.1.19 du résumé général
des travaux de la quarante-huitième session du
Conseil exécutif,

le rapport que lui a adressé le président de son
Groupe de travail de l'application pratique des connaissances climatologiques,

CONSIDÉRANT !

1)

2)

qu'il est nécessaire de fournir davantage d'informations sur le climat, notamment des prévisions, à
l'appui du développement socio-économique,
l'évolution du rôle des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux comme fournisseurs d'une
information "sectorielle",

RÉSOLUTION 5, 6

3)

la diffusion de produits climatologiques de grande
échelle sur des médias tels qu'Internet,

DÉCIDE:

1)

d'établir un Groupe de travail des services d'information et de prévision climatologiques (CLIPS) et de
lui confier le mandat suivant :
a) revoir et suivre de près les activités des services
climatologiques nationaux;
b) donner des avis scientifiques et techniques sur
l'utilisation optimale des services climatologiques, notamment en ce qui concerne la
mise en œuvre du projet CLIPS de l'OMM, et
plus particulièrement pour les points suivants :
i)
application des méthodes d'analyse et de
prévision du climat;
ii)
résultats des projets de démonstration et
des projets pilotes;
iii) communication de l'information climatologique, notamment sur le SMT et sur
Internet;
c) formuler des recommandations quant à la
manière d'optimaliser l'application pratique
des produits climatologiques, plus particulièrement en ce qui concerne :
i)
la participation de l'utilisateur à la conception, au développement, à la modification et à l'application des produits et
des services fournis dans le cadre du projet CLIPS;
ii)
l'évaluation du rapport coût-avantages du
projet CLIPS ainsi que des projets de démonstration et des projets pilotes connexes;
iii) les incidences des produits de la prévision du climat sur la prise de décision et
les mesures propres à renforcer encore
l'impact de ces produits;
iv) l'élaboration de modules pédagogiques
d'information, pour tous les niveaux
d'enseignement, destinés à démontrer
l'utilité des services d'information et de
prévision pour le climat;
d) examiner la qualité des produits, et notamment des prévisions saisonnières, élaborés au

2)

3)
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sein du système CLIPS, y compris les services
destinés aux usagers, et faire des recommandations sur la façon dont les informations sur la
qualité devraient être présentées aux usagers;
d'inviter les experts suivants à faire partie du groupe
de travail:
O. Ghalem (Algérie)- Rrapporteur pour les services
climatologiques destinés au secteur de la production
alimentaire, qui assurera la liaison avec la CMAg;
K. Li (Chine)- Rapporteur pour les services climatologiques destinés au secteur des ressources en eau
(plus particulièrement en ce qui concerne la sécheresse et la désertification), qui assurera la liaison
avec laCHy;
K. Gallo (Etats-Unis d'Amérique)- Rapporteur pour
les services climatologiques destinés au secteur de
l'urbanisme et du bâtiment;
V. Razuvaev (Fédération de Russie) - Rapporteur
pour les services climatologiques destinés au secteur
de la santé, y compris les aspects des services s'appliquant au secteur du tourisme et des loisirs;
Mme S. Robles-Gil (Mexico)- Rapporteur pour les
services climatologiques destinés au secteur de
l'énergie;
K. Tada Oapon)- Rapporteur pour les méthodes de
prévision du climat, y compris les sorties de modèles
(plus particulièrement en ce qui concerne les critères
d'évaluation des compétences);
de désigner, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l'OMM, M. O. Moch (France)
comme président du groupe de travail;

PRIE:

1)

2)

les rapporteurs de soumettre au président de la
Commission, par l'intermédiaire du président du
groupe de travail, des rapports annuels d'activité et
de lui remettre leur rapport final au moins dix mois
avant la treizième session de la Commission;
le président de remettre au président de la Commission des rapports annuels d'activité (pour les sessions annuelles du Conseil exécutif) et un rapport
final, ainsi qu'un résumé de une à deux pages, six
mois au moins avant la treizième session de la
Commission.

RÉSOLUTION 6 (CCI-XII)
RAPPORTEURS POUR L'ÉCHANGE INTERNATIONAL DES DONNÉES
ET DES PRODUITS CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT:

1)

2)

le Volume II- Programme climatologique mondial
1996-2005- de la Partie II du Quatrième Plan à
long terme,
la résolution 40 (Cg-XII),

CONSIDÉRANT :

1)

qu'il devient de plus en plus nécessaire d'assurer
l'échange international de tous les types de données
et de produits climatologiques, tant pour élargir et

2)

améliorer les services climatologiques que pour les
activités de recherche et de surveillance continue du
climat,
qu'il convient de préciser et de clarifier les termes de
la résolution 40 (Cg-XII) sur la politique de l'OMM
en matière de données et de produits climatologiques, compte tenu de la mise en place du
SMOC, et des données et des produits climatologiques nécessaires pour les évaluations du GIEC
et pour l'application de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques,
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3)

4)
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que l'on a de plus en plus recours à Internet pour
l'échange des données et des produits climatologiques, et que ce réseau revêt beaucoup d'importance pour la mise en œuvre du projet CLIPS,
que le développement du SMT offrira la possibilité
d'élargir et d'améliorer l'échange des données et des
produits climatologiques,

DÉCIDE:

1)

de désigner des rapporteurs pour l'échange international des données et des produits climatologiques
et de leur confier le mandat suivant :
a) suivre de près l'évolution d'Internet et du SMT;
b) conseiller le président de la CCl sur les différents aspects- techniques et orientations de l'échange international des données et des
produits climatologiques;
c) assurer la liaison, selon les besoins, avec les rapporteurs et groupes de travail compétents
d'autres commissions techniques, pour ce qui
concerne:

i)

le suivi de l'échange des données et des
produits climatologiques sur le SMT et sur
Internet;
ii)
le développement du SMT;
iii) l'interprétation et l'application de la résolution 40 (Cg-XII);
2) de désigner MM. C. Hall (Royaume-Uni), W.
Kininmonth (Australie)*, D. Miskus (Etats-Unis
d'Amérique) et M. Payen (France) comme rapporteurs
pour l'échange international des données et des produits climatologiques;
PRIE les rapporteurs de soumettre au président de la
Commission des rapports annuels d'activité et de lui
remettre leur rapport final, ainsi qu'un résumé d'une à
deux pages six mois au moins avant la treizième session
de la Commission.

•
M. Kinninmonth a fait savoir par la suite qu'il ne serait
pas en mesure d'accepter ce poste

RÉSOLUTION 7 (CCl-XII)

RAPPORTEURS POUR LA CLIMATOLOGIE URBAINE ET LA CLIMATOLOGIE
APPLIQUÉE AU BATIMENT
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

1)

NOTANT:

1)

2)

3)
4)

le Volume 2- Programme climatologique mondial
1996-2005- de la Partie II du Quatrième Plan à
long terme,
le rapport que lui ont présenté ses rapporteurs pour
la climatologie urbaine et la climatologie appliquée
au bâtiment,
le rapport de la réunion du petit groupe d'étude
pour l'expérience TRUCE (octobre 1996),
le paragraphe 7.3.8 du résumé général des travaux
du Douzième Congrès,

CONSIDÉRANT :

1)

2)

l'importance attachée à la notion de développement
durable dans le domaine de l'habitat urbain et de
l'utilisation des sols dans différents documents, tels
que le programme d'action HABITAT, le programme
Action 21 et la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques,
la nécessité de promouvoir une exploitation optimale
de l'information et du savoir climatologique pour
l'utilisation des sols, l'urbanisme et le bâtiment,

DÉCIDE:

2)

3)

de désigner des rapporteurs pour la climatologie urbaine et la climatologie appliquée au bâtiment et de
leur confier le mandat suivant :
a) recenser les données, produits et services climatologiques nécessaires pour l'urbanisme et
l'industrie du bâtiment;
b) réunir une documentation permettant de poursuivre les bibliographies relatives à la climatologie urbaine et la climatologie appliquée au
bâtiment;
c) concourir à la mise en œuvre de l'Expérience
sur le climat urbain dans les régions tropicales
(TRU CE);
d'inviter MM. K. Gallo (Etats-Unis d'Amérique),
Mme S. Hassan (Bangladesh), E. ]auregui (Mexique),
Mme N. Kobysheva (Fédération de Russie) et B.
Padmanabhamurthy (Inde) à remplir les fonctions
de rapporteurs pour la climatologie urbaine et la climatologie appliquée au bâtiment;
de prier les rapporteurs de soumettre à son président
des rapports annuels d'activités et de lui remettre un
rapport final et un résumé d'une à deux pages six
mois au moins avant la treizième session de la
Commission.

RÉSOLUTIONS 8, 9
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RÉSOLUTION 8 (CCI-XII)

RAPPORTEURS POUR LE CLIMAT ET LA SANTÉ HUMAINE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT:

1)

2)

le Volume 2- Programme climatologique mondial
1996-2005- de la Partie II du Quatrième Plan à
long terme,
le rapport de ses rapporteurs pour le climat et la
santé, ainsi que le rapport de la Réunion d'experts
sur le climat et la santé (janvier 1997),

CONSIDÉRANT:

1)

2)

3)

4)

5)

qu'il demeure nécessaire de prendre en compte les
applications de l'information et du savoir climatologique à la santé, ainsi qu'il ressort de documents
tels que le programme Action 21 et la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
qu'il importe de promouvoir une coopération systématique entre les Services météorologique nationaux et le personnel médico-sanitaire, les institutions, les responsables et les décideurs qui
s'occupent de la santé et du bien-être de l'homme en
général,
que, sous l'angle de la santé, la dégradation continue des conditions climatiques dans des villes qui
ne cessent de s'étendre, surtout dans les régions
tropicales, ajoute encore à la nécessité de donner
aux Services météorologiques nationaux les moyens
de contribuer à la solution de ce problème,
qu'il est indispensable d'aider les Services météorologiques nationaux de nombreux pays, les pays en
développement en particulier, à promouvoir les applications de la climatologie à la santé humaine,
les répercussions prévisibles des changements climatiques sur la santé humaine,

DÉCIDE:

1)

de désigner des rapporteurs pour le climat et la
santé, y compris pour des aspects se rapportant au
tourisme et aux loisirs, et de leur confier le mandat
suivant :
prendre, en collaboration avec les spécialistes de la
météorologie et d'autres domaines liés à la santébiologie, architecture, bâtiment, logement, habitat

humain, aménagement des terres, tourisme et
loisirs, habillement et décideurs - les mesures
voulues pour :
a) concourir à la rédaction de documents d'orientation et, le cas échéant, élaborer des directives
sur le rôle et les activités des Services
météorologiques nationaux dans le domaine
des relations entre les conditions météorologiques et climatologiques et la santé, en s'occupant en priorité des besoins des pays en
développement et des conditions qui y prévalent. Il conviendra de s'intéresser particulièrement à la possibilité d'atténuer les effets des
phénomènes naturels extrêmes, tels que la
sécheresse, compte tenu des différents types de
réaction à ces phénomènes et de la faculté
d'adaptation des populations touchées;
b) examiner les informations concernant les rapports entre le climat et le temps, d'une part, et
la santé d'autre part, en s'attachant particulièrement aux conditions qui existent dans les
grandes villes et dans les régions tropicales;
c) déterminer avec plus de précision les incidences des changements climatiques sur la
santé y compris sur la mortalité;
d) promouvoir, en collaboration avec les associations internationales de médecins et les organisations internationales compétentes, l'OMS en
particulier, les activités visant à étendre les
applications de la climatologie au domaine de
la santé humaine;
2) d'inviter MM. G. Jendritzky (Allemagne), Mme T.
Cegnar (Slovénie), A. McMichael (Royaume-Uni), L.
Kalkstein (Etats-Unis d'Amérique), L. Lecha Estela
(Cuba) et V. Razuvaev (Fédération de Russie) à remplir les fonctions de rapporteurs pour le climat et la
santé humaine;
PRIE les rapporteurs de soumettre au président des rapports annuels d'activité et de lui remettre un rapport final
et un résumé d'une à deux pages six mois au moins avant
la treizième session de la Commission.

RÉSOLUTION 9 (CCI-XII)

RAPPORTEURS POUR LA MÉTÉOROLOGIE APPLIQUÉE À L'ÉNERGIE,
NOTAMMENT L'ÉNERGIE SOLAIRE ET ÉOLIENNE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT:

1)

2)

le Volume 2- Programme climatologique mondial
1996-2005- de la Partie II du Quatrième Plan à
long terme,
le rapport que lui a présenté le président de son
Groupe de travail de la météorologie appliquée à
l'énergie,

CoNSIDÉRANT qu'il peut être avantageux et rentable d'utiliser l'information et les données climatologiques pour la
planification, la conception et l'exploitation de nombreuses filières énergétiques et que le regain d'intérêt suscité
par l'exploitation des sources d'énergie renouvelables, l'énergie solaire et l'énergie éolienne en particulier, ne se dément pas, ainsi qu'il ressort de documents tels que le programme Action 21 et la Convention-cadre sur les
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DÉCIDE:

1)

de désigner des rapporteurs pour la météorologie
appliquée à l'énergie et de leur confier le mandat
suivant:
en collaboration avec des experts du secteur énergétique, dont l'énergie solaire et éolienne, et des spécialistes des aspects climatologiques de l'énergie:
a) examiner les progrès accomplis en matière de
météorologie appliquée à l'énergie;
b) concourir à la mise en œuvre des activités de
l'OMM dans le domaine de l'énergie;

contribuer à l'élaboration de textes d'orientation sur l'application de l'information et des
services climatologiques à la planification, la
conception et l'exploitation de filières faisant
appel aux énergies traditionnelles et aux énergies renouvelables;
d'inviter H. Dobesh (Autriche) et S. Robles-Gil
(Mexique) à remplir les fonctions de rapporteurs
pour la météorologie appliquée à l'énergie, notamment l'énergie solaire et éolienne;
de prier les rapporteurs de soumettre au président
de la Commission des rapports annuels d'activité et
de lui remettre leur rapport final, ainsi qu'un résumé de une à deux pages, six mois au moins avant
la treizième session de la Commission.
c)

changements climatiques, et qu'il demeure nécessaire
d'étudier l'interaction entre l'environnement et différentes
formes d'utilisation, prospection, production, transport,
économie et consommation de l'énergie,

2)

3)

RÉSOLUTION 10 (CCl-XII)

RAPPORTEUR POUR LE TOURISME ET LES LOISIRS
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT:

1)

2)
3)
4)

5)

le Volume 2- Programme climatologique mondial
1996-2005 -de la Partie II du Quatrième Plan à
long terme de l'OMM,
les rapports de ses rapporteurs pour le tourisme et
les loisirs,
les arrangements de travail conclus entre l'OMM et
l'Organisation mondiale du tourisme (OMT),
l'importance économique considérable du tourisme,
des loisirs et de l'aménagement du temps libre dans
le budget de nombreux pays, en particulier les pays
en développement des régions tropicales et subtropicales,
l'accent mis sur le "développement durable", dans
des documents tels que le programme Action 21 et
les rapports de l'OMT,

CONSIDÉRANT :

1)

2)

3)

que le climat est souvent un facteur décisif qui constitue la base de ressources pour le tourisme et les
loisirs,
que l'on a besoin d'une information climatologique
pertinente pour la planification des activités dans le
secteur du tourisme et des loisirs ainsi que pour
l'aménagement du temps libre,
que les prévisions spécialisées revêtent une grande
importance pour le tourisme et les loisirs, en particulier celles destinées à garantir la sécurité des personnes,

DÉCIDE:

1)

de nommer un rapporteur pour le tourisme et les
loisirs et de lui confier le mandat suivant :
a) parachever, en vue de sa publication, un document d'orientation destiné aux Membres, et

2)

3)

portant sur les applications de la climatologie
et l'assistance climatologique au tourisme et
aux loisirs, y compris dans le contexte des assurances contre les risques climatiques et
météorologiques;
b) achever la rédaction d'une brochure sur le
tourisme et le climat;
c) encourager les principales associations internationales s'occupant de tourisme, de sport et de
loisirs :
i)
à tenir compte du facteur climat dans
leurs activités; et
ii)
à faire appel aux Services météorologiques nationaux pour obtenir les données, l'information et les compétences
climatologiques nécessaires;
d) promouvoir le développement de la climatothérapie et l'élaboration de produits et de services climatologiques pour les activités du
secteur du tourisme et des loisirs, en particulier
dans les pays en développement;
e) collaborer avec les autres rapporteurs de la CCI
dont les attributions ont un rapport avec le
tourisme et les loisirs dans les pays en
développement, et plus particulièrement avec
les rapporteurs pour le climat et la santé humaine;
d'inviter M. L. Lecha Estela (Cuba) à remplir les
fonctions de rapporteur pour le tourisme et les
loisirs;
de prier le rapporteur de soumettre au président de
la CCl des rapports annuels d'activité et de lui
remettre son rapport final, ainsi qu'un résumé d'une
à deux pages, six mois au moins avant la treizième
session de la Commission.

RÉSOLUTIONS 11, 12
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RÉSOLUTION 11 (CCl-XII)

RAPPORTEURS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
b)

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT:

1)

2)

le Volume 2 - Programme climatologique mondial
1996-2005- de la Partie II du Quatrième Plan à long
terme,
le rapport que lui a présenté son rapporteur pour
l'enseignement et la formation professionnelle (l'accent étant mis sur le renforcement des capacités dans
les pays en développement),

CONSIDÉRANT :

1)

2)

3)

4)

qu'il est nécessaire de faire en sorteque les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux continuent à jouer un rôle de tout premier plan à l'échelon national pour ce qui concerne les informations et
les prévisions météorologiques et climatologiques de
caractère opérationnel,
qu'il importe d'améliorer les capacités scientifiques
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), en particulier dans les pays en
développement, en mettant l'accent sur les questions
d'importance liées à l'évolution du climat mondial, à
la pollution et aux énergies renouvelables,
que, dans de nombreux pays, on a de plus en plus
facilement accès à la documentation scientifique et
pédagogique nécessaire par l'intermédiaire du réseau
Internet et des modules d'enseignement assisté par
ordinateur (EAO) disponibles sur CD-ROM ou
Internet,
que bon nombre de SMHN n'ont pas accès à Internet
ou manquent de ressources techniques ou de personnel suffisamment qualifié pour en tirer pleinement
parti,

2)

DÉCIDE:

1)

de désigner des rapporteurs pour le renforcement des
capacités et de leur confier le mandat suivant :
a) participer à l'évaluation de l'efficacité des cours
de formation, séminaires et ateliers en climatologie, et notamment des cours par correspondance, des aides audiovisuelles et des modules
d'enseignement assisté par ordinateur;

3)

assurer la liaison avec les autres rapporteurs de
l'OMM pour le renforcement des capacités, y
compris l'enseignement et la formation professionnelle et se tenir au courant des derniers
développements touchant les activités de
l'UNESCO, de la FAO, de l'OMS, du CNUEH et
d'autres organisations internationales dans le
domaine de l'enseignement et de la formation
professionnelle;
c) envisager l'introduction de l'étude des services
opérationnels d'information et de prévision climatologiques dans les Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie
(CRFPM) et recommander l'élaboration de documents pertinents;
d) envisager des moyens nouveaux permettant
aux SMHN d'avoir accès à Internet;
e) étudier les Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle (Publication OMMN" 258) et proposer des modifications, le cas
échéant;
de désigner comme rapporteurs pour le renforcement
des capacités :
B. Dahlstrom (Suède) - avec un accent spécial sur
l'utilisation du système d'information géographique
(SIG);
G. Maracchi (Italie)- avec un accent spécial sur
l'utilisation du système d'information géographique
(SIG);
L. du Pisani (Namibie) - avec un accent spécial
sur.les conditions dans les pays en développement;
]. Rabado (Jordanie)- avec un accent spécial sur la
qualité de la prévision et du projet CLIPS;
N. Ward (Royaume-Uni)- avec un accent spécial sur
la qualité de la prévision et du projet CLIPS.
de prier les rapporteurs de soumettre au président de
la Commission des rapports annuels d'activité et de
lui remettre leur rapport final ainsi qu'un résumé
d'une à deux pages six mois au moins avant la treizième session de la Commission.

RÉSOLUTION 12 (CCI-XII)

RAPPORTEURS POUR LES RELATIONS AVEC LES UTILISATEURS
ET LA SENSIBILISATION DU PUBLIC
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

3)

NOTANT:

1)

2)

le Volume 2- Programme climatologique mondial
1996-2005- de la Partie II du Quatrième Plan à
long terme,
le rapport que lui a présenté le président du Groupe
de travail de l'application pratique des connaissances climatolo!!iaues.

4)

le rapport de la réunion d'experts sur le projet CLIPS
(Melbourne, 1995),
le rapport de la réunion d'experts sur le projet CLIPS
(Genève, 1996),

CONSIDÉRANT :

1)

qu'il convient de mettre l'accent sur la participation
des utilisateurs à l'ensemble des phases associées à la
mise en œuvre des services climatolo!!iaues.
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qu'il est nécessaire d'indiquer aux Membres les
moyens qui devraient permettre d'amener les utilisateurs à mieux comprendre et utiliser les informations climatologiques,
qu'il convient d'aider les Membres à mieux comprendre la façon de procéder des utilisateurs et à
modifier les services et produits climatologiques en
conséquence,

DÉCIDE:

1)

de désigner des rapporteurs pour les relations avec
les utilisateurs et la sensibilisation du public et de
leur confier le mandat suivant :
a)
en collaboration avec les utilisateurs, étudier les
moyens de définir les aspects de leurs activités,
de leur façon de procéder et de leurs décisions
qui pourraient être améliorés grâce aux informations climatologiques;
b) faire des recommandations appropriées au sujet
des méthodes susceptibles d'aider les utilisateurs à prendre les décisions optimales en se
fondant sur des prévisions climatologiques
probabilistes, d'autres types de prévisions climatologiques et des renseignements touchant
les données climatologiques et la surveillance
du climat;
c) mettre l'accent, dans le cadre du projet CLIPS,
sur des domaines prioritaires tels que la pro-

2)

3)

duction vivrière, la gestion des ressources en
eau (en prêtant une attention particulière à la
sécheresse et à la désertification), la santé et le
tourisme ainsi que l'aménagement et la construction en milieu urbain;
d) étudier les moyens de mieux sensibiliser le public aux différents types d'informations et de
prévisions climatologiques et donner des conseils à propos de leur emploi;
e) collaborer avec le Groupe de travail du projet
CLIPS relevant de la CCl de même qu'avec le
rapporteur de la CCl pour les diverses méthodes pratiques de prévision climatologique et
leurs qualités respectives;
d'inviter à remplir les fonctions de rapporteurs pour
les relations avec les utilisateurs et la sensibilisation
du public:
E. Koch (Autriche) - avec un accent spécial sur les
aspects juridiques et financiers;
L. Song (Chine) -avec un accent spécial sur les
avantages socio-économiques.;
V. Trenin (Fédération de Russie) -avec un accent
spécial sur les avantages socio-économiques
de prier les rapporteurs de soumettre au président de
la Commission des rapports d'activité annuels et de
lui remettre leur rapport final ainsi qu'un résumé
d'une à deux pages six mois au moins avant la treizième session de la Commission.

RÉSOLUTION 13 (CCI-XII)
RAPPORTEURS POUR L'UTILISATION DU SYSTÈME MONDIAL
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU RÉSEAU INTERNET
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

4)

NOTANT:

1)

2)

3)
4)

le Volume 2- Programme climatologique mondial
1996-2005- de la Partie II du Quatrième Plan à
long terme,
le rapport que lui a présenté le président du Groupe
de travail de l'application pratique des connaissances climatologiques,
le rapport de la réunion d'experts sur le projet CLIPS
(Melbourne, 1995),
le rapport de la réunion d'experts sur le projet CLIPS
(Genève, 1996),

CONSIDÉRANT :

1)

2)

3)

la rapidité avec laquelle le réseau Internet a permis
d'avoir accès, dans le monde entier, aux informations
climatologiques de portée mondiale et régionale,
la nécessité de préserver le rôle de premier plan que
jouent, à l'échelon national, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour ce qui concerne les informations et les prévisions métérologiques et climatologiques de caractère opérationnel,
la nécessité de donner aux Membres la possibilité
d'avoir plus facilement accès aux informations et
aux prévisions climatologiques de portée régionale
et mondiale,

5)

la nécessité d'indiquer aux Membres comment tirer
au mieux parti des moyens de télécommunication
actuels pour distribuer leurs produits aux utilisateurs,
le coût sans cesse croissant de l'organisation d'ateliers et de stages de formation et de la publication
de rapports,

DÉCIDE:

1)

de désigner des rapporteurs pour l'utilisation du
SMT et du réseau Internet et de leur confier le mandat suivant :
a) étudier les possibilités et les capacités de transmettre des informations et des prévisions climatologiques sur le SMT;
b) fournir des conseils sur les moyens de trouver,
de stocker et d'afficher des informations climatologiques via Internet, notamment par le biais
du téléchargement de logiciels permettant de
traiter et d'analyser ces données;
c) étudier comment établir, sur Internet, un dialogue entre des SMHN choisis pour remplir les
fonctions suivantes :
i)
diffusion de renseignements sur l'évolution probable du climat;
ii)
diffusion de rapports d'activité sur des
projets pilotes ou de démonstration;

RÉSOLUTION 13, 14

iii)

d)

lancement d'une activité pour renforcer
les liens entre les utilisateurs et les fournisseurs d'informations climatologiques
par l'intermédiaire d'Internet;
iv) animation d'activités expérimentales de
formation en ligne et autres réunions;
v)
interventions permettant aux fournisseurs d'informations et de prévisions
climatologiques de prendre connaissance
des réactions des utilisateurs;
collaborer avec le groupe d'étude des techniques et protocoles de télécommunications
(VMM) relevant du Groupe de travail des télé

2)

3)
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communications de la CSB, les Groupes de travail du projet CLIPS et des données climatologiques relevant de la CCl et le responsable
du serveur Web de l'OMM;
d'inviter E. Ekuwen (Nigéria), E. Farman (Iran),
]. Laver (Etats-Unis d'Amérique) et A. Sterin (Fédération de Russie) à remplir les fonctions de rapporteurs pour l'utilisation du SMT et du réseau Internet;
de prier les rapporteurs de soumettre au président de
la Commission des rapports annuels d'activité et de
lui remettre leur rapport final ainsi qu'un résumé
d'une à deux pages six mois au moins avant la treizième session de la Commission.

RÉSOLUTION 14 (CCl-XII)

RAPPORTEURS POUR LE PROGRAMME CLICOM ET SON ÉVOLUTION FUTURE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

DÉCIDE:

NOTANT:

1)

1)

2)
3)

4)

le volume 2 - Programme climatologique mondial
1996-2005- de la Partie II du quatrième Plan à long
terme,
le paragraphe 3.2.1.9 du résumé général des travaux
du Douzième Congrès,
les exigences relatives à un futur système intégré de
gestion des bases de données climatologiques,
définies lors de la Réunion d'experts sur l'évolution
future des systèmes coordonnés de gestion des bases
de données climatologiques de l'OMM qui s'est
tenue à Washington (Etats-Unis d'Amérique), en
août 1994,
les recommandations formulées lors de la Réunion
d'experts chargée d'examiner et d'évaluer un prototype sous Oracle des futurs systèmes de gestion des
données climatologiques, qui s'est tenue à Toulouse
(France), en mai 1997 (WCDMP W 31),

CONSIDÉRANT :

1)

2)

3)
4)

5)

6)

qu'il est indispensable de pouvoir tenir compte,
dans les jeux de données gérés par ordinateur, des
inquiétudes et des incertitudes persistantes en ce
qui concerne l'évolution du climat et ses incidences
possibles aux échelles mondiale et régionale,
que les données climatologiques constituent une
précieuse ressource nationale qui contribue au
développement économique,
qu'il importe de promouvoir l'échange international
des données et des produits climatologiques,
que les techniques appliquées aux ordinateurs de
bureau et aux logiciels de gestion des bases de données relationnelles ont rapidement progressé,
que les experts recommandent de ne pas élaborer de
nouvelles versions du logiciel CLICOM après la version 3.1 existante,
que les Membres de l'OMM ont besoin d'un système
de gestion des données climatologiques plus perfectionné que la version 3.1 actuelle du logiciel CLICOM,

de désigner des rapporteurs pour le programme CLICOM et son évolution future et de leur confier le
mandat suivant :
a) s'inspirer de la méthode de gestion des données climatologiques à trois paliers adoptée
lors de la réunion d'experts qui s'est tenue à
Toulouse en mai 1997.;u
b) conseiller le président de la CCI et le président
du Groupe de travail des données climatologiques relevant de la CCI sur les questions relatives au programme CLICOM, en particulier
sur l'utilisation des systèmes de gestion des
données climatologiques pour les besoins de la
surveillance continue du climat, de la détection des changements climatiques et de la
recherche dans le domaine;
c) assurer la liaison, selon les besoins, avec
d'autres rapporteurs, groupes de travail ou
groupes d'étude spéciaux relevant de la CCI
et/ou de la CSB, pour ce qui concerne:
i)
la mise au point d'applications et de services climatologiques;
ii)
la mise en œuvre d'activités de formation
professionnelle;
iii) les futurs systèmes de gestion des données climatologiques - leur évolution et
leurs liens éventuels avec des systèmes de
gestion de bases de données connexes;
d) donner des conseils sur l'utilisation des logiciels de codage et de transmission des messages
CLIMAT et CLIMAT TEMP et encourager cette
utilisation; veiller à la compatibilité de ces logiciels avec les circuits du SMT;
e) optimiser l'utilisation des logiciels disponibles
dans le commerce;
f> veiller à ce qu'il y ait une compatibilité suffisante entre les bases de données élaborées à
l'aide des versions du logiciel CLICOM datant
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d'avant 1998 et les bases de données qui seront
constituées à l'aide des futurs systèmes de gestion de données climatologiques plus perfectionnés;
d'inviter MM. P. Ambenje (Kenya), A. Besprozvannykh (Fédération de Russie), R. Tolasz (République tchèque) et autres (nommés par le président
de la CCl)* à remplir les fonctions de rapporteurs
pour le programme CLICOM et son évolution future;

3)

de prier les rapporteurs de soumettre au président de
la CCl des rapports annuels d'activité et de lui
remettre un rapport final accompagné d'un résumé
d'une à deux pages six mois au moins avant la treizième session de la Commission.

*

B. M. Pathack (Maurice) a été désigné.

RÉSOLUTION 15 (CCl-XII)

RAPPORTEURS POUR LES MÉTHODES STATISTIQUES
ii)

LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
NOTANT:

1)

le Volume 2- Programme climatologique mondial
1996-2005 - de la Partie II du Quatrième Plan à
long terme,
2) la nécessité d'utiliser données et connaissances climatologiques pour la recherche sur le climat et la
fourniture de services dans différents domaines
d'application,
CoNSIDÉRANT qu'il est indispensable de recourir à des
méthodes d'analyse objective des données pour recenser
les caractéristiques spécifiques des séries de données d'observation, en particulier dans le cadre de la surveillance
du climat et de la détection des changements climatiques, ainsi que pour élaborer des modèles de prévision
du climat et en interpréter les résultats,
2)

DÉCIDE:

1)

de nommer des rapporteurs pour les méthodes
statistiques et de leur confier le mandat suivant :
a) étudier les méthodes qui permettront au mieux
de résoudre les problèmes statistiques que pose
l'utilisation des données climatologiques pour
les applications et les services, notamment pour
la surveillance du climat et la description des
caractéristiques de son évolution qui varient
selon les régions du globe, et en particulier :
i)
étudier les aspects statistiques des problèmes que posent l'interpolation spatiale des données et la conception optimale des réseaux climatologiques, et faire
rapport sur la question;

3)

étudier les aspects statistiques du problème que pose l'analyse des séries chronologiques et faire rapport sur la question;
iii) étudier les aspects statistiques de l'analyse
des phénomènes et des valeurs extrêmes
et faire rapport sur la question;
iv) donner des conseils sur l'utilisation de
méthodes statistiques pour interpréter les
résultats des modèles de la circulation
générale (MCG) et contrôler leur qualité;
b) recommander, de concert avec d'autres rapporteurs de la CCl et les présidents des groupes de
travail, des méthodes appropriées pour l'analyse et la présentation des données climatologiques en climatologie appliquée;
d'inviter à remplir les fonctions de rapporteurs pour
les méthodes statistiques :
C. Merlier (France) -avec un accent spécial sur l'interpolation spatiale;.
T. Peterson (Etats-Unis d'Amérique)- avec un accent spécial sur l'analyse des événements extrêmes;
R. Sneyers (Belgique) - avec un accent spécial sur
les séries chronologiques;
T. Szentimrey (Hongrie)- avec uh accent spécial
sur l'homogénéisation des données;
de prier les rapporteurs de soumettre au président de
la CCl des rapports d'activité annuels et de lui
remettre un rapport final accompagné d'un résumé
d'une à deux pages six mois au moins avant la treizième session de la Commission.

RÉSOLUTION 16 (CCl-XII)

RAPPORTEURS POUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
DANS LES RÉGIONS À CLIMAT SEC
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

2)

NOTANT:

1)

le Volume 2- Programme climatologique mondial
1996-2005 -de la Partie II du Quatrième Plan à
long terme de l'OMM,

3)

les rapports que son Rapporteur pour les ressources
en eau lui a remis à sa présente session,
le programme Action 21, les rapports du GIEC, la
Convention-cadre sur les changements climatiques
et la Convention sur la lutte contre la désertification,

RÉSOLUTIONS 16, 17

4)

b)

les activités que mènent actuellement les centres de
suivi de la sécheresse et les plans de développement
des programmes connexes,

CoNSIDÉRANT :

1)

2)

que la gestion des ressources en eau est un aspect important de l'action menée pour atténuer les effets de
la sécheresse et de la désertification, ces dernières
pouvant causer de grandes souffrances humaines, de
graves dégâts matériels et des pertes considérables
dans de nombreux secteurs de l'économie nationale,
qu'il lui faut contribuer aux activités de l'OMM dans
ses domaines de compétence, en particulier aux activités qui relèvent du PCM-Eau et de laCHy,
2)

DÉCIDE:

1)

de nommer des rapporteurs pour les aspects climatologiques de la gestion des ressources en eau dans
les régions à climat sec et de leur confier le mandat
suivant :
a) étudier et proposer des scénarios climatiques en
rapport avec la gestion des ressources en eau
dans diverses régions sèches;
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3)

suivre de près les progrès de la prévision climatique/saisonnière, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources en eau et l'atténuation des effets néfastes de la sécheresse;
c) promouvoir la réalisation d'études sur l'utilisation des informations et des services climatologiques (notamment pour les activités de
surveillance, les services d'avis ainsi que l'évaluation, la prévision et l'atténuation des incidences), en particulier dans les régions sèches
des pays en développement;
d) assurer la liaison avec la CMAg, la CSA et la
CHy ainsi qu'avec le PNUE et la FAO pour les
questions pertinentes;
d'inviter A. Komuscu (Turquie) et K. Li (Chine) à
remplir les fonctions de rapporteurs pour les aspects
climatologiques de la gestion des ressources en eau
dans les régions à climat sec;
de prier les rapporteurs de soumettre au président de
la CCl des rapports d'activité annuels et de lui remettre un rapport final accompagné d'un résumé d'une à
deux pages six mois au moins avant la treizième session de la Commission.

RÉSOLUTION 17 (CCI-XII)

RAPPORTEURS POUR LES MÉTHODES DE DÉTECTION ET LES INDICES
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

DÉCIDE:

1)
NOTANT:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

le Volume 2 - Programme climatologique mondial 1996-2005- de la Partie II du Quatrième Plan
à long terme,
les plans et les objectifs du programme CLIVAR, du
GIEC et du SMOC,
la résolution 5 (EC-XLIII) -Détection des changements climatiques - et les mesures prises par son
président pour en assurer le suivi,
le paragraphe 3.2.4.12 du résumé général des
travaux du Douzième Congrès et la résolution 4
(CCI-XII) qui en découle,
le rapport que lui a présenté le président de son
Groupe de travail de la détection des changements
climatiques,
les recommandations adoptées lors de la réunion
d'experts CLIVAR/SMOC/OMM sur les indices et indicateurs d'extrêmes climatiques qui s'est tenue en
juin 1997,

que, vu le grand intérêt et la vive inquiétude qu'inspirent la variabilité du climat et la détection
précoce des changements climatiques, il demeure nécessaire de procéder à l'évaluation continue du climat, aux
échelles mondiale et régionale, ce qui exigera la mise au
point d'indices appropriés pour la détection des changements climatiques,
CoNSIDÉRANT

de nommer des rapporteurs pour les méthodes de
détection et les indices des changements climatiques, et de leur confier le mandat suivant ;
a) collaborer avec le Groupe de travail de la détection des changements climatiques à l'élaboration d'indices pour la détection des changements climatiques et à l'examen des aspects
pertinents des programmes et activités de
l'OMM, y compris le Règlement technique;
b) de se tenir au courant des progrès de la science,
notamment en ce qui concerne la surveillance,
la détection et la modélisation des changements climatiques en général et la description
des caractéristiques de l'évolution du climat
passé, et étudier en particulier les principes de
base à appliquer pour la constitution de jeux
de données climatologiques de référence et la
mise au point d'indices et d'indicateurs pour la
détection des changements climatiques;
c) contribuer à l'étude de l'homogénéité et des
propriétés statistiques des séries chronologiques de données relatives à des paramètres
climatologiques qui portent sur de longues
périodes et donner des conseils sur la façon
d'assurer l'homogénéité de ces données;
d) collaborer étroitement avec des experts qui travaillent à la mise au point d'indices et d'indicateurs d'extrêmes climatiques;
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d'inviter C. Folland (Royaume-Uni), G. Gruza
(Fédération de Russie), W. Hogg (Canada), 1. Mokssit
(Maroc) et N. Plummer (Australie) à remplir les
fonctions de rapporteurs pour les méthodes de détection et les indices des changements climatiques;

3)

de prier les rapporteurs de soumettre au président de
la CCI des rapports d'activité annuels et de lui
remettre un rapport final accompagné d'un résumé
d'une à deux pages, six mois au moins avant la treizième session de la Commission.

RÉSOLUTION 18 (CCI-XII)

PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

les Membres de répondre au
"Questionnaire sur la participation des femmes et des
hommes aux activités de l'Organisation météorologique
mondiale dans les domaines de la météorologie, de l'hydrologie opérationnelle et des sciences géophysiques
connexes" que le Secrétariat a fait circuler;
PRIE INSTAMMENT en outre les Membres de désigner un(e)
responsable chargé(e) de cette activité dans leur SMHN;
RECOMMANDE que les Membres :
1) s'emploient à promouvoir et à appuyer l'emploi des
femmes afin qu'un nombre accru de femmes accèdent aux postes de cadres et de cadres supérieurs
dans les SMHN, dans d'autres institutions météorologiques et hydrologiques et dans les programmes
de coopération régionaux, nationaux et internationaux;
2) s'emploient, dans la mesure du possible, à ce que les
délégations qui les représentent à l'occasion de ses
sessions comptent davantage de femmes et à ce que
celles-ci soient plus nombreuses à participer à ses
groupes de travail, à ses réunions d'experts et à ses
activités de formation;
PmE son président de lui présenter à de sa treizième session un rapport sur les progrès accomplis dans l'application de cette résolution au cours de l'intersession.
PRIE INSTAMMENT

NOTANT:

que l'importance de la contribution des femmes à la
science a été reconnue lors de la Conférence des
Nations Unies sur les femmes (Beijing, Chine,
1995);
2) les appels lancés dans le chapitre 24 du programme
d'Action 21 : pour le développement durable (Rio
de janeiro, 1992) intitulé "Action mondiale en
faveur de la. participation des femmes à un développement durable et équitable";
3) la priorité accordée par le PNUD à la promotion de
la femme dans les domaines de la météorologie et
de l'hydrologie opérationnelle;
4) que le Conseil exécutif, lors de ses quarantehuitième et quarante-neuvième sessions, avait demandé aux Membres d'encourager la promotion de
la femme dans les domaines de la météorologie et
de l'hydrologie opérationnelle;
CoNSIDÉRANT qu'il ressort des discussions tenues lors de
la session que davantage de femmes doivent participer
aux activités climatologiques en général et aux travaux
de la Commission en particulier;
NOTANT AVEC SATISFACTION la participation très active des
femmes déléguées à la présente session;
1)

RÉSOLUTION 19 (CCI-XII)

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,

DÉCIDE:

1)
NoTANT

la suite donnée à ses recommandations an-

térieures,
que toutes ses résolutions antérieures sont
désormais périmées,
CoNSIDÉRANT

2)

de ne maintenir en vigueur aucune des résolutions
qu'elle avait adoptées avant sa douzième session;
que les recommandations qu'elle avait adoptées lors
de ses précédentes sessions sont devenues sans
objet.

RECOMMANDATION 1

,

'

RECOMMANDATION ADOPTEE A LA SESSION
RECOMMANDATION 1 (CCl-XII)

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF FONDÉ
SUR DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
avec satisfaction les mesures prises par le Conseil
exécutif au sujet de ses recommandations antérieures,

NOTANT

RECOMMANDE :

1)

que les résolutions du Conseil exécutif mentionnées
ci-après soient maintenues en vigueur :

2)

18 (EC-XXII), 6 (EC-XXXVI), 8 (EC-XXXVIII), 9 (ECXXXVIII), 10 (EC-XXXVIII) et S (EC-XLVI);
que la résolution 6 (EC-XLVI) soit remplacée par une
nouvelle résolution, renvoyant au rapport de la douzième session de la Commission de climatologie.

ANNEXE
Annexe au paragraphe 8.1.6 du résumé général

PLAN D'ACTION POUR L'EXPÉRIENCE SUR LE CLIMAT URBAIN
DANS LES RÉGIONS TROPICALES (TRUCE)
1.

INTRODUCTION

Les villes tropicales sont menacées tant par l'explosion démographique que par la détérioration de la qualité de l'environnement. La pollution de l'air, le stress thermique et
les crues soudaines risquent de rendre le climat urbain
dangereux pour la santé, la sécurité, la productivité et la
conservation de l'énergie. Vu l'ampleur du problème, il a
été proposé, lors de la Conférence technique sur la climatologie urbaine et ses applications, particulièrement en ce
qui concerne les régions tropicales (Mexico, 1984), d'organiser une expérience météorologique internationale
visant à approfondir les connaissances sur l'atmosphère
des villes tropicales et l'influence de celle-ci sur la vie urbaine. A sa dixième session (Lisbonne, avril 1989), la
Commission de climatologie (CCl) de l'OMM a adopté
une recommandation sur "l'Expérience sur le climat urbain dans les régions tropicales (TRUCE)" accompagnée
d'un programme correspondant.
Le nom du projet "TRUCE" est l'abréviation du titre
anglais "TRopical Urban Climate Experiment". En fait, il
ne s'agit pas d'une expérience unique mais d'une série
d'expériences (observations, analyse de données et modèles) visant à approfondir les connaissances sur l'atmosphère des villes, notamment l'état de l'environnement et
le climat des conurbations tropicales dans des contextes
climatiques et urbains différents. Ces expériences devraient déboucher sur la constitution d'une base de données qui permettraient d'élaborer des méthodes de planification urbaine plus respectueuses de l'environnement afin
d'améliorer les conditions de vie dans les villes tropicales.
Les activités menées dans le cadre de l'expérience
TRUCE ont fait l'objet d'un examen détaillé lors de la
Conférence technique sur les climats urbains dans les régions tropicales (TECTUC) qui s'est tenue à Dacca
(Bangladesh) en 1993. Le Conseil exécutif de l'OMM a approuvé les recommandations formulées à cette occasion et
a proposé que l'expérience TRUCE soit inscrite au
Quatrième Plan à long terme de l'OMM (1996-2005) en
tant qu'activité prioritaire. De plus, l'OMM a été vivement
encouragée à solliciter la collaboration active d'autres institutions nationales et internationales telles que le PNUE,
le CNUEH (Habitat), l'UNESCO, le PNUD, l'OMS, la
Banque mondiale, le CIUS, l'UGI, le CIB et la FIHUAT.
La présente version révisée .du Plan d'action pour
l'expérience TRUCE tient compte des décisions, des
recommandations et des observations évoquées plus haut.
2.

LES PRÉMISSES- PROBLÈMES D'ORDRE CLIMATIQUE POSÉS
PAR LA CROISSANCE URBAINE DANS LES RÉGIONS TROPICALES

Au cours des dernières décennies l'on assiste à une croissance urbaine de plus en plus rapide dans les pays en

développement qui se situent, pour la plupart, dans les régions tropicales et subtropicales. Une multitude de mégapoles ont vu le jour à la suite de la migration sauvage vers
les villes. D'ici l'an 2000 le nombre de villes de plus d'un
million d'habitants aura triplé par rapport aux 52 grandes
métropoles recensées en 1982. Cette urbanisation plutôt
chaotique met en péril des services vitaux tels que l'évacuation, l'approvisionnement en eau et l'éducation et
· aboutit à la détérioration de l'environnement (pollution
de l'air, stress thermique, etc.). Bien que les habitants des
régions tropicales soient habitués à la chaleur, le stress que
provoquent les îlots de chaleur dans les grandes villes
pourrait entraîner une augmentation du taux de morbidité et une baisse de la productivité.
Selon les conclusions du premier rapport d'évaluation
(1990) du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), les populations les plus vulnérables à travers le monde sont les populations urbaines
pauvres des taudis et des bidonvilles, en particulier dans les
mégalopoles. Selon le GIEC, l'incidence des changements
climatiques sur les établissements humains et les activités
socio-économiques pose un grand problème. Cette préoccupation a été prise en compte aussi dans le programme
Action 21 et dans la Convention-cadre sur les changements climatiques. La conférence TeCTUC (1993) a mis en
évidence l'interaction complexe entre "le système urbain"
et le climat régional et mondial. En fait, ce "système" est à
la fois la principale source de gaz à effet de serre et de polluants et un important consommateur d'énergie. Tout
changement climatique et environnemental à grande
échelle affectera sensiblement les "systèmes urbains" qu'il
s'agisse de la population des villes, des infrastructures sensibles telles que les réseaux de transports, le chauffage et la
climatisation ou les installations côtières. De plus, les
modifications du "système urbain" et de sa morphologie
ont des répercussions durables sur le microclimat et partant sur les conditions de vie dans les villes.
Oke (1993), qui a étudié l'interaction entre les
changements climatiques à l'échelle du globe et les climats
urbains, a posé les questions suivantes: "Dans quelle
mesure les zones urbaines sont-elles : la cause des changements climatiques à l'échelle du globe, l'éventuelle victime
ou bénéficiaire de tels changements, la source de la confusion scientifique concernant la réalité des changements, le
laboratoire d'étude des changements et l'instrument permettant de limiter leur impact ?" Selon l'auteur la réponse
à ces questions place les villes au centre de l'évolution du
climat mondial. Il considère, par conséquent, qu'il serait
vital de s'attacher davantage à ce volet du problème dans
. tout programme de recherche ou plan d'action.
De plus, "le système urbain" est extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles. L'industrie du bâti-
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ment et des travaux publics dispose aujourd'hui de techniques et de méthodes de conception qui permettent
d'augmenter la sécurité et d'améliorer la prévention, à
condition d'en tenir compte lors de l'aménagement urbain en faisant appel à des évaluations fiables des risques
de catastrophes telles que les cyclones, les inondations, les
vagues de chaleur, etc.
En évoquant les mesures destinées à limiter les émissions de gaz à effet de serre, le GIEC cite l'exemple de l'industrie du bâtiment : les nouveaux logements et les nouveaux bâtiments commerciaux permettraient d'économiser
50 et 75% d'énergie respectivement et les logements et les
bâtiments commerciaux rénovés réaliseraient une
économie moyenne de 25 et 50 % respectivement. Bien
que les systèmes d'air conditionné ne soient pas encore
utilisés partout dans les tropiques, l'on se contente de
moins en moins, dans les constructions neuves, des systèmes de refroidissement traditionnels à mesure que les
agglomérations croissent et les îlots de chaleur se multiplient. Par conséquent, la demande d'énergie pour faire
fonctionner la climatisation risque de monter en flèche.
Nos connaissances des processus physiques qui régissent l'atmosphère urbaine et l'interaction entre le climat
urbain et le climat régional et mondial laissent encore
beaucoup à désirer, surtout dans les tropiques. Cet état de
chose est dû aux maigres ressources consacrées à la
recherche météorologique dans les régions concernées où
le personnel qualifié, les crédits, l'équipement et les
moyens informatiques font cruellement défaut.
3.

LES GRANDS OBJECTIFS DE TRUCE

a)

les grand objectifs de TRUCE consistent à:
i)
étayer la planification et la gestion urbaines par
les connaissances requises pour aboutir à des
établissements humains plus durables; il s'agit
de garantir une qualité de l'environnement qui
préserve la santé, le bien-être et la productivité
de la population et qui tient compte des problèmes énergétiques mondiaux; et
ii) promouvoir le renforcement des capacités en approfondissant les connaissances scientifiques des
processus physiques qui déterminent les modifications de l'atmosphère dans les zones urbaines
tropicales, y compris l'interaction de ces processus avec la variabilité et les changements climatiques à l'échelle régionale et mondiale;
l'expérience TRUCE vise essentiellement à :
i) lancer, coordonner et exécuter des programmes
d'observation et de recherche théorique; ces
programmes devraient porter sur la manière
dont certaines caractéristiques physiques des
villes influent sur le climat urbain et le stress
thermique des habitants, la consommation
d'énergie (refroidissement, etc.) et la dispersion
de polluants;
ii) effectuer des expériences et concevoir des
modèles pour mieux comprendre le climat tropical urbain et pour améliorer la qualité de l'en-.
vironnement urbain par une urbanisation et
une conception des bâtiments plus rationnelles;

b)

iii) consigner les résultats des activités menées dans
le cadre de TRU CE -dans une base de données
intégrées afin de faciliter l'utilisation des informations climatologiques pour l'aménagement
urbain et la conception des bâtiments; et
iv) assurer le renforcement des capacités dans le
contexte d'un développement urbain durable
en établissant des liens entre les chercheurs et
en encourageant, sur le plan international, la
collaboration, la coordination et la constitution
de réseaux de recherche dans le domaine de la
météorologie urbaine et dans des domaines
connexes.

4. LEs PREMIÈRES TÂCHES SCIENTIFIQUES
Dans un premier temps, il convient de s'attacher aux
études scientifiques suivantes :
a) comprendre la physique des climats urbains des
villes tropicales, à savoir modéliser l'atmosphère urbaine, les îlots de chaleur dans les villes, la brise des
villes, etc.;
b) comprendre les effets des caractéristiques physiques
de l'urbanisation sur le climat, y compris sur l'énergie
et la qualité de l'air, ainsi que les incidences du climat urbain sur la santé et le bien-être de l'homme;
c) comprendre l'interaction complexe entre le climat, le
lieu et les habitants, dans le contexte intégré du
développement urbain durable, en vue d'une application pratique à la conception et à la planification des
villes; et
cf) évaluer, en collaboration avec le GIEC, le rôle des
zones urbaines en tant que sources de polluants
atmosphériques, y compris les gaz à effet de serre et
les aérosols.
5.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS/ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Le renforcement des capacités dans les pays en développement constitue un volet important de l'expérience
TRUCE. Il s'agirait d'organiser des missions d'experts,
d'élaborer du matériel didactique, des guides et des programmes d'enseignement, d'organiser le transfert d'information à des fins d'application pratique et d'évaluation et
de mettre en place des systèmes de surveillance et de
rétro-information. Il faudrait envisager aussi la participation à des projets communs, à des séminaires itinérants et
à des ateliers régionaux sur TRUCE ainsi que des formules
d'échange de scientifiques.
6.

ACTIVITÉS EN COURS

Plusieurs activités ont déjà été engagées dans le cadre de
l'expérience TRU CE. Le climat urbain dans de nombreuses
villes a fait- ou fait encore -l'objet d'études. Les résultats
obtenus ont été communiqués à l'occasion de conférences
internationales telles que TeCTUC (1993) et ICUC'96. Des
bibliographies et des comptes-rendus d'ouvrages qui témoignent d'une activité de plus en plus intense dans le
domaine du climat urbain dans les zones tropicales ont
été publiés. Nombre d'universités offrent des cours spéciaux portant sur les climats urbains. Des programmes d'enseignement axés sur les conditions dans les villes tropi-
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h)

l'accumulation de connaissances et d'informations
relatives aux climats urbains en vue d'évaluer les
risques de catastrophes naturelles et d'organiser la
prévention (conformément aux recommandations
de l'IDNDR)i
l'utilisation des résultats de l'expérience TRU CE pour
élaborer des instruments juridiques et pour encourager la mise en vigueur de règles qui tiennent
compte du facteur climat dans l'intérêt du développement durable dans les zones urbaines.

cales sont en cours d'élaboration dans le cadre de l'expérience TRUCE.
Une équipe spéciale chargée de l'expérience TRUCE,
qui s'est réunie à plusieurs reprises, suit de près des activités telles que :
a) le choix du pays Membre qui accueillera la banque
de données relatives au climat urbaini
b) la publication régulière du bulletin consacré à l'expérience TRUCE sur support électroniquei
c) la définition des lacunes dans les connaissances
actuelles et la planification des études futures (on
considère que le projet qu'il est proposé d'entreprendre dans la ville de Mexico se prêterait à une étude
pilote)i
d) la définition des rapports entre climat et environnement urbain d'une part et variabilité et changements climatiques à l'échelle régionale et mondiale
de l'autre, par exemple à l'aide de jeux de données urbaines et ruralesi
e) l'élaboration, compte tenu des conditions climatiques, de directives pour l'utilisation rationnelle et la
conservation de l'énergie dans les zones urbaines, y
compris des directives pour la révision de la réglementation en matière de ventilationi
f)
l'élaboration, à l'intention des enseignants et des
praticiens de directives en matière de conception bioclimatique permettant notamment de développer les
services climatologiquesi
g) l'analyse de la complexité inhérente à la conception
des établissements humains, la mise en place de
structures tenant compte du facteur climat pour
préserver l'environnement dans les mégapoles et
l'évaluation et la surveillance du comportement des
bâtiments et des agglomérations urbainesi

i)

7.

CRITÈRES POUR LE CHOIX DES VILLES

Le choix des villes devant faire l'objet d'études dans le
cadre de l'expérience TRUCE devrait être fondé sur des
critères tels que les motivations locales susceptibles d'engendrer des résultats valables. Il faudrait prendre en
compte aussi les conditions physiques (littoral ou intérieur des terres, altitude basse ou élevée, climat général
humide, sec, chaud, etc.) ainsi que l'équilibre géographique. Il serait utile de disposer des résultats d'études
antérieures ainsi que d'une base de données sur la géographie, la topographie, l'utilisation des terres, etc.
Dans le cas où plusieurs villes seraient retenues pour
l'expérience TRUCE, le problème du partage des ressources
pourrait se poser. Cette formule présenterait cependant
aussi un avantage : si de nombreuses villes s'intéressent
au problème et souhaitent approfondir leurs connaissances, la recherche fondamentale serait menée par des
climatologues locaux avec l'aide de spécialistes étrangers
(notamment des latitudes moyennes).
En revanche, si tous les efforts sont concentrés dans
une grande expérience portant sur une seule ville, de
nombreux groupes intéressés (locaux et étrangers) pourraient y participer simultanément.
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Président, Comité
des nominations

9

Surveillance du système climatique

5

Président, Comité A

10

Gestion des données climatologiques

6

Président, Comité A

11

Rapport du président de la Commission

3

Président de la CCl

16

Vice-Président de la CCl
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Point de
l'ordre du jour

Présenté par

12

Guide des pratiques climatologiques et Règlement technique

10

Président, Comité A

13

Participation des femmes aux travaux de la Commission

11

Vice-Président de la CCl

14

Travaux ultérieurs de la Commission - les priorités

15

Renforcement des capacités

16

Travaux ultérieurs de la Commission -les priorités

17

Election des membres du Bureau

18

Travaux ultérieurs de la Commission - les priorités

9

19

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs
Date et lieu de la treizième session
Clôture de la session

2
18
19

9

Président, Comité plénier

12

Président sur le point 12
de l'ordre du jour

9

Président, Comité plénier

17

Président de la CCl
Président, Comité plénier
Président de la CCl

