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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre
du jour)
1.1
La Commission des sciences de l'atmosphere a
tenu sa douzieme session it l'HOtel Continental de
Skopje, du 23 fevrier au 4 mars 1998, it l'aimable invitation du Gouvernement de l'ex-Republique yougoslave de
Macedoine. Ont participe it la session 71 delegues
representant 37 Membres ainsi qu'un observateur d'un
pays non Membre et deux autres appartenant it des
organisations internationales. La liste des participants
figure a I' Appendice A au present rapport.
1.2
M. D.]. Gauntlett, president de la Commission, a
declare la session ouverte Ie lundi 23 fevrier 1998 a 10 h.
Dans son discours liminaire, M. Gauntlett a declare
combien il etait heureux que la derniere session qu'il
aurait a presider se tienne dans la cite historique de Skopje.
En son nom propre et au nom de M. Eliassen, vice-president de la Commission depuis quatre ans et des membres
de la CSA presents a la session, il a remercie Ie pays hate
d'avoir pris toutes les dispositions voulues et d'avoir fourni
toutes les installations requises pour assurer Ie bon
deroulement des travaux de la Commission. II a rappele
qu'il avait assiste personnellement a chaque session de
celle-ci depuis la huitieme qui s'etait tenue dans sa ville
natale de Melbourne, en 1982, et qui avait donne une
impulsion aux activites des meteorologistes australiens et
des organismes nationaux, et s'est declare convaincu que
cette douzieme session serait elle aussi benetique pour Ie
pays hate. II a fait observer par ailleurs que les membres
de la Commission tiraient eux aussi de precieux enseignements de ces reunions en ce sens qu'elles constituaient
pour eux une occasion ideale de se renseigner sur les
capacites techniques et les besoins scientifiques des
differents paysj il a souligne que l'Organisation et la
Commission avaient a c~ur de "combler Ie fosse" entre les
pays et qu'elles veilleraient par consequent a ce que tous
les Membres tirent Ie meilleur parti possible des progres de
la science. Le president a declare que la session se tenait a
un moment crucial pour l'OMM et pour la science
meteorologique internationale en general vu que les
nations du monde sont aujourd'hui plus conscientes de
l'ampleur des problemes auxquels elles doivent faire face
dans Ie domaine de l'environnement. Ces pays attendent
donc de l'OMM et de ses commissions techniques qu'elles
les aident a trouver des solutions aux problemes que leur
posent notamment les pluies acides, l'amenuisement de Ia
couche d'ozone, la pollution urbaine et les 'changements
climatiques. M. Gauntlett a conclu en dis ant qu'il se
rejouissait de prendre connaissance des pOints de vue des
delegues sur ces questions essentielles et en adressant ses
remerciements aux personnes presentes a la ceremonie
d' ouverture.

1.3
Au nom du Gouvernement de l'ex-Republique
yougoslave de Macectoine, M. D. Buzlevski, vice-premier
ministre, s'est declare satisfait que la douzieme session de
la Commission des sciences de l'atmosphere de l'OMM
soit organisee a Skopje, et a souligne que c'etait la
premiere fois que son pays accueillait une reunion d'une
institution specialisee des Nations Unies. M. Buzlevski a
enumere les nombreuses questions environnementales
que les pays du sud-est de l'Europe se devaient d'examiner - secheresses, pluies acides, inondations, etc. et ce en collaboration avec l'Organisation meteorologique mondiale. C'est en effet par Ie biais du Secretariat
de l'OMM que l'ex-Republique yougoslave de Macectoine
collabore avec la Bulgarie au perfectionnement du
systeme d'analyse et de mise a jour de l'information
mHeorologique. Le projet conjoint de I' Albanie, de la
Bulgarie et de l'ex-Republique yougoslave de Macectoine
intitule "Evaluation climatologique balkanique et
amelioration de la prevention des catastrophes
naturelles" est la preuve que la cooperation regionale en
hydrometeorologie peut contribuer a consolider les liens
entre tous les Membres de la region, et l'ex-Republique
you go slave de Macectoine a instaure une collaboration
fructueuse et a multiples facettes avec l'OMM depuis
qu'elle est devenue Membre de l'Organisation, en 1993.
Aussi M. Buzlevski s'est-il declare convaincu que Ia
presente session constituerait une nouvelle occasion de
resserrer ces liens et de developper la cooperation.
1.4
M. V. Bogdanovski, representant permanent de
l'ex-Republique yougoslave de Macedoine aupres de
l'OMM et directeur de l'Institut hydrometeorologique de
la Republique a souhaite la bienvenue a M. Obasi,
Secretaire general de l'OMM, aM. Gauntlett et a taus les
partiCipants a la session et a exprime l'espoir que les
moyens mis a leur disposition leur permettraient de
conduire efficacement leurs travaux. II a souligne
combien il Hait fier que la ville de Skopje accueille la
douzieme session de la Commission des sciences de
l'atrnosphere et a souhaite que cette reunion contribue a
promouvoir la realisation des objectifs de l'OMM dans Ie
domaine des sciences de l'atmosphere. Depuis 1993,
date de son accession a l'independance, l'ex-Republique
yougoslave de Macectoine s'est ouvert de nouveaux horizons, tres prometteurs, en matiere de cooperation
internationale dans les domaines de la meteorologie, de
l'hydrologie et de l'ecologie sous les auspices de l'OMM.
Sa tache a ete grandement facilitee par Ie soutien que lui
apportent l'OMM et ses pays Membres et qui se traduit
par des programmes de formation du personnel, des
missions d'experts dans les domaines de l'ecologie, de la
meteorologie agricole et des telecommunications, par la
fourniture d'equipements modernes dans Ie cadre du

2

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DOUZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L' ATMOSPHERE

Programme de cooperation volontaire (PCV), par
une assistance concernant les systemes CLICOM et
RETIM, etc.
1.5
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de I'OMM, a
souhaite la bienvenue aux participants et remercie Ie
Gouvernement de I'ex-Republique yougoslave de
Macedoine d'avoir invite la Commission des sciences de
l'atmosphere a tenir sa session a Skopje et d'avoir mis
d'excellentes installations a sa disposition. II a remercie
en particulier M. V. Bogdanovski, representant permanent du pays hate; et ses collaborateurs pour les efforts
qu'ils ont deployes pour assurer Ie bon deroulement de la
session. II a aussi pris acte du travail accompli pendant
l'intersession par Ie president et Ie vice-president de la
Commission, MM. Gauntlett et Eliassen. II a recense
enfin un certain nombre de questiOns auxquelles la
Commission devait accorder son attention:
a) la Veille de I'atmosphere glob ale (VAG), seul systeme
d'observation a long terme a l'echelle du globe
permettant de surveiller I'evolution de la composition chimique de l'atmosphere, a demontre son
importance lorsqu'il s'agit, pour les responsables
politiques, de prendre des decisions concernant
l'atmosphere. La Commission a donc He invitee a
etudier les moyens de renforcer encore les reseaux
de surveillance de la VAG;
b) Ie Programme mondial de recherche sur la prevision
du temps est une nouvelle initiative de la CSA
destineea promouvoir la mise au point et l'application de techniques de prevision perfectionnees
axees sur les phenomenes meteorologiques a fort
impact. M. Obasi a exhorte la Commission a
etudier de pres la proposition vis ant a etablir un tel
programme, qui aurait de grandes repercussions sur
les activites de l'Organisation et des Services
mHeorologiques nationaux;
c) Ie Programme de recherche en meteorologie tropicale est un aspect tres important des travaux de la
Commission. Les specialistes des changements
climatiques et ceux des cyclones tropicaux et autres
tempetes violentes ant ete invites a coordonner a
l'avenir leurs travaux de recherche.
Le Secretaire general a mentionne d'autres questions d'importance majeure qui devraient retenir
I'attention des deIegues telles que l'echange des donnees,
I'Hablissement du cinquieme Plan a long terme de
l'OMM et la participation des pays en developpement
aux activites de la CSA. Enfin, il a souhaite a tous les
participants une session fructueuse et un agreable sejour
a Skopje.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre

du jour)
2~1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES
POUVOIRS (point 2.1)

Le representant du Secretaire general a informe
la Commission de la situation en ce qui concerne les
lettres de creance re~ues. Conformement a la regIe 22 du

Reglement general, la Commission est convenue d'accepter les pouvoirs des representants dont les noms
figuraient sur la liste Hablie par Ie representant du
Secretaire general. II n'a pas ete juge utile de constituer
un comite de verification des pouvoirs.
2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2.2)

La Commission a adopte l'ordre du jour, qui est
reproduit dans l'Appendice B au present rapport.
2.3

ETABLISSEMENT DE COMITES (point 2.3)

COMITE DES NOMINATIONS
2.3.1
Conformement a la regIe 24 du Reglement
general, la Commission a constitue un Comite des nominations compose de MM. E. Muller (Allemagne),
convocateur, T. Kitade Gapon) et A.R. Karev (exRepublique yougoslave de Macedoine).
COMITE DE COORDINATION
2.3.2
Conformement a la regIe 28 du Reglement
general, la Commission a constitue un Comite de coordination compose de son president et de son vicepreSident, des preSidents et copresidents des deux comites
de travail et du representant du Secretaire general.
COMITEs DE TRAVAIL
2.3.3
Deux comites de travail ant ete constitues pour
examiner en detail des pOints particuliers de l'ordre du
jour :
a) Ie Comite A, charge de traiter les paints 5.1, 5.2,
5.3 et 8, dont la presidence et la vice-presidence ant
He confiees respectivement a MM. Van Hong
(Chine) et R.D. McPherson (Etats-Unis d'Amerique);
b) Ie Comite B, charge de traiter les points 4,5.4, 6 et
7, dont la presidence et la vice-presidence ant ete
confiees respectivement a MM. A. Eliassen
(Norvege) et E.R. Poolman (Afrique du Sud).
La Commission est aussi convenue d'examiner les
paints 3,9, 10 et 11 en comite plenier.
COMITE CHARGE DE COORDONNER LES PROPOSITIONS CONCERNANT LA NOMINATION DES RAPPORTEURS ET DES MEMBRES DES
GROUPES DE TRAVAIL
2.3.4
La Commission a constitue un comite charge de
coordonner les propositions concernant la nomination
des rapporteurs et des membres des groupes de travail,
compose de son president et de son vice-president
ainsi que de MM. Sol. Avdiushin (Federation de Russie),
G. De Moor (France), R.S. Fouli (Egypte), A.K. Kamra
(Inde), P.]. Mason (Royaume-Uni), R.D. McPherson
(Etats-Unis d' Amerique).
2.4

AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la
Commission a fixe son horaire de travail. Elle est convenue que les decisions relatives a chaque paint de
l'ordre du jour seraient consignees dans Ie resume general
des travaux de la session. La liste des documents presentes lars de cette session figure dans l'Appendice C.

RESUME GENERAL

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

(point 3 de l'ordre du jour)
3.1
Le president de la CSA, M. D.]. Gauntlett, a
passe en revue les principales activites deployees par la
Commission depuis sa onzieme session. Son rapport met
en evidence les progres spectaculaires realises dans des
domaines hautement prioritaires, comme la recherche en
meteorologie tropicale et la mise en c£uvre et Ie renforcement de la Veille de l'atmosphere globale (VAG). II
souligne tout particulierement l'appui financier exterieur
dont a beneficie la VAG, notamment celui du Fonds pour
l'environnement mondial (FEM). Cet appui et les efforts
consentis par les Membres avaient permis de renforcer
sensiblement Ie reseau mondial. Ces facteurs, de meme
que l'importance nettement accrue accordee a l'assurance-qualite et aux exercices d'evaluation, ont conduit
les gouvernements et la communaute scientifique en
general a prendre davantage conscience de l'utilite de la
VAG.
3.2
Le president a aussi appele l'attention sur
plusieurs resultats obtenus par la Commission dans
d'autres domaines, notamment celui de la recherche sur
la prevision m€!teorologique (a differentes echelles de
temps), et dans Ie cadre du Programme de recherche sur
la physique et la chimie des nuages et sur la modification
artificielle du temps. A cet egard, il a particulierement
insiste sur certains des progres scientifiques qui etaient
a l'origine de la proposition visant a instituer un
Programme mondial de recherche sur la prevision du
temps dans Ie but de mettre au point des techniques
perfectionnees et peu couteuses de prevision des conditions meteorologiques a fort impact et de promouvoir
leur application par les pays Membres.
3.3
Le president du Groupe de travail consultatif de
la Commission a indique qu'a sa neuvieme session,
tenue recemment, celui-ci s'etait declare tout a fait favorable a la mise en place du Programme mondial de
recherche sur la prevision du temps, a la condition que
toutes les echelles temporelles associees a la prevision
meteorologique soient prises en compte. En outre, si Ie
Groupe de travail consultatif etait d'avis que la mise en
place d'un tel programme necessiterait peut-Hre un
remaniement de la structure organique de la Commission, il a recommande de ne pas modifier son
mandat.
3.4
La Commission a rendu hommage au president,
non seulement pour son rapport instructif, mais aussi
pour la contribution qu'il a apportee aux travaux de la
Commission et aux activites de l'OMM en general durant
son mandat. Elle s'est declaree pleinement satisfaite des
progres realises dans la mise en c£uvre des programmes
de la CSA, en particulier dans des domaines hautement
prioritaires comme la mise en c£uvre et Ie renforcement
de la VAG. La Commission s'est aussi fHicitee des initiatives prises par son president en cooperation avec Ie
president du Groupe de travail pour la recherche sur la
prevision meteorologique a tres courte et a courte
echeance en vue d'eIaborer des propositions relatives ala
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mise en place du Programme mondial de recherche sur la
prevision du temps, notamment pour que Ie Conseil
executif puisse les examiner a titre preliminaire.
3.5
Compte tenu des avis de son Groupe de travail
consultatif, la Commission a estime que son mandat
actuel €!tait compatible avec la mission qu'elle devait
remplir a l'appui des programmes de l'OMM. A l'heure
ou l'on reconsidere l'ensemble de la structure de l'OMM,
il importe aussi de souligner Ie rOle determinant des
commissions techniques, de la CSA en particulier, dans la
conception et dans l'execution des activites menees au
titre des grands programmes de l'OMM. Tout doit etre
mis en c£uvre pour assurer Ie bon deroulement et la
rentabilite de ces activites, mais il ne faudrait pas que la
reforme structurelle de l'OMM s'opere au detriment du
role des commissions techniques. La Commission a
charge son president de faire part de son point de vue a
cet egard au Conseil executif.
3.6
Notant l'excellent travail accompli par son
Groupe de travail consultatif, la Commission a decide de
Ie reconduire avec un mandat legerement modifie. En
consequence, elle a adopte la resolution 1 (CSA-XII).

4.

VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOB ALE (VAG)

(point 4 de l'ordre du jour)
4.1

POLLUTION DE L 'ENVIRONNEMENT ET CHIMIE DE
L'ATMOSPHERE

(point 4.1)

4.1.1
La Commission a note avec satisfaction l'excellent rapport presente par Ie president du Groupe de
travail de la CSA sur la pollution de l'environnement et
la chimie de l'atmosphere, M. D. Whelpdale (Canada).
Elle a par consequent recommande que ce Groupe
d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de Ia CSA
soit reconduit et que Ie Conseil executif consictere favorablement la composition proposee. Par consequent, la
Commission a adopte la recommandation 1 (CSA-XII).
4.1.2
La Commission s'est felicitee du sommaire
presente par la VAG et de l'engagement de celle-ci dans la
mise en place du Systeme mondial d'observation du
climat (SMOC), engagement qu'elle a decide d'encourager en soutenant resolument les efforts deployes pour
associer davantage les deux programmes de fa~on que la
VAG fournisse les observations relatives au climat necessaires dans Ie cadre du SMOC. Elle a note, en particulier,
que les donnees relatives ala chimie de l'atmosphere
seraient prises en compte dans les modeles dynamiques
et qu'il faudrait concevoir des strategies et des techniques
d'echantillonnage plus eIaborees. Elle a egalement
encourage les projets visant a developper dans Ie cadre de
la VAG, un programme de mesure des aerosols a l'appui
du SMOC.
4.1.3
La Commission a salue la contribution de la
VAG aux activites relatives a l'appauvrissement de la
couche stratospherique d'ozone. Ce sont les donnees
recueillies depuis 40 ans dans Ie cadre de la VAG et des
systemes qUi l'ont precectee qui constituent Ie fondement
des sept evaluations sur l'ozone parues depuis 1981. Ces
travaux scientifiques majeurs, qUi representent Ie
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jugement de plusieurs centaines d'experts de diverses
disciplines, ont permis de progresser a grands pas dans
l'etude et l'appreciation des incidences de l'activite
humaine sur la couche stratosphedque d'ozone et de
1'impact des modifications de la composition chimique
de l'atmosphere sur Ie bilan radiatif du systeme climatique. De plus, les Parties au Protocole de Montreal se
sont largement inspireesde ces evaluations pour decider
des mesures a prendre en vue de preserver la couche
stratospherique d'ozone. Une huitieme evaluation est en
cours d'eIaboration. Une autre etude majeure vient de
s'achever, qui propose une analyse critique des depots
acides dans l'atmosphere planetaire. Cette evaluation
porte sur l'importance, la distribution geographique
et l'evolution dans Ie temps des depOts acides dans
toutes les regions du globe pour lesquelles on dispose
de donnees pertinentes. Comme dans Ie cas de l'ozone,
elle repose sur les donnees de la VAG, ce qu'a note
la Commission en recommandant la poursuite de cet
exercice.
4.1.4
Deja satisfaite de ce bilan positif, la Commission
s'est rejouie d'apprendre que de nouvelles mesures
etaient prises pour renforcer encore Ie programme de
surveillance et de recherche de la VAG. Ainsi, dans Ie
cadre des activites relatives au programme Action 21 et a
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de la eNUED, six nouvelles stations
mondiales de la VAG ont ete installees dans des sites
vierges de pays en developpement, financees sur Ie FEM.
De meme, un projet interessant l'extreme sud de
I' Amerique du Sud prevoit la mise en place dans les pays
concernes de huit nouvelles stations pour la me sure de
l'ozone en surface, quinze pour la mesure du rayonnement ultraviolet-B et neuf pour la surveillance de la
quantite totale d'ozone. Une caracteristique majeure de
cette expansion est I'Hablissement de relations de "jumelage" ou de partenariat entre pays cteveloppes et pays
moins developpes. La Commission a salue cette preuve
de l'engagement des pays concernes dans les activites de
la VAG et s'est felicitee de ce que l'on ait pu debloquer les
fonds necessaires. Elle a recommande que Ie developpement du reseau se poursuive, notamment dans
l'hemisphere austral ou il existe encore nombre de
regions climatiques et ecologiques majeures qui ne sont
pas prises en compte au sein de la VAG.
4.1.5
La Commission, consciente de l'importance
capitale que revet l'assurance de qualite pour tous les
systemes de mesure, s'est feIicitee d'apprendre que toutes
les stations appliquaient un programme tres strict d'assurance et de contrOle de qualite des donnees. Le traitement
scientifique des questiOns liees a l'environnement doit
reposer sur une solide base de connaissances, ce qui exige
des observations de qualite obeissant aune strategie bien
dHinie et des travaux de recherche specifiques. Des
centres d'activite scientifique charges de l'assurance de
qualite sont en liaison constante avec chaque station de
la VAG dont ils evaluent et analysent les donnees avant
de les accepter. Chaque centre doit aussi regler les disparites de fonctionnement au sein de la region dont il a la

responsabilite et appliquer des programmes de formation
et de renforcement des capacites pour les pays qui
exploitent des stations de la VAG. La Commission a
exprime sa reconnaissance envers les pays qUi fournissent
les moyens necessaires a l'accomplissement de cette
mission.
4.1.6
Les efforts faits en matiere d'assurance de
qualite ont porte leurs fruits et la Commission s'est
felicitee de constater que l'ensemble des gouvernements
et la communaute scientifique voient aujourd'hui dans
la VAG un outil indispensable, non seulement pour
suivre 1'evolution de la composition de l'atmosphere,
mais aussi pour comprendre comment l'atmosphere
interagit avec les autres composantes de l'environnement, opinion que corrobore Ie role de premier plan
de la VAG dans la surveillance de la composition
de l'atmosphere glob ale, comme dans les evaluations
scientifiques correspondantes.
4.1.7
A terme, Ie succes de la VAG dependra largement d'une collaboration plus etroite entre les
specialistes des sciences de l'atmosphere, qu'ils appartiennent ou non aux SMHN. Aussi, la Commission
s'est-elle feIicitee des relations soutenues qu'elle entretient avec d'autres commissions techniques de l'OMM,
de meme qU'avec certains programmes et organes internationaux (PNUD, PNUE, Commission internationale de
l'ozone (AIMSA/CIUS)), avec Ie Programme international
de 1'Hude de la chimie de l'atmosphere du globe et Ie
Programme international geosphere-biosphere (IGACPIGB), et un certain nombre d'activites ou programmes
de l'AIMSA dans Ie domaine du climat et de la chimie de
l'atmosphere. Elle a aussi releve que la VAG cooperait
etroitement avec l'OMS pour ce qui concerne la pollution, de meme qU'avec l'AIEA (Agence internationale de
l'energie atomique) pour diverses questions telles que
l'analyse isotopique des gaz-traces presents dans l'atmosphere, ou la prevision du transport de substances
radioactives dans l'atmosphere apres un accident
nucleaire. Elle a aussi note la participation et la contribution soutenues de la VAG a des programmes intern ationaux tels que Ie programme concerte de surveillance
continue et d'evaluation du transport a longue distance
des polluants atmospheriques en Europe (EMEP),
l'experience europeenne a l'aide de tra\=eurs (ETEX) et Ie
programme GESAMP pour la pollution marine, estimant
que cette collaboration devait se poursuivre.
4.1.8
II est une autre pratique de la VAG dont la
Commission a recommande Ie maintien, a savoir l'organisation de reunions sur les activites menees dans Ie
cadre du Programme. Ces reunions sont nombreuses.
Des sessions du Groupe d'experts du Conseil executif/
Groupe de travail de la CSA sur la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphere a des
conferences plus vastes, en pass ant par de petites
reunions d'experts sur des sujets specialises; on en
compte plus d'une vingtaine par an. Elles constituent
une mine d'informations tres utile pour les milieux
scientifiques et techniques et font generalement l'objet
de rapports publies dans la serie consacree a la VAG.

RESUME GENERAL

Cette serie compte aujourd'hui plus de 125 titres et de
nombreux autres sont en cours d'elaboration.
4.1.9
La Commission a note que Ie renforcement des
capacites des pays en developpement faisait aussi partie
des activites de la VAG. Un programme de ce type
comportant une serie d'ateliers sur la chimie de l'atmosphere, a en effet ete mis en place a l'intention des pays
en developpement sous les auspices de l'OMM, programme dont la coordination est assuree par Ie
Programme international d'etudes de la chimie de 1'atmosphere du globe (IGAC) , Ie Systeme d'analyse, de
recherche et de formation (START), l'Institut interamericain (IlA) et la VAG/SMOC. Pour mener a bien cette
mission educative, on a constitue un pool de conferenciers, recrutes a titre benevole au sein de la
communaute scientifique internationale. II s'agit d'une
entreprise de longue haleine particulierement prometteuse. Le premier cours de la serie a eu lieu a Buenos Aires
(Argentine) en octobre-novembre 1995. D'autres lui ont
succede. De 1'avis general, ces cours donnent parfaitement satisfaction, dans la mesure ou la plupart des
objectifs fixes ont He atteints. D'autres activites de
formation et d'enseignement sont menees dans Ie cadre
de la VAG, notamment sous forme de stages de formation
et d'une formation dispensee au personnel des stations.
4.1.10 La Commission a note que Ie Douzieme Congres
meteorologique mondial avait approuve un plan strategique con~u pour adapter la VAG aux conditions du
troisieme millenaire et que ce plan, paru sous Ie numero 113 dans la serie des rapports cons acres a la VAG
(OMM/TD-N° 802), avait ete soumis comme document de
travail a la quarante-neuvieme session du Conseil executif
(juin 1997). Ce plan strategique, dont l'execution doit
s'etendre de 1997 a 2000, privilegie les activites ci-apres :
a) acquisition et distribution de donnees hautement
fiables et d'une qualite reconnuej
b) renforcement de la VAG au moyen d'une structure
organique solide, d'une bonne gestion et d'une
dotation suffisante en ressourceSj
c) centralisation des moyens et installations et
renforcement de l'infrastructure de soutienj
d)
extension et amelioration des reseaux de mesurej
e) elargissement du parc d'utilisateursi
f)
transformation de la VAG en un reseau mondial
d' observation tridimensionnel.
4.1.11 La Commission a pris note des activites prevues
en ce qui concerne la pollution de 1'environnement et la
chimie de l'atmosphere, asavoir, notamment, la mise sur
pied d'un projet pilote regional pour suivre la pollution
due aux brouillards de fumees qui obscurcissent Ie sudest de l' Asie. Ce projet ferait appel a toutes les stations
VAG de la region pour mesurer, au moyen d'echantillonneurs passifs, les particules en suspension et, Ie cas
echeant, de certains constituants gazeux presents dans
l'atmosphere.
4.1.12 En ce qui concerne l'avenir, la Commission
a note que, lors de sa quarante-huitieme session
(juin 1995), Ie Conseil executif avait pris l'importante
decision de lui confier une nouvelle mission en matiere
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de pollution urbaine. Cette initiative prevoit l'inclusion
possible de substances chimiques toxiques (polluants
organiques remanents, composes organiques volatiles et
mHaux lourds, par exemple) dans Ie programme de
mesure des stations de la VAG et la modelisation
du transport a longue distance et du depot de ces
substancesi 1'extension du reseau regional (l'objectif vise
etant de disposer d'au moins une station mondiale de la
VAG par region)i et la prise en compte des observations
satellitaires.
4.1.13 La Commission a note la recommandation du
Groupe d'experts/Groupe de travail selon laquelle la VAG
doit jouer un plus grand role dans la validation a long
terme des observations satellitaires des concentrations
d'elements-tracesi elle a encourage cet exercice estimant
qu'il est indispensable pour pouvoir determiner l'evolution de ces elements-traces avec fiabilite, ce qui est deja
fait pour la colonne totale et les profils d' ozone.
REsEAU, ULTRAVIOLETS ET EVALUATION: SITUATION ACTUELLE

La Commission a examine la situation actuelle
en ce qui concerne la VAG et a note que, d'apres une
enquete dont la date limite Hait fixee au 31 decembre 1996, la repartition geographique mondiale des
stations du reseau de surveillance de la pollution demeurait inegale. C'est dans la Region VI (Europe) que la
densite de donnees est la plus forte, et dans les Regions I
(Afrique) et III (Amerique du Sud) qu'elle est la plus
faible. La Commission a encourage les Membres a prendre des dispositions pour que la couverture soit plus
large. L'enquete a egalement revele que de nombreuses
donnees recueillies ne sont pas encore transmises aux
centres mondiaux de donnees de l'OMM. Elle a prie
instamment ses membres de tout mettre en ~uvre pour
que la situation evolue. L'enquete a en outre permis de
constater que de nombreuses stations de la VAG continuent d'effectuer des mesures a l'aide d'heliophotometres manuels, alors que Ie Conseil executif
demandait, dans une recommandation formulee a sa
quarante-septieme session (juin 1995) que l'on cesse
d'employer de tels instruments, afin d'assurer la
coherence des mesures. Pour remedier a cette situation, l'on met actuellement au point de nouveaux
instruments.
4.1.15 L'on s'est felicite des credits alloues par l'intermediaire du FEM, qUi ont permis la creation en
Amerique latine de plusieurs nouvelles stations de
mesures de l'ozone ainsi que la mise en service de six
stations mondiales de la VAG installees dans des endroits
non pollues (voir Ie paragraphe 4.1.4). Toutefois, la
Commission a cons tate avec preoccupation que les
donnees d'observation reguliere du profil vertical de
l'ozone pour les zones tropicaies et I'hemisphere Sud
etaient encore beaucoup trop peu nombreuses. A cet
egard, elle a appris avec satisfaction que I' Australie ayaH
recemment mis sur pied un programme de recherche de
quatre ans dans Ie cadre duquel sont effectuees chaque
semaine sur l'lle Macquarie des lachers de sondes
d'ozone. Elle a exprime l'espoir que cette operation
4.1.14
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pourrait se poursuivre. La Commission a egalement
rappele qu'il Hait indispensable de disposer d'instruments de mesures de l'ozone etalonnes afin de maintenir
la haute qua lite des donnees disponibles, et elle a
demande atous les Membres concernes de faire en sorte
que leurs instruments puissent etre soumis aun etalonnage au moins une fois tous les quatre ans. Le Secretaire
general a donc He prie·d'examiner avec les Membres
interesses les possibilites d'assurer l'etalonnage regulier
de plus de 44 instruments situes dans l'ex-URSS.
4.1.16 La Commission a note qu'en plus des stations
elles-memes, l'on avait cree les installations d'appui
necessaires pour completer les centres d'activite scientifiques charges de l'assurance de la qualite (QAlSAC)
(paragraphe 4.1.5 ci-dessus), notamment les centres
mondiaux d'etalonnagej ces installations forment, avec
les centres mondiaux de donnees, Ie trio d'installations
centrales de la VAG, lesquelles assurent collectivement
l'eIaboration d'un jeu mondial de donnees fiables, dans
Ie cadre du Programme de la VAG.
4.1.17 La Commission, consciente du fait que Ie
rapport entre l'appauvrissement de la couche d'ozone
stratospherique et l'augmentation du rayonnement UV
atteignant la surface de la Terre preoccupe beaucoup Ie
grand public et les milieux scientifiques, a exprime sa
satisfaction de voir l'OMM assumer Ie rOle de chef de file
pour l'eIaboration, dans Ie cadre de la VAG, d'un reseau
mondial de surveillance du rayonnement UV, qUi
contribuera beau coup aune meilleure connaissance de la
repartition mondiale du rayonnement UV.
4.1.18 L'on a releve par ailleurs que Ie travail effectue
au sujet du rayonnement UV dans Ie cadre de la VAG
avait ete organise par un Comite directeur scientifique ad
hoc (CDS) pour la mesure du rayonnement UV. Ce
comite assume les taches suivantes :
a) definir les besoins en matiere de mesures et de
donnees concernant Ie flux de rayonnement UVj
b) coordonner les programmes de mesure du flux de
rayonnement UVj
c) eIaborer un programme d'assurance de la quaIite/
controle de la qualitej
d) organiser Ie systeme d'archivage des donnees et
l'acces aux donneesj
e) effectuer des. comparaisonsj
1) etablir une documentation concernant les divers
aspects du travail du CDS.
Par souci de conformite avec Ie plan strategique de la
VAG, Ie CDS a recemment ete rebaptise Groupe de travail
scientifique du rayonnement.
4.1.19 La Commission a note que des reunions sur
l'indice UV ont He organisees, en 1994 et 1997, en
collaboration avec l'Organisation mondiale de la sante
(OMS), Ie Programme de surveillance et d'evaluation du
rayonnement uv, un consortium industriel (UMAP) et la
Commission internationale de protection contre Ie
rayonnement non ionisant (lCNIRP), pour examiner
l'harmonisation des activites dans Ie domaine du rayonnement UV et pour definir les objectifs de programmes
futurs de surveillance et de calcul d'indices concernant ce

rayonnement. Des experts dans divers domaines relatifs
au rayonnement UV - mesures, modelisation et caleuls,
contra Ie de la qualite, prevision du rayonnement UV,
indices UV et utilisateurs - ont presente des exposes et
travaille en groupes pour formuler de nouvelles recommandations en vue de l'eIaboration et de l'utiIisation
d'indices UV.
4.1.20 La Commission a vivement appuye les activites
destinees a co or donner la me sure et l'evaluation du
rayonnement UV.
4.1.21 La Commission a reconnu que la VAG etait non
seulement un systeme de surveillance mais egalement un
systeme d'evaluation de la composition chimique et des
caracteristiques physiques conn exes de l'atmosphere
globale. Ont ete citees atitre d'exemple les evaluations
periodiques relatives a l'appauvrissement de la couche
d'ozone stratospherique et la recente evaluation mondiale des retombees acides. De telles evaluations
renseignent egalement sur la qualite des donnees recueillies et indiquent dans queUe mesure elles sont completes.
4.1.22 La Commission s'est feIicitee d'une autre activite en matiere d'evaluation, qUi concerne la preparation
de bulletins annuels sur l'etat de la couche d'ozone audessus de l'Antarctique pendant Ie printemps austral.
Ces bulletins sont etablis par Ie Secretariat de l'OMM.
Pendant la saison 1997, ils ont He diffuses conjointement avec Ie Centre d'HabIissement de cartes des
champs d'ozone (Grece). Par ailleurs, on s'est egalement
Wi cite de l'eIaboration et de la distribution de cartes
quotidiennes de l'ozone pendant la periode hiver/printemps de l'hemisphere Nord. La Commission a demande
que les activites menees dans ce domaine soient poursuivies et elle a prie l'ensemble des Membres exploitant
des stations de mesure de l'ozone de fournir leurs
donnees atemps. Pendant un certain nombre d'annees,
l'Observatoire aerologique central du POSHYDROMET
(Service hydrometeorologique de la Federation de Russie)
a rempIi les fonctions d'un centre operationnel de
l'ozone, publiant des cartes journalieres de l'ozone total
pour les pays de la Communaute des Etats indi'!pendants.
4.1.23 La Commission s'est Wicitee du rOle majeur
joue par l'OMM, en collaboration avec la Commission
internationale de l'ozone (CIO) du Conseil international
des unions scientifiques (CmS), concernant Ie travail
permanent qu'implique la preparation des evaluations
scientifiques periodiques faisant autorite, relatives a
l'ozone sur lesquelles les decideurs se fondent pour
reviser les mesures prevues par Ie Proto cole de Montreal
(voir Ie paragraphe 4.1.3 ci-dessus). Elle a estime que les
activites menees a cet egard permettaient a l'OMM et a
ses Membres d'etre a l'avant-gardepour la question de
l'ozone, et qu'il y avait lieu de les poursuivre.
4.1.24 Pour une autre question d'une grande actualite,
asavoir celIe du rechauffement du climat, Ie Programme
de la VAG joue un role tres important. II permet de
fournir des donnees d'observation systematiques et
fiables concernant les gaz aeffet de serre et les gaz apparentes presents dans l'atmosphere, qUi sont archivees au
Centre mondial de donnees pour les gaz a effet de serre
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situe a Tokyo Oapon), et notamment d'organiser les
conferences internationales periodiques sur Ie dioxyde de
carbone; neuf reunions OMM d'experts des questions
relatives au CO 2 ont ainsi ete mises sur pied depuis 1975.
Dans Ie cadre du suivi de la troisieme Conference des
Parties a la CCCC des Nations Unies, tenue a Kyoto
en decembre 1997, la Commission a encourage les
Membres a utiliser les donnees du Centre mondial de
donnees relatives aux gaz a effet de serre (CMDGS) afin
de procecter a une estimation plus fiable du puits de CO 2
dans Ie cadre de l'etude de la question du rechauffement
de la planete.
4.2

TRANSPORT ET DISPERSION DES POLLUANTS ATMO-

(point 4.2)
4.2.1
La Commission a pris connaissance avec interet
des renseignements qUi lui ont He communiques au
sujet du transport et de la dispersion des polluants de
l'atmosphere, ainsi que de la participation de l'OMM au
Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation du transport a longue distance des polluants
atmospheriques en Europe (EMEP) et a l'Experience
europeenne a l'aide de tra~eurs (ETEX).
4.2.2
La Commission s'est dit satisfaite et a souligne
l'importance de la poursuite de la cooperation fructueuse
entre Ie Programme EMEP et la VAG, plus particulierement en ce qUi concerne :
a) l'evaluation des trois centres du Programme EMEP :
centre de coordination chimique, centre de synthese
mHeorologique-ouest et centre de synthese
meteorologique-est;
b) la complementarite des deux programmes, illustree
par Ie fait que nombre de stations de surveillance de
la composition de l'atmosphere travaillent aussi bien
pour EMEP que pour la VAG;
c) l'organisation conjointe d'ateliers de mesure et de
modelisation sur l'analyse des donnees, l'assurance
de qualite, la mesure des metaux lourds et des polluants organiques a effet remanent.
4.2.3
La Commission a souligne l'importance du role
de coordination qu'assume l'OMM dans les activites
d'intervention en cas d'urgence, ainsi que la participation de la VAG a l'Experience europeenne a l'aide de
tra~eurs (ETEX, 1994-1997), laquelle etait parrainee par la
Commission europeenne,l'AIEA et l'OMM. Ene a releve
avec satisfaction que l'Experience, qui s'est achevee dans
Ie courant de l'annee, avait contribue de fa~on non
negligeable a ameliorer les modeles de transport et de
dispersion et, aussi, a renforcer la communication et la
collaboration entre les instituts nationaux et les organisations internationales concernes.
4.2.4
La Commission a note que l'importance croissante de la question du transport de polluants sur de
longues distances va de pair avec la multiplication des
modeles mis au point pour s'attaquer au probleme.
Depuis Tchernobyl, notamment, I' Agence internationale
de l'energie atomique (AIEA) et l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) ont porte toute leur attention
sur les accidents de reacteurs nucleaires, en mettant en
SPHERIQUES

place des Centres meteorologiques regionaux specialises
(CMRS) sous l'egide de l'OMM. Il Y a actuellement huit
centres de ce type (Beijing, Bracknell, Melbourne,
Montreal, Moscou, Tokyo, Toulouse et Washington),
chacun ayant ses propres capacites de modelisation. Le
Colloque reuni a Vienne, du 13 au 16 mai 1997, au titre
de l'Experience europeenne a l'aide de traceurs (ETEX) a
He l'occasion d'evaluer 47 modeles differents. Apres
la ratification, recemment, du Traite d'interdiction
complete des essais nucleaires (CTBT), et la mise au point
de moteurs d'avion a reaction plus efficaces mais tres
sensibles aux cendres provenant d'eruptions volcaniques,
il devient necessaire d'ameliorer encore plus les modeles
de transport et de dispersion et de continuer d'evaluer
leur performance.
4.2.5
Afin de permettre aux specialistes de la modelisation d'etudier la sensibilite des modeles et de faire des
etudes de verification, la Commission a suggere, en un
premier temps, de constituer une base de donnees de
toutes les experiences de terrain connues. Les donnees
mete orologiques correspondantes, presentees sous un
meme format, seraient une combinaison des donnees
issues des recents projets de reanalyse.
4.2.6
La Commission s'est felicitee de l'offre des EtatsUnis d' Amerique et de I' Australie de constituer un petit
groupe officieux d'experts pour examiner la question et
presenter leurs conclusions au Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphere.
4.2.7
La Commission a egalement reconnu qu'il
s'agirait la d'une suite logique a l'Experience ETEX et
que, d'un autre cote, differents logiciels d'analyse statistique, qui avaient ete elabores pour ETEX, pourraient
etre mis au point et distribues en meme temps que Ie
CD-ROM. Ainsi, chaque groupe de modelistes pourrait
produire ses resultats et les faire examiner par d'autres.
Un Colloque sur.la verification des modeles pourrait
eventuellement etre envisage, en s'inspirant du recent
Colloque ETEX.
4.3
ENVIRONNEMENT URBAIN (point 4.3)
4.3.1
La Commission a examine avec interet Ie rapport
qui lui etait presente sur Ie role de l'OMM concernant la
question de l'environnement urbain. Elle a pris note avec
satisfaction de la contribution que la CSA, par Ie biais de
son Groupe de travail pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere, qui fait egalement
office de Groupe d'experts du Conseil executif, apporte a
cet egard en vue d'attirer plus largement l'attention sur
cette question, laquelle prend une importance majeure
dans Ie contexte general d'une urbanisation, d'une
consommation d'energie et d'une industrialisation croissantes. Von a estime que la VAG, mise en ceuvre par
l'OMM, avait un rOle determinant a jouer dans l'etude et
la gestion de l'environnement urbain. Assumer un rOle
plus important dans ce domaine c'est non seulement
repondre aux besoins de nombreux pays en developpement, mais egalement reconnaitre Ie fait que la gestion
de l'environnement urbain exige une attention
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particuliere et que les SMHN ont un role essentiel a jouer
a cet egard.
4.3.2
La Commission a note que, prises collectivement, les activites en zones urbaines ont un impact
profond sur l'environnement a tous les echelons, y
compris au plan mondial. Les aspects mondiaux sont
largement pris en consideration dans Ie cadre de
programmes tels que Ie PMRC, la VAG et Ie SMOC, mais il
faut desormais mettre aussi l'accent sur les problemes
environnementaux a plus petite echelle et a plus courte
echeance. La VAG (OMM) contribue deja de fa~on non
negligeable a l'etude de questions d'echelle region ale
telles que celle de la pollution transfrontiere. La vaste
infrastructure de mesure deja mise en place dans Ie cadre
de la VAG, combinees a la large experience scientifique
que les SMHN ont acquise dans des domaines tels que la
meteorologie de la couche limite, la modeIisation
numerique de l'atmosphere, Ie traitement des donnees en
temps reel et les techniques modernes d'assimilation des
donnees, forment les bases sur lesquelles pourront Hre
engagees de nouvelles activites concernant les zones
urbaines.
4.3.3
La Commission a reconnu que, certes, de nombreux SMHN apportaient deja une precieuse contribution
dans ce domaine, mais que l'on pouvait envisager qu'a
l'avenir ils joueraient a cet egard un rOle encore plus actif.
Ce rOle accru prendra des orientations differentes selon
les pays, mais aux activites traditionnelles relatives a la
surveillance, a la prevision et a la modeIisation dans les
domaines meteorologique et hydrologique s'ajouteront
des activites relatives a la surveillance et a la modeIisation
de la qualite de l'air et de l'eau et a une prevision plus
complete de l'environnement. Une activite importante
consistera a examiner et ameliorer l'infrastructure meteorologique necessaire dans l'optique de l'environnement
urbain. II importe notamment de prendre en consideration Ie fait que Ie rOle des SMHN varie fortement d'un
pays a l'autre et qu'il est fonction de la structure generale
des activites liees aux questions environnementales.
4.3.4
Dans ce contexte, Ie rOle que la VAG (OMM) joue
en matiere de coordination au plan international pour les
questions relatives a l'environnement, ira en s'eIargissant
et deviendra plus complexe. Cela non seulement parce
que l'on prevoit des niveaux d'activites plus eleves, mais
egalement du fait de la necessite de faire appel a une plus
large gamme de diSciplines scientifiques pour regler les
questions de developpement durable liees a l'environnement. La VAG pourra jouer pour les questions relatives
a l'environnement urbain un role preponderant tout aussi
efficace que celui qui est Ie sien en matiere de coordination internationale concernant les questions environnementales traitees a l'echelle planetaire.
4.3.5
La Commission a juge que des activites axees sur
l'environnement urbain pouvaient ouvrir de nouvelles
perspectives pour les SMHN et pour la VAG. Etant donne
les liens entre l'environnement urbain et Ie developpement durable, l'on pense que de gros investissements
seront effectues par des pays et des institutions financieres internationales pour assurer une meilleure gestion

de cet environnement. En renfor~ant ses activites, la
VAG contribuerait au reglement de l'importante question
de l'environnement urbain, ce qui pourrait deboucher
sur une plus large reconnaissance du role central qu'elle
joue par rapport aux questions environnementales, en
application des recommandations de la CNUED, et
augmenterait ses possibilites de participer a des entreprises communes et d'attirer des res sources exterieures.
L'etablissement d'un partenariat entre les SMHN
et les urbanistes en vue de prevenir et/ou resoudre
les problemes de l'environnement urbain est l'un des
exemples de la synergie que pourrait engendrer cette
initiative.
4.3.6
Au vu de ce qUi precede, la Commission a vivement recommande que l'OMM intensifie son role dans Ie
domaine de l'environnement urbain par Ie biais de la
coordination et de la concentration des activites actuelles
et qu'elle adopte une double strategie. II s'agirait, d'une
part, d'aider les SMHN a accroitre leurs capacites en la
matierej ceci devrait mettre les Membres en mesure de
s'occuper eux-memes de questions environnementales
comme celles de la pollution urbaine ou transfrontiere
dans Ie cadre d'activites axees sur Ie renforcement de
l'infrastructure et des capacites de surveillance, de modeIisation et de prevision. On s'efforcera, d'autre part, de
tirer parti du role de coordonnateur et de chef de file joue
par l'OMM sur Ie plan international au titre de la VAG
pour ce qUi est des problemes lies a l'environnement, afin
de mieux definir les liens entre l'environnement urbain et
Ie developpement durable et entre les problemes environnementaux qui se posent aux plans local, regional et
mondial (par ex empIe, les liens entre la pollution en
milieu urbain et Ie changement climatique).
4.3.7
La Commission a recommande d'instaurer pour
la pro chaine periode financiere au sein de ses activites un
nouveau programme de recherche meteorologique sur
l'environnement urbain, qui serait etroitement associe a
la VAG et ferait partie des taches executees par Ie Groupe
d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA
pour la pollution de l'environnement et la chimie de
l'atmosphere. Elle a en outre recommande de charger un
groupe d'experts d'eIaborer Ie descriptif de ce programme
en vue de sa soumission a la pro chaine session du
Congres.
4.3.8
Etant donne Ie caractere pluridisciplinaire de la
demarche, la cooperation avec d'autres programmes de
l'OMM et avec les organisations internationales competentes sera indispensable. Dans Ie cadre du programme
de la CSA, cette nouvelle orientation conduira a une plus
large concertation entre la VAG et Ie Programme mondial
de recherche sur la previsiondu temps, pour diverses
activites et projets. En outre, d'autres programmes seront
mis a contribution: Ie Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau pour ce qui est de
l'hydrologie urbaine, Ie Programme climatologique
mondial et Ie Programme mondial de recherche sur Ie
climat pour ce qui est des implications climatiques, Ie
Programme de la Veille meteorologique mondiale pour ce
qui est des aspects relatifs a l'exploitation et Ie Programme
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d'enseignement et de formation professionnelle pour ce
qUi est de la formation a dispenser.
4.4

CONTRIBUTION AU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVA-

(point 4.4)
4.4.1
La Commission a note que Ie Systeme mondial
d'observation du climat, dont la mise en place avait ete
decidee apres la Deuxieme Conference mondiale sur Ie
climat (1991), avait pour objectif de recueillir les donnees
d'observation requises :
a) pour la surveillance du systeme climatique, la detection des changements climatiques et Ie suivi des
reactions a ces changements, celles, en particulier,
des eco-systemes terrestres;
b) pour des applications relatives au developpement
economique national;
c) pour la recherche vis ant a ameliorer la comprehension du systeme climatique, sa modelisation et la
prevision de son evolution.
Compte tenu de ces objectifs, on a entrepris, dans Ie
cadre de la planification du SMOC, de recenser les
besoins en donnees et de dresser la liste des observations
requises concernant l'atmosphere, l'ocean, les terres
emergees et la cryosphere. Ces observations doivent etre
faites a partir de la surface comme a partir de l'espace et il
faut aussi prevoir des systemes appropries de transmission et de traitement de donnees.
4.4.2
La Commission a note que l'elaboration de strategies glob ales d'observation du systeme terrestre avait fait
l'objet d'une attention considerable ces deux dernieres
annees et que si les efforts s'etaient surtout portes sur les
observations a partir de l'espace, les nombreuses observations in situ faites a la surface de la Terre, dans
1'atmosphere et dans les oceans revetaient une importance
tout aussi grande. Elle a releve qu'il fallait maintenant
s'attaquer a la question du bilan mondial du C02 et a
donc recommande que l'on renforce les activites relatives
ala compos ante terrestre du SMOC. Lors d'une reunion
conjointe regroupant les Systemes mondiaux d'observation de l'ocean et de la Terre (SMOC, GOOS et GTOS), on
a verifie dans quelle mesure les observations prevues
correspondaient a l'enonce des besoins en donnees, et
etudie les mesures a prendre pour pallier les lacunes des
systemes en place, notamment en ce qui concerne l'observation des echanges de dioxyde de carbone entre les terres
emergees et l'atmosphere. Les participants ont recense un
certain nombre de problemes et formule des recommandations a partir desquelles on pourra commencer d'effectuer
les observations in situ requises dans Ie cadre du SMOC.
4.4.3
La Commission a ete informee que Ie Groupe
pour les observations de l'atmosphere aux fins de l'etude
du climat (AOPC), cree en 1994, collaborait activement
avec la VAG. Le plan du SMOC fait etat des liens qUi
existent entre ce dernier et la VAG et enonce les mesures
prioritaires a prendre pour completer et augmenter les
systemes d'observation de la composition de l'atmosphere, a savoir: utiliser les instruments multispectre a
hyperfrequences et les systemes de sondage dans
l'infrarouge pour obtenir des donnees de qualite sur la
TION DU CLIMAT (SMOC)

distribution verticale de la vapeur d'eau dans la troposphere et la stratosphere; augmenter Ie nombre des
stations de la VAG et celui des mesures relatives aux gaz a
effet de serre, aux aerosols et a la chimie des precipitations; equiper les missions de satellite d'instruments de
mesure des aerosols de la stratosphere et constituer une
base de donnees alimentee en continuo
4.4.4
La Commission a note avec interet que Ie
Bureau mixte de planification du SMOC avait cree en
cooperation avec la VAG, un groupe de travail special
pour la mesure des constituants de l'atmosphere dans Ie
cadre du SMOC, lequel groupe a recense les lacunes des
series d'observations portant sur de longues periodes
dans Ie cadre de la VAG et elabore une strategie de
surveillance. Pour de plus amples renseignements
sur Ie Systeme mondial d'observation du climat,
on peut se reporter a la page d'accueil du SMOC
(http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html).

5.

5.1

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

A
(point 5.1)
5.1.1
La Commission a pris note avec interet du
rapport du president de son Groupe de travail de la
recherche sur la prevision meteorologique a courte et a
tres courte echeance et a salue l'excellent travail du
groupe et de son preSident, M. R. Carbone (Etats-Unis).
5.1.2
La Commission, considerant les progres deja
realises en ce qui concerne :
a) 1'etude des processus de l'atmosphere,
b) l'elaboration de techniques perfectionnees d'assimilation des donnees,
c) les moyens mis en reuvre pour observer a distance
les conditions meteorologiques en appliquant des
methodes "adaptatives",
d) les moyens de calcul disponibles pour une representation numerique plus ctetaillee des processus
physiques de l'atmosphere, et
e) les telecommunications,
a estime que Ie moment etait venu d'instituer officiellement un nouveau programme international, Ie
Programme mondial de recherche sur la previSion du
temps (PMRPT), Ie but vise etant de progresser dans la
prevision meteorologique a toutes les echeances y
compris celle d'une saison, en se concentrant d'abord sur
les conditions et systemes meteorologiques a fort impact
dont bon nombre reI event de la prevision immediate et
de la prevision a courte ou a tres courte echeance (de 0 a
3 jours) aux echelles moyenne a regionale. Une telle
initiative encouragerait les gouvernements a soutenir
financierement certains programmes regionaux de
recherche (par exemple Ie Programme alpin a moyenne
echelle (MAP) ou l'Experience sur les fronts et la trajectoire des tempetes dans 1'Atlantique (FASTEX», ainsi que
l'etude de problemes communs a de nombreux pays (tels
que ceux lies a la prevision de l'heure et du lieu d'impact
RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE

TREs COURTE ET COURTE ECHEANCE
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des cyclones tropicaux, au it l'elaboration de previsions
detaillees pour les zones urbaines) et faciliterait l'elargissement des programmes speciaux d'observation
necessaires aux differentes etudes, l'acces aux sources
externes de financement et certaines formes de transfert
de technologie. Pour toutes ces raisons, la Commission
s'est declaree en faveur de l'initiative visant it creer un
Programme mondial de recherche sur la prevision du
temps afin de favoriser l'eIaboration de techniques
perfectionnees et rentables pour la prevision des conditions meteorologiques it fort impact et d'en faciliter
I' application generalisee.
5.1.3
La Commission a estime que Ie but, les objectifs
et les strategies du nouveau programme devraient etre les
suivants:
a) But
elaborer des techniques de prevision, rentables
et perfectionnees, en particulier pour les conditions et systemes meteorologiques it fort impact
et en favoriser l'application generalisee par les
Membres.
b) Objectifs
i) acceIerer la recherche sur la prevision des
conditions et systemes meteorologiques it fort
impact* afin d'ameliorer la securite et la
productivite;
ii) faciliter la prise en compte des progres accomplis dans Ie domaine de la prevision meteorologique dans les programmes nationaux et
internationaux correspondants;
iii) ctemontrer les avantages decoulant d'une
amelioration de la prevision du temps, en particulier celIe des phenomenes et systemes
meteorologiques it fort impact, obtenue en
mettant it profit les progres de la recherche
fondamentale et ceux realises pour ce qui
concerne les nouveaux systemes d'observation,
la conception des reseaux d'observation, les
techniques d'assimilation des donnees et de
modelisation, et les systemes d'information;
iv) encourager la prise en compte de ces progres
dans les systemes de prevision meteorologique,
dans l'interet de tous les programmes et de tous
les Membres de l'OMM;
v) approfondir l'etude des processus de l'atmosphere qui ont une importance du point de vue
de la prevision meteorologique, par Ie biais de
programmes specialises de recherche.
c) Strategies
i) recenser les types de conditions meteorologiques pour lesquelles une collaboration
multinationale en matiere de recherche

*

On designe ainsi des conditions meteorologiques susceptibles d'alterer la qualite de la vie et de desorganiser l'activite
economique, ou qUi peuvent mettre en danger la population, et qUi, ace titre, sont au centre des preoccupations de
la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles.

pourrait conduire it progresser dans la prevision
du temps, pour Ie plus grand profit des participants;
ii) elaborer et appliquer, en liaison avec d'autres
programmes de l'OMM, des methodes permettant d'apprecier Ie rapport cout-avantages
d'une amelioration de la prevision des conditions meteorologiques it fort impact;
iii) encourager, organiser et/ou retenir des programmes de recherche, comprenant Ie cas
echeant des experiences sur Ie terrain, et vis ant
it mieux comprendre les processus mHeorologiques et it ameliorer les techniques de
prevision;
iv) organiser et conduire, en liaison avec d'autres
programmes de l'OMM, des projets de demonstration permettant de verifier objectivement
l'amelioration de la precision des previsions
meteorologiques;
v) parrainer des reunions et conferences techniques pour approfondir les aspects scientifiques
et techniques de la prevision meteorologique;
vi) organiser des programmes de formation de
fa~on que tous les Membres puissent tirer profit
des progres accomplis au titre du programme.
5.1.4
La Commission a pris note des dispositions prises
au sujet du Programme alpin it moyenne echelle (MAP).
La politique d'acces aux donnees MAP (voir l'annexe I au
present rapport) est la premiere application it des experiences de recherche meteorologique des principes evoques
dans la resolution 40 (Cg-XII) et exposes aux paragraphes 12.1.32 it 12.1.35 du resume general des travaux de la
quarante-neuvieme session du Conseil executif de I'OMM
(OMM-N° 867). La Commission a souscrit it ces principes
et it leur application it d'autres experiences de recherche
dans Ie cadre du PMRPT et pretera une grande attention a
leur application au titre du MAP. Elle a estime que les
chercheurs et enseignants devraient avoir acces gratuitement et sans restriction a toutes les donnees et
analyses necessaires it la realisation de l'ensemble des
objectifs du projet de recherche, dans la mesure OU elles ne
sont pas destinees it un usage commercial. Les projets
devraient tenir compte du fait que l'usage de certains
produits et donnees supplementaires obtenus it partir de
sources non traditionnelles peut etre assujetti it des conditions particulieres, conformement it la politique definie
dans I' annexe 1.
5.1.5
La Commission a fait valoir que l'on pourrait
progresser sensiblement dans la prevision du temps en
associant les progres de la recherche fondamentale, ceux
accomplis dans les techniques de prevision, la demonstration des nouveaux moyens de prevision, Ie transfert de
technologie, et la formation.
5.1.6
Des projets de recherche-developpement seront
conduits au titre du PMRPT,que l'on peut essentiellement ranger dans deux grandes categories: ceux qUi
seront con~us expressement pour Ie programme et ceux
qui seront retenus parce que presentant un interet particulier du point de vue de la recherche-developpement
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dans Ie domaine de la prevision du temps. Tous
ces projets seront choisis en fonction des criteres
suivants:
a) nature et importance reelle des resultats escomptes
(ce qui signifie que l'on evaluera la faisabilite du
projet en fonction de ses objectifs et les elements
d' appreciation);
b) interet societal du projet (c'est-a-dire mesure dans
laquelle il servira a mieux comprendre et/ou mieux
prevoir les systemes mete orologiques a fort impact);
c) degre d'applicabilite generale des resultats obtenus
(par exemple d'une nouvelle technique de prevision
et Ie transfert de techniques vers les pays en developpement);
d) importance de l'appui scientifique et financier
escompte et appreciation de l'interet suscite par Ie
parrainage du PMRPT;
e) importance de l'appui et des engagements internationaux en faveur du projet.
5.1.7
Les projets de demonstration sont un autre
element essentiel du nouveau programme. Ces projets
viseront a mettre en relief et a quantifier formellement
les avantages que l'on peut attendre des progres scientifiques et techniques realises. I1s comporteront une
demonstration en temps reel et la diffusion des elements
de prevision en fonction de l'utilisateur.
5.1.8
La Commission a estime que si l'on voulait que
Ie programme atteigne pleinement ses objectifs, il importait que tous les Membres, et notamment les pays en
developpement et les pays a economie de transition, y
prennent une part active et a estime qu'il etait indispensable que Ie PMRPT prete toute l'attention requise aux
questions de transfert de techniques et coordonne ses
activites avec d'autres activites de l'OMM, notamment
celles qui sont conduites au titre du Programme de la
Veille meteorologique mondiale, du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle, du
Programme des applications meteorologiques, du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau et du Programme mondial de recherche
sur Ie climat et, plus particulierement, du Groupe de
travail de l'experimentation numerique. Une liaison
etroite sera egalement necessaire avec differents programmes internationaux de recherche et d'application,
par Ie biais, en particulier, desorganes du crus tels que
I' Association internationale de meteorologie et des
sciences de l'atmosphere (AIMSA).
5.1.9
La Commission a note avec satisfaction que
plusieurs grandes conferences scientifiques avaient ete
organisees avec succes dans Ie cadre du Programme de
recherche sur la prevision meteorologique a courte et a
tres courte echeance et qu'un certain nombre de rapports
techniques avaient ete publies et largement distribues,
tels les rapports annuels d'activites sur la prevision
numerique du temps, les actes de reunions ou conferences techniques et les rapports de reunions d'experts.
EUe a juge qu'il etait souhaitable que ces activites se
poursuivent au titre du nouveau Programme mondial de
recherche sur la prevision du temps.

5.1.10 La Commission a note que les nouveaux systemes
d'information et les techniques d'assimilation de donnees
toujours plus perfectionnees s'averaient incontestablement
tres prometteurs pour la recherche atmospherique et
oceanographique et la prevision numerique du temps en
exploitation. Dans ce contexte, elle s'est rejouie de l'offre
du service canadien de l'Environnement atmospherique
d'accueillir en juin 1999, dans la ville de Quebec, la troisieme reunion intemationale sur l'assimilation des donnees
d'observation meteorologiques et oceanographiques et a
encourage les Membres a y partidper activement.
5.1.11 La Commission a pris note avec satisfaction de
la nouvelle initiative prise par l'Espagne en vue de la
mise en train d'un projet de cooperation concernant
l'etude des cyclones et des conditions meteorologiques
dangereuses en Mectiterranee. Cette initiative vise a
ameliorer la prevision des evenements meteorologiques a
fort impact dans la region mectiterraneenne.
5.1.12 La Commission s'est declaree en faveur de
l'initiative du comite meteorologique de la Ligue arabe
d'organiser un projet de recherche sur les tempetes de
sable et de poussiere dans les pays arabes. EIle a
demande que Ie comite scientifique directeur du nouveau Programme mondial de recherche sur la prevision
du temps mette ses competences scientifiques au service
du projet, estimant que I' exploitation des progres realises
dans ce domaine profiterait, non seulement aux pays de
la region arabe mais a bien d'autres pays.
5.1.13 La Commission a enterine la notion d'un
Programme mondial de recherche sur la prevision du
temps (PMRPT) et a recommancte qu'un tel programme
soit etabli dans Ie cadre de la CSA en tant que programme englobant les actuels programmes de recherche
sur la prevision meteorologique a tres courte et a courte
echeance et sur la prevision meteorologique a moyenne
et a longue echeance. De plus, la Commission a decide
de constituer, pour Ie Programme mondial de recherche
sur la prevision du temps, un Comite scientifique
directeur qui fonctionnerait comme un groupe de travail.
Elle a adopte a cet effet la resolution 2 (CSA-XII).
5.2

A MOYENNE ET A
(point 5.2)
5.2.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport presente par Ie president de son Groupe de
travail de la recherche sur la prevision meteorologique it
moyenne et a longue echeance M. J.-F. Geleyn (France) et
a fait l'eloge du travail accompli par Ie groupe et son
president. Le groupe de travail a longuement debattu de
la necessite de mieux faire la distinction entre prevision
climatique et prevision a echeance prolongee et a
propose de fonder cette distinction sur celle que l'on
peut faire entre credibilite et previsibilite. S'agissant de la
prevision it longue echeance, Ie groupe de travail a fait
valoir qu'elle devait aussi porter sur l'evolution de la
cryosphere. A ce propos, certains membres ont insiste
sur l'importance d'une meilleure circulation des donnees
cryospheriques ainsi que d'autres donnees relatives aux
terres emergees.
RECHERCHE SUR LA PREVISION
LONGUE ECHEANCE
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5.2.2
La Commission s'est feIicitee du succes remporte par les colloques internationaux de l'OMM sur les
ctesequilibres des composantes a evolution lente des
mouvements atmospheriques previsibles (Beijing, Chine,
mars 1995) et sur la prevision dynamique a echeance
prolongee (Toulouse, France, novembre 1997).
5.2.3
La Commission s'est egalement feIicitee de la
publication, depuis 1995,. de la nouvelle serle de rapports
sur les progres de la prevision a longue echeance et a
declare que ces rapports annuels etaient tres utiles dans
la me sure ou leurs auteurs ont ainsi I' occasion de faire
part de l'experience accumulee tant dans Ie domaine de
la recherche que dans celui de l'exploitation, favorisant
ainsi Ie transfert de techniques et de methodes de prevision meteorologique alongue echeance. Elle a exprime
Ie souhait qu'un plus grand nombre de Membres actifs
dans les domaines consideres apportent leur contribution aces rapports.
5.2.4
La Commission s'est rejouie d'apprendre que
l'OMM avait entrepris de mettre ajour sa Declaration sur
l'etat de la prevision meteorologique alongue echeance.
5.2.5
La Commission a note que l'adoption progressive de la methode des ensembles etait sans doute Ie
progres Ie plus notable enregistre dans Ie domaine de la
prevision dynamique a echeance prolongee et a pre conise que l'on s'emploie sans relache a approfondir les
recherches dans ce domaine, pour toutes les echeances
de prevision, de maniere apouvoir mieux s'attaquer au
probleme de la previsibilite.
5.2.6
La Commission a note que les efforts entrepris
pour coupler l'atmosphere avec les oceans et la
cryosphere, dans les modeles de prevision, commen\=aient a donner de bons resultats dans plusieurs centres
avances et que Ie principal deti arelever dans les annees
avenir consisterait autiliser pour ce type de modele des
conditions initiales correctement analysees et filtrees.
5.2.7
La Commission a pris note de la necessite de
mettre au point un systeme normalise de presentation
des resultats de la verification des previsions amoyenne
et alongue echeance, et a prie Ie Comite directeur scientifique pour Ie Programme mondial de recherche sur la
prevision du temps d'examiner dorenavant cette question de concert avec la CSB et Ie Groupe de travail
CSA/CSM de l'experimentation numerique.
5.2.8
Etant donne !'importance que revet Ie transfert
de technologie et la necessite de cambler Ie fosse entre
pays developpes et pays en cteveloppement s'agissant des
capacites de prevision, la Commission a souscrit a la
recommandation du groupe de travail a l'effet que
l'OMM organise en 1999 un stage de formation sur la
prevision meteorologique alongue echeance.
5.2.9
La Commission s'est rangee al'avis du groupe de
travail qUi a fait valoir que, la plupart du temps, les memes
questions scientifiques et socio-economiques se posaient
quelle que soit l'echeance de prevision, et a donc estime
que les activites de recherche sur la prevision mete orologique a moyenne et alongue echeance devaient etre
poursuivies a l'avenir dans Ie cadre du Programme
mondial de recherche sur la prevision du temps.

ETUDES SUR L'ATMOSPHERE MOYENNE

5.2.10 La Commission a pris connaissance avec interet
du rapport instructif que lui a presente M. H. Ritchie
(Canada), son rapporteur pour les etudes sur l'atmosphere
moyenne. Elle a etudie les recommandations formulees
acet egard et reconnu qu'il convenait de comparer les
resultats des modeIes de prevision de la stratosphere,
l'importance du choix de la resolution et du niveau
superieur du modele pouvant devenir evidente. II a aussi
ete propose de poursuivre les simulations de la stratosphere avec des distributions et un nombre de niveaux
differents, pour les previsions amoyenne echeance et les
simulations a plus longue echeance. Dans ce contexte, il
serait important de tester les versions prometteuses des
modeles pour la simulation des donnees. II faudrait aussi
considerer dans queUe mesure les previsions amoyenne et
longue echeance pourraient etre ameliorees par Ie choix de
l'olone stratospherique comme variable previsible, d'ou
une meilleure prise en compte du for\=age radiatif dans les
modeIes. La Commission a demande que ces recommandations soient soumises al'attention du Groupe de travail
CSA/CSM de l'experimentation numerique.
5.2.11 La Commission a pris note d'un certain nombre
de considerations scientifiques importantes : a) mise en
doute de la capacite des modeIes numeriques mondiaux
operationnels actuels de maintenir l'integrite des proprietes de conservation, notamment en ce qui conceme la
prevision du transport de constituants a l'etat de trace
dans la stratosphere; b) preuve de plus en plus nette
que des simulations numeriques isentropiques de la
stratosphere permettent de simuler de maniere plus
precise Ie transport d'olone et d'autres constituants al'etat
de trace et d'assurer de meilleures proprietes de conservation du tourbillon potentiel; c) representation correcte de
la vapeur d'eau et de la rupture de l'onde dans les modeles
numeriques de la stratosphere, indispensable pour la
recherche sur la prevision alongue echeance et les etudes
du climat; d) progres accomplis dans la comprehension de
la dynamique de la circulation stratospherique; e) forte
sensibilite de l'altitude de la tropopause ala temperature a
la surface de la Terre - recemment, les temperatures
stratospherlques sont demeurees inferieures aux moyennes
along terme et des valeurs minimales ont ete relevees
dans la basse et moyenne stratosphere, qui sont proches
des valeurs records enregistrees sur une periode de
17 annees; f) il ressort du Northern Hemisphere Winter
Summary 1996 que les valeurs de la quantite totale d'ozone
enregistrees pendant l'hiver 1995-1996 sont demeurees
tres basses au-dessus des latitudes eIevees de l'hemisphere
boreal; g) les temperatures minimales ont atteint des
records dans la stratosphere au-dessus du pole Nord.
Comme on Ie soup\=onnait, plusieurs aspects decisifs de
l'etude de l'appauvrissement de la couche stratospherique
d'olone sont devenus fortement tributaires du calcul des
trajectoires lagrangiennes de particules ou dela determination de l'advection (permettant de decrire, avec un luxe de
details jamais atteint, les effets exclusivement imputables a
l'advection). Cela est important pour Ie calcul des bilans
chimiques Ie long des trajectoires de particules, ainsi que
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de la vitesse d'echange des masses au-del<l de la limite du
tourbillon polaire et des regions subtropicales.
5.2.12 La Commission s'est beaucoup inquietee
d'apprendre que Ie nombre de radiosondes atteignant la
stratosphere etait en constante diminution, de nombreux
pays cherchant a realiser des economies sur Ie coftt des
systemes d'observation. Actuellement, tres peu de sondes
atteignent Ie niveau de 10 hPa, ce qUi a des consequences
prejudiciables a la fois directes, parce que l'on ne dispose
plus d'observation a ce niveau, et indirectes du fait de
problemes d'etalonnage et de validation des sondeurs de
satellite. Par ailleurs, on a cons tate que les corrections
appliquees pour Ie biais des temperatures de radiosondage
etaient particulierement importantes pour les observations
de la stratosphere, de sorte que de nombreux centres ont
dft mettre en place des programmes de correction.
5.2.13 La Commission a approuve la recommandation
du Comite scientifique directeur du programme pour
l'etude des processus stratospheriques et de leur rOle dans
Ie climat (SPARe) a l'effet que les Services meteorologiques
nationaux archivent les donnees operationnelles de
radionsondage ayant la resolution la plus fine pOSSible, car
elles peuvent etre utiles pour l'etude de l'onde de gravite
jusqu'a 30 kIn. Elle a demande a son president de prendre
contact a cette fin avec celui de la CSB.
5.2.14 La Commission a note en particulier que les
sondages d'ozone realises dans Ie cadre de la VAG fournissaient la meilleure description possible de la structure
verticale du profil d'ozone, ce qui en fait une source
d'information inestimable. Elle a aussi note qu'il convenait d'utiliser les donnees d'ozone dans les systemes
d'assimilation en temps reel utilises dans les grands centres
de prevision numerique du temps pour obtenir une
meilleure representation initiale de la stratosphere, du
champ de vent en particulier. II serait souhaitable, pour
les besoins de la prevision numerique du temps, que
l'OMM mette progressivement en place 1'echange en
temps reel des donnees d'ozone et d'autres parametres
relatifs a l'atmosphere moyenne qu'il convient de prendre
en consideration pour l'assimilation des donnees. Des
informations sur l'ozone sont egalement fournies par les
sondeurs descendants. La mesure de la vapeur d'eau dans
l'atmosphere moyenne devraient profiter de l'adoption de
techniques plus perfectionnees. II y aurait egalement lieu
d'envisager Ie traitement en temps reel de ce genre de
donnees.
5.2.15 L'OMM continue d'elaborer, et de diffuser via Ie
Systeme mondial de telecommunications, des bulletins
STRATALERT et GEOALERT/STRATWARM, tres utiles pour
diverses etudes liees a la modelisation et a l'analyse de la
circulation de la stratosphere, aux interactions entre la
troposphere et la stratosphere, a l'ozone atmospherique,
au programme MAP (Programme sur l'atmosphere moyenne) et aux etudes sur Ie climat. Des messages sont diffuses
quotidiennement, decrivant la circulation au niveau de
10 hPa et comportant toutes les informations relatives a
l'hemisphere Nord.
5.2.16 Considerant les progres scientifiques qui ont ete
signales et les possibilites qu' offrent les progres realises

dans Ie domaine de la modelisation numerique de l'atmosphere moyenne et dans celui des systemes d'observation
par satellite, la Commission a decide qu'il importait de
maintenir un rapporteur pour les etudes de 1'atmosphere
moyenne. £lIe a donc approuve la resolution 3 (CSA-XII).
Elle a recommande par ailleurs que ce rapporteur maintienne un contact etroit avec Ie Groupe de travail CSA/
CSM de l'experimentation numerique afin d'examiner les
nouvelles possibilites scientifiques mentionnees ci-dessus.
5.3

PROGRAMME DE RECHERCHE EN METE ORO LOGIE
TROPICALE (point 5.3)
5.3.1
La Commission a pris note avec interet du
rapport que lui a remis Ie president de son Groupe
de travail de la recherche en meteorologie tropicale,
M. G. Holland (Australie), et elle a salue 1'excellent travail
accompli par ce groupe depuis sa reconstitution par la
onzieme session de la CSA.
5.3.2
La Commission a revu Ie travail accompli au
titre du projet TC1 (deplacement et intensite des
cyclones tropicaux) et note que, comme l'avait demande
Ie Douzieme Congres, Ie groupe de travail avait continue
de prendre sa part des activites de recherche pertinentes
menees en collaboration avec Ie Conseil international
des unions scientifiques (crUS), notamment avec Ie
projet de demonstration it catastrophes dues aux cyclones
tropicaux" conduit au titre de la Decennie internationale
de la prevention des catastrophes naturelles. A ce
propos, la Commission a ete tres heureuse de noter que
Ie programme d'aerosondes autonomes etait en tres
bonne voie et que les Membres pourraient bientot
utiliser ce type d'instruments de mesure, notamment
dans Ie cadre du projet de demonstration precite. Elle a
aussi note que la preparation de la quatrieme reunion
technique internationale sur les cyclones tropicaux qui
doit avoir lieu en Chine en avril 1998 progressait de
fa~on satisfaisante et que cette reunion comporterait une
session sur les consequences sOcio-economiques des
cyclones tropicaux. De l'avis de la Commission, ces
reunions devraient se poursuivre car elles offrent aux
chercheurs et aux previsionnistes une tribune tres utile
pour parler des cyclones tropicaux.
5.3.3
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport presente par Ie Comite directeur du Projet TC2
(Evaluation scientifique de l'incidence de 1'evolution du
climat sur les cyclones tropicaux). Ce rapport, tres
complet, contient notamment les conclusions suivantes :
a) on decouvre une variabilite multi-decennale
substantielle dans la frequence des cyclones, mais
pas de tendances a long terme evidentes;
b) des etudes recentes indiquent que l'intensite potentielle maximale des cyclones tropicaux demeurera
inchangee ou subira une legere augmentation
d'environ 10 a 20 pour cent. Les changements
prevus sont faibles comparativement aux variations
naturelles observees et s'inscrivent a l'interieur de la
marge d'incertitude des etudes actuelles;
c) les connaissances actuelles et les techniques
disponibles sont trop rudimentaires pour permettre
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d'estimer quantitativement les changements susceptibles de survenir dans la frequence ou la structure
des cyclones tropicauxj
d) les grandes regions geographiques de cyclogenese,
et par consequent les regions affectees par les
cyclones tropicaux, demeureront a peu pres les
memes.
La Commission a note-aussi que les conclusions du
rapport avaient fait l'objet d'un article distinct dans Ie
numero du Bulletin de l'American Meteorological Society
pam en janvier 1998. Elle a preconise de poursuivre les
travaux relatifs aux effets de l'evolution du climat sur les
cyclones tropicaux et d'autres phenomenes meteorologiques extremes.
5.3.4
La Commission a note que les recherches
entreprises en collaboration avec Ie Programme mondial
de recherche sur la prevision du temps (PMRPT) au sujet
de la prevision de l'heure et du lieu d'impact des cyclones
s'annon~aient tres fructueuses et qu'il convenait donc de
les intensifier car cela permettrait d'alleger les consequences des cyclones tropicaux pour les populations
cotieres.
5.3.5
La Commission s'est felicitee de la contribution
des centres d'activites specialises dans la mousson a
l'appui du projet M2 (etudes de longue duree sur la
mousson d'Asie et d'Afrique). Elle a recommande que
l'on elargisse l'action de ces centres au-dela de la collecte
en differe des donnees et de la publication de reI eves
annuels. On pourrait par exemple envisager de les
associer a l'execution du programe PROVOST (Programme europeen de prevision des variations climatiques
a des echeances saisonnieres et internannuelles) conduit
par Ie CEPMMT et plusieurs pays ainsi qu'a des projets de
modelisation compares des moussons. La Commission a
pris acte des resultats de la cinquieme reunion technique
regionale OMM-IMD sur les moussons d' Asie et d' Afrique
(New Delhi, Inde, 30 janvier - 3 fevrier 1995) et recommande que cette serie se poursuive eu egard a son
importance sur Ie plan didactique. Elle a note que la
sixieme reunion se tiendrait a Nairobi (Kenya) au debut
de 1999 et que Ie premier d'une serie d'ateliers internationaux sur la mousson avait eu lieu a Denpasar
(Indonesie) du 24 au 28 fevrier 1997 et s'etait revele tres
utile en permettant aux chercheurs et aux previsionnistes
d'echanger des donnees d'experience.
5.3.6
Se reterant au projet d'application a la zone tropicale de la modeIisation a domaine limite, la Commission s'est rejouie des progres continus effectues dans
Ie transfert des competences en la matiere a destination
des pays concernes, dans Ie cadre, essentiellement, d'une
serie d'ateliers organises en cooperation avec Ie Centre
international de physique theorique de Trieste en Italie.
Elle a approuve la proposition du groupe de travail a
l'effet d'organiser en collaboration avec Ie PMRPT un
projet de demonstration qUi permettrait aux Membres de
la zone tropicale d'utiliser en exploitation 1es modeles a
domaine limite, ceci en accordant une attention particuliere a la formation aux applications et a la maintenance
des modeles. II faudrait veiller a ce que les beneticiaires

participent en permanence aux travaux de mise au point
accomplis par les pays donateurs.
5.3.7
La Commission a note que les participants a
l'atelier sur les interactions entre les systemes meteorologiques des zones tropicales et ceux des latitudes moyennes
(Tallahassee, Floride, decembre 1995) avaient manifeste un
vif interet pour les rapports nationaux adresses a 1a
Commission sur les conditions meteorologiques qui sont
assodees a l'intrusion de fronts dans 1es regions tropicales,
ainsi que sur Ie deplacement des cyclones tropicaux aux latitudes moyennes. Elle a encourage la poursuite de ces
reunions en collaboration avec Ie PMRPT.
5.3.8
La Commission a note que l'execution du projet
AZ1 (Appui scientifique a I' ACMAD et aux centres de
suivi de la secheresse) avait peu progresse, essentiellement parce que son Groupe de travail de recherche en
meteorologie tropicale n'avait pas constitue de groupe
d'etude a cet effet. EUe s'est feIicitee en revanche
d'apprendre que l'OMM avait coparraine, avec Ie Centre
international de physique theorique de Trieste, au titre
du projet AZ2 (Systemes pluvigenes tropicaux autres que
les cyclones tropicaux et la zone de convergence
intertropicale), un colloque international sur la secheresse en Afrique (Trieste, juillet/aont 1995). Ene s'est
rejouie a l'idee de collaborer avec Ie Centre international
de physique theorique et d'autres organisations dans 1a
recherche sur les secheresses tropicales et subtropicales et
les systemes meteorologiques p1uvigenes tropicaux. Par
ailleurs, elle a approuve la proposition de son Groupe de
travail de la recherche en meteorologie tropicale visant a
regrouper les projets AZ1, AZ2 et M3 en un nouveau
projet AZ1 (Secheresses tropicales et subtropicales et
systemes pluvigenes tropicaux, y compris la zone de
convergence intertropicale). La Commission a note avec
plaisir qu'un vingt-quatrieme rapport sur les travaux de
recherche en meteoro1ogie tropicale, 1991-1994 (Rapport
W 56, WMO/TD-N° 753) etait paru, qui mettait l'accent
sur les secheresses tropica1es et les moussons. Ene a
encourage la publication de ces rapports qui permettent a tous les Membres de connaitre les resultats des
differents travaux de recherche.
5.3.9
La Commission a note que, bien que les secheresses et les variations du regime des precipitations aient
une importance cruciale pour les populations et les
economies de I' Asie du Sud-Ouest, on ne disposait que de
tres peu d'informations sur 1es processus correspondants.
EUe a en consequence incite Ie groupe de travail a
effectuer des recherches sur 1a secheresse et les variations
annuelles des pluies de concert avec les Membres de 1a
region.
5.3.10 Au vu des nouvelles propositions de son groupe
de travail, la Commission a decide de modifier comme
suit la liste de projets relevant du Programme de
recherche en meteorologie tropicale (voir annexe II) :
a) Projet TC1: Formation, dep1acement et intensite
des cyclones tropicaux
b) Projet TC2: Evaluation de l'incidence de 1'evolution du climat sur 1es cyclones
tropicaux

15

5.4.1
La Commission a adresse ses remerciements au
president du Groupe de travail CSAjCSM de l'experimentation numerique, M. D. Williamson (Etats-Unis d'Amerique), pour son rapport extremement instructif dans
lequel il ctecrit les activites du groupe, notamment en
matiere de recherche sur la prevision du temps. Un
grand nombre des etudes entreprises devraient contribuer a la realisation du nouveau Programme mondial
de recherche sur la prevision du temps. La Commission
a fortement insiste pour que Ie Groupe de travail de
l'experimentation numerique travaille en etroite liaison
avec les groupes de la CSA, notamment avec Ie Comite
scientifique directeur pour Ie Programme mondial de
recherche sur la prevision du temps et Ie Groupe de
travail de la recherche en meteorologie tropicale.

occasion unique d'evaluer la performance des modeIes et
de jauger leur capacite a representer des situations saisonnieres moyennes et les variabilites interannuelles de
grande echelle. Au fur et a mesure que l'infrastructure du
projet AMIP se consolidait, Ie projet a continue de
ctemontrer son utilite et les cas de cooperation ou de
collaboration entre groupes specialises en modeIes et en
diagnostiCS de l'atmosphere se sont multiplies. De
nombreuses etudes ont donne des resultats reveIateurs,
aboutissant a des evaluations de plus en plus approfondies des modeIes.
5.4.3
Vu Ie succes remporte par la premiere phase de
I' AMIP, la Commission s'est feIicitee de la preparation
d'une deuxieme phase (AMIP-II). Au cours de cette
nouvelle phase, Ie projet conservera son caractere
d'experience de controles standard realises par une
communaute, en meme temps que differents aspects des
simulations feront l'objet d'analyses specifiques et minutieuses. Un effort special sera fait egalement pour etudier
la variabilite intrinseque des simulations climatiques en
faisant eventuellement des experiences systematiques et
coordonnees de sensibilite et des simulations multiples.
II est enVisage de choisir une periode de simulation de
17 ans (1 er janvier 1979 - 1er mars 1996) en utilisant des
moyennes mensuelles des temperatures de la mer en
surface et des limites des glaces de mer, specialement
preparees pour cette deuxieme phase de I' AMIP.
5.4.4
La Commission a pris note avec interet des
resultats preliminaires des comparaisons des previsions
de l'activite stratospherique, organisees par Ie Centre de
recherche du Service meteorologique australien et par Ie
Service meteorologique japonais, sous les auspices du
Groupe de travail de l'experimentation numerique.
L' experience pilote a consiste it preparer des previsiOns
it echeance de dix a douze jours en date des 10, 11 et
12 octobre 1994. Un detaut communement observe est la
zonalite excessive des champs prevus. Ceci semble
partiellement compense en augmentant la resolution
verticale dans la stratosphere, bien que cela ne rectuise
pas les erreurs de phase des ondes planetaires.

COMPARAISONS DE MODtLES
5.4.2
Les comparaisons de modeIes, dument structurees, jouent un role ele dans les activites du Groupe de
travail de l'experimentation numerique visant a Mceler
les erreurs produites par les modeles atmospheriques et
leurs causes. L'activite la plus importante a cet egard est
Ie Projet de comparaison des modeles atmospheriques
(AMIP) execute au nom duGroupe de travail de l'experimentation numerique par Ie Laboratoire national
Lawrence Livermore, aux Etats-Unis d' Amerique, dans Ie
cadre du Programme de comparaison et de diagnostic des
modeIes climatiques (PCMDI) avec l'appui du Departement americain de l'energie. La decennie 1979-1989 a
fait l'objet de simulations a l'aide de pratiquement tous
les modeles atmospheriques existant dans Ie monde,
pour des conditions bien precises (les temperatures
observees de la mer en surface, la repartition des glaces
de mer, etc.). Cet ensemble de simulations a fourni une

COMPARAISON DE CAS DYNAMIQUES DANS LES MODtLES DE LA
CIRCULATION GENERALE DE L' ATMOSPHERE
5.4.5
La Commission a releve qu'au nombre des questions non encore resoluesfiguraient celle de la relation
entre les erreurs entachant les resultats des modeles
atmospheriques et les equations dynamiques fondamentales de ces modeles, ainsi que celle de la sensibilite des
modeles aux procectes numeriques appliques, aux
systemesde coordonnees et it la resolution spatiale.
Divers tests elementaires ont fourni des indications
utiles, mais encore peu de reponses detinitives. II est
donc indispensable de mettre au point des tests tridimensionnels adaptes aux modeles atmospheriques; ceux-ci
devraient se situer entre Ie modele complet qui tourne
jusqu'a l'etat d'equilibre et un test ideal pour lequel on
retiendrait presque toutes les caracteristiques du for~age
parametrise des modeles complets. Un groupe de travail
officieux comprenant 20 membres de 14 organisations

c)

Prevision du lieu et de l'heure
d'impact des cyclones tropicaux
d) Projet M1 : Projet de recherche sur la mousson
d' Asie de l'Est
e) Projet M2 : Etude a long terme de la mousson
d' Asie et d' Afrique
f) Projet M3 : Etudes de la mousson d'Amerique
g) Projet AZ1: Secheresses tropicales et subtropicales
et systemes pluvigenes associes, y
compris la zone de convergence
intertropicale
h) Projet LAM1 : Application a la zone tropicale des
modeles a domaine limite.
5.3.n
La Commission, considerant qu'elle aurait
encore besoin pendant les quatre annees a venir d'avis
autorises dans les domaines vises par Ie PRMT, a decide
de reconduire son Groupe de travail de la recherche en
meteorologie tropicale. Elle a adopte a cet effet la resolution 4 (CSA-XII).
5.4

Projet TC3:

AUTRES ACTIVITES RELATIVES A LA PREVISION
METEOROLOGIQUE (point S.4)

ACTIVITES DU GROUPE DE TRAVAIL CSAlCSM DE L'EXPERIMENTATION NUMERIQUE
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appartenant a cinq pays a ete etabli sous les auspices du
Groupe de travail de l'experimentation numerique en
vue de mettre au point des essais ou experiences
adequats. La Commission a suggere d'inclure dans Ie
champ des etudes l'evaluation des avantages/inconvenients de certains systemes de coordonnees (par
exemple, l'utilisation des lignes isentropiques comme
coordonnee verticale).
LES PARAMETRISATIONS DANS LES MODELES
ATMOSPHERIQUES

5.4.6
En ce qui conceme l'affinement des parametrisations dans les modeles atmospheriques, Ie Groupe de
travail de l'experimentation numerique s'est etroitement
associe a l'Experience mondiale sur les cycles de l'energie et
de l'eau (GEWEX) relevant du PMRC. Il convient de relever ici, en particulier, l'etude du GEWEX sur les systemes
nuageux (GCSS) qui vise aameliorer les parametrisations
des systemes nuageux dans les modeIes atmospheriques
utilises pour les previsions numeriques ou pour les simulations climatiques. On etudie certes les processus physiques
couples qui se produisent dans differents types de systemes
nuageux, mais l'objectif principal est de determiner l'effet
de nuages agissant en tant que systemes et non en tant
qu'eIements individuels. Il est envisage d'organiser, en
octobre 1998, un atelier conjoint Groupe de travail de
l'experimentation numerique/etude GEWEX sur les
systemes nuageux sur ilLes processus nuageux dans les
modeles de grande echelle", centre sur les capacites
actuelles de parametriser les nuages dans les modeles et sur
les lacunes qui devraient recevoir quelque attention.
l' atelier reunira des specialistes des modeles de circulation
generale, ceux de la modelisation des nuages d'echelles
moyenne et petite, ainsi que des experts en transfert radiatif et en certaines donnees d'observation par satellite ou
par aeronef, l'intention etant d'examiner egalement les
incertitudes qui existent actuellement dans Ie forl,;age et
l'effet retroactif des nuages dans les modeles climatiques.
5.4.7
Le Projet de comparaison des methodes de parametrisation des processus a la surface des terres emergees
(PILPS), realise par Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique et Ie GEWEX, a pour but d'evaluer la
parametrisation des interactions entre l'atmosphere et les
terres emergees dans Ies modeles. Des integrations horsligne ont ete effectuees avec les methodes de parametrisation, en utilisant des forl,;ages observes, et les resultats
ont ete compares aux flux observes. Les differentes
methodes ont produit des differences considerables, principalement pour Ie bilan de l'humidite en surface, des
variations considerables ayant ete observees d'un modele a
l'autre en ce qui conceme la partition des precipitations en
evaporation etenecoulement ou drainage. Il est enVisage
d'etudier les performances d'un certain nombre de ces
methodes de parametrisation des surfaces emergees dans
un seul modele atmospherique commun.

l'assimilation et l'analyse des donnees. La Commission a
note en particulier les progres rapides realises ces
dernieres annees dans la mise au point et Futilisation
operationnelle des methodes d'assimilation variationnelles, qui permettent une exploitation plus efficace de
tous les types de donnees d' observation, y compris les
mesures de luminance energetique et les observations des
vents par diffusiometre, effectuees par satellite. Avec
l'application paralleIe d'autres methodes ameliorees de
traitement et d'utilisation de donnees satellitaires (en
particulier les donnees TOVS - sondeur vertical operationnel du satellite d'observation televisuelle a infrarouge
TIROS) cela a nettement accru Faptitude a etablir des
previsions exactes.
5.4.9
La Commission a fortement encourage l'initiative prise par Ie Groupe de travail de l'experimentation
numerique de constituer un catalogue d'informations
detaillees sur l'usage precis que les principaux centres
operationnels de prevision numerique ont fait des.observations et sur l'effet produit par les differents types de
donnees. A partir de Ia, il sera, en effet, plus facile de se
faire une idee plus generale de l'incidence des differents
types d'observation.
5.4.10 La Commission a reconnu qu'il etait extremement utile de reanalyser les donnees meteorologiques
disponibles a Faide d'un systeme constant et perfectionne d'analyse et d'assimilation; elle a prie instamment
tous les centres qUi avaient effectue de telles reanalyses
de fournir ces jeux pluriannuels de donnees homogenes
de maniere qu'ils puissent servir a toute une gamme de
recherches comparatives sur de multiples facettes du
climat, en particulier sa variabilite interannuelle, ainsi
qu'a la validation des modeIes et a des etudes de previsibilite. Elle a feIicite les trois centres qUi avaient realise
d'importants travaux a cet egard : Ie CEPMMT, qui a
reanalyse les donnees de la periode 1979-1993; Ie
NCEP/NCAR, pour la reanalyse des donnees de la periode
1957-1996; et Ie Centre Goddard de vols spatiaux de la
NASA, pour la reanalyse des donnees de la periode 19851993. Le role du Groupe de travail de l'experimentation
numerique a ete determinant dans l'organisation de la
premiere Conference internationale du PMRC sur les
reanalyses, qUi a eu lieu a Silver Spring, Maryland, du
27 au 31 octobre 1997. La Conference a ete l'occasion de
passer en revue Ie resultat des reanalyses, d'examiner
leurs pOints forts et leurs insuffisances, et les lel,;ons qu'il
faut en tirer. Les participants sont convenus que Ie
produit des reanalyses, malgre certains detauts, constituait une ressource inestimable pour de nombreuses
activites et ils ont donc instamment demande que ces
reanalyses soient entreprises de maniere systematique.
Ils ont notamment insiste sur l'utilite de disposer de
deux ou trois reanalyses paralleles, pour pouvoir les
comparer entre elles.
PERFORMANCES DES MODELES UTILISES EN EXPLOITATION

ANALYSE ET ASSIMILIATION DES DONNEES

504.8
Le Groupe de travail de l'experimentation
numerique suit de pres les progres realises dans

5.4.11 Le Groupe de travail de l'experimentation
numerique suit de pres les differentes questions
concernant les performances des principaux modeles
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utilises en exploitation. La Commission a constate que
l'exactitude des previsions a courte et a moyenne
echeance continuait de s'ameliorer de maniere graduelle
et que les performances de la plupart des modeles de
l'hemisphere Nord tendaient a se rapprocher. L'annee
derniere semblait, toutefois, avoir cause plus de problemes pour bon nombre de modeles, refletant sans
doute une variation de la previsibilite naturelle intrinseque de I' atmosphere pendant cette periode, soit une
diminution du nombre et de la qualite des donnees
disponibles al'echelle mondiale aux fins de la prevision
numerique du temps. La Commission s'est egalement
feIicitee des resultats d'une analyse des previsions de
trajectoires de typhons realisee par Ie Service meteorologique japonais au nom du Groupe de travail de
l'experimentation numerique. Les erreurs de distance
commises dans les previsions de trajectoires, comparees
aux trajectoires finalisees ("best-track"), ont cons iderablement diminue au cours de ces dernieres annees.
COMPARAISON DES EXPERIENCES EN MATIERE DE RECHERCHE

AMOYENNE ECHELLE (COMPARE)
5.4.12 La Commission a ete mise au courant des derniers resultats du projet COMPARE supervise par Ie Groupe
de travail de l'experimentation numerique. Le projet
consiste arealiser des experiences comparatives al'aide de
modeles regionaux d'echelle moyenne, dans Ie but de faire
avancer les connaissances et accroitre les capacites de
prevision a cette echelle. Les resultats preliminaires de la
deuxieme etude de cas, asavoir un exemple de for<;age
orographique utilisant des donnees recueillies dans Ie
cadre de l'Experience pyreneenne franco-espagnole
(PYREX), montrent que la question de la representation
des effets orographiques d'echelle inferieure a celle de la
grille n'est pas encore resolue. La partition du courant,
dans Ie modele, en compos antes bloquees et en celles qui
traversent la chaine montagneuse montre que la prevision
est extremement sensible ala methode de parametrisation
utilisee. L'Experience alpine amoyenne echelle pourrait
aider a elucider la question. L' Agence meteorologique
japonaise conduit actuellement une autre experience qui,
fondee sur l'exploitation des donnees provenant des
experiences TCM 90 (Experience concernant Ie deplacement des cyclones tropicaux), SPECTRUM et
TYPHOON-90, devrait offrir une assise pour evaluer la
capacite des modeles d'echelle moyenne de la generation
actuelle asirnuler les cyclogeneses explosives tropicales, et
en particulier l'intensite orageuse.

ET DE PREVISION

MODELISATION DES TRANSPORTS ATMOSPHERIQUES DE
GRANDE ECHELLE

5.4.13 En raison de son interet pour les questions
de pollution de l'environnement, la Commission a
accorde une attention particuliere aux recherches
effectuees par Ie Groupe de travail de l'experimentation
numerique concernant les capacites des modeles
atmospheriques a simuler la repartition, a l'echelle
glob ale, des gaz inertes ou ayant des interactions chimiques. Cette capacite depend de l'adequation avec

laquelle a ete realisee la simulation numerique de
l'advection et la parametrisation d'un grand nombre de
processus d'echelle inferieure a celle de la grille, tels que
la convection profonde, les effets de la couche limite, Ie
frottement de l'onde de gravite, la diffusion horizontale
et Ie lessivage par les nuages. Trois ateliers ont deja eu
lieu a ce sujet : Ie premier (aux Bermudes, en decembre 1991) s'est concentre sur Ie transport a l'echelle
mondiale par des processus resolus dans les modeles, Ie
deuxieme (Virginia Beach, Etats-Unis d' Amerique, en
novembre 1993) s'est penche sur la parametrisation du
transport de traceurs d'echelle verticale inferieure a celIe
de la grille, et Ie troisieme (Cambridge, RoyaumeUni, aout 1995) s'est interesse a la parametrisation du
lessivage de substances-traces par les nuages. Un
quatrieme atelier, place sous Ie coparrainage du Groupe
de travail de l'experimentation numerique et de l'IGAC
(Programme international d'Hude de la chimie du
globe), est actuellement en cours de preparation (Halifax,
Nouvelle-Ecosse, Canada, septembre 1998), et portera sur
les simulations de la distribution des aerosols dans
I' atmosphere.
RELATIONS AVEC D' AUTRES GROUPES DE SPECIALISTES DE LA
MODELISATION NUMEJUQUE

5.4.14 La Commission s'est feIicitee des efforts deployes par Ie Groupe de travail de l'experimentation
numerique pour rester en contact avec les groupes de
chercheurs et de specialistes de la modelisation numerique, ainsi qu'avec des scientifiques qui, dans de
nombreux pays, s'occupent activement d'experimentation numerique se rapportant a la prevision meteorologique et la simulation du climat. La Commission a
estime que, vu sa large diffuSion, la serie des publications
"a couverture bleue" du Groupe de travail, relatives a
l'experimentation numerique, qui comprend notamment les rapports periodiques cons acres aux activites de
recherche sur la modelisation de l'atmosphere et de
l'ocean, ainsi que d'autres rapports resumant Ie resultat
de travaux de recherches particulieres ou les conclusions
de cycles d'etudes ou de conferences en matiere d'experimentation numerique, etait un moyen tres efficace
pour diffuser ces renseignements. Elle a remercie Ie
Service canadien de l'environnement atmospherique des
. contributions qu'il avait apportees a la preparation, la
mise en forme et la publication de ces rapports.

6.

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

6.1
La Commission a note que Ie Conseil executif, a
sa quarante-septieme session, avait designe deux
nouveaux experts pour faire partie du Groupe.
6.2
La Commission a note avec satisfaction l'excellent rapport presente par Ie president du Groupe
d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la
CSA sur la recherche sur la physique et la chimie
des nuages et sur la modification artificielle du temps,
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M. H. Orville (Etats-Unis). Elle a par consequent recommande que ce Groupe soit reconduit et que Ie Conseil
executif considere favorablement la composition
proposee. Par consequent, la Commission a adopte la
recommandation 2 (CSA-XII).
6.3
A sa dix-huitieme session (Geneve, Suisse,
30 janvier - 3 fevrier 1995), Ie Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA avait
recense celles des activites de recherche en cours dans Ie
domaine de la physique et de la chimie des nuages qUi
presentent un interet pour les Membres, fait Ie point sur
la modification artificielle du temps, Habli Ie plan de
travail des quelques annees avenir et pris connaissance
des rapports de ses membres et rapporteurs sur les questions suivantes : chimie des nuagesj modification des
nuages chaudsj activites menees par la Communaute
d'Etats independants dans Ie domaine de la modification
artificielle du temps et de la modeIisation des nuages. II
avait aussi aborde des sujets tels que les incidences de la
physique des nuages sur l'aviation, l'eIectricite atmospherique, la pro chaine Reunion technique internationale sur
la modeIisation des nuages, ou l'Hude des aerosols et des
isotopes stables, et, comme Ie lui avait demande la CSA a
sa onzieme session, revise les Directives applicables aux
demandes d'avis ou d'assistance pour la planification
d'activites de modification artificielle du temps, dont Ie
Conseil executif a approuve la nouvelle version a sa
quarante-septieme session.
6.4
A sa dix-neuvieme session (Geneve, Suisse, 59 mai 1997), Ie Groupe a etudie les rapports de ses
rapporteurs sur differentes techniques de modification
artificielle du temps et differentes questions relatives ala
physique et ala chimie des nuages. II s'est aussi interesse
a plusieurs projets en cours en matiere de modification
artificielle du temps, dont Ie plus spectaculaire est Ie
projet d'augmentation des precipitations dans la region
de la Mectiterranee et les pays situes a l'est de la
Mectiterranee. Les trois derniers inventaires des projets
nationaux de modification artificielle du temps, Ie premier pour l'annee 1992, Ie deuxieme pour 1993 et 1994
et Ie troisieme pour 1995, temoignent d'un interet
constant pour la modification artificielle du temps.
Environ 26 pays menent des activites et pres de 90
projets sont en cours. Telles sont les statistiques Hablies
sur la base des rapports communiques par les Etats
Membres de l'OMM. Plusieurs projets connus ne sont
toutefois pas indus dans ces chiffres. Le Groupe s'est
interesse de plus pres al'ensemencement hygroscopique,
au vu des resultats encourageants obtenus dans Ie cadre
d'un projet d'augmentation des precipitations en Afrique
du Sud, avec une nouvelle technique qUi consiste a
utiliser des bombes pyrotechniques liberant des
substances hygroscopiques. L'OMM a coparraine plusieurs reunions sur la physique des nuages et d'autres
devraient etre organisees au cours des pro chaines annees.
Le Groupe a releve qu'il existait un rapport evident entre
ses activites et Ie nouveau Programme mondial de
recherche sur la prevision du temps, dont l'un des
objectifs consiste en effet a ameIiorer les previsions des

conditions mHeorologiques ayant de fortes incidences.
La septieme Conference scientifique de l'OMM sur la
modification artificielle du temps devrait en principe se
tenir au debut de 1999. Le Groupe d'experts a exprime
son inquietude de voir diminuer les activites des
Membres en matiere de recherche sur la modification
artificielle du temps, alors meme que la question d'une
penurie de l'eau dans Ie monde se fait pressante.
6.5
La sixieme Conference scientifique de l'OMM
sur la modification artificielle du temps s'est tenue a
Paestum (ltalie), du 30 mai au 4 juin 1994. Des scientifiques de 37 pays appartenant a toutes les associations
regionales de l'OMM avaient envoye al'OMM plus de
200 exposes sur des projets de modification artificielle du
temps et 178 chercheurs venus de 30 pays ont participe
ala Conference. Les actes de celle-ci, en deux volumes,
ont fait l'objet d'un tirage preIiminaire et sont disponibles al'OMM. En septembre 1996, Ie Journal of Applied
Meteorology, publie par la SociHe mHeorologique americaine (AMS), a cons acre un numero special aux exposes
presentes durant la Conference. D'autres exposes,
parvenus trop tard pour pouvoir etre publies dans Ie
numero special, sont examines actuellement et seront
publies ulterieurement.
6.6
L'OMM a coparraine une reunion en Afrique du
Sud dont l'objectif etait de faire Ie point sur la lutte antigrele. Treize scientifiques venus des quatre coins du
monde ont passe en revue les activites menees dans ce
domaine dans plusieurs regions et formule des recommandations pour l'avenir. Tous ont convenu que l'on
disposait desormais des moyens techniques necessaires
pour organiser une experience de plus grande envergure
et donc plus conduante. En effet, I' Hude des caracteristiques physiques de l'ensemencement, de la formation de
la greIe et des mouvements atmospheriques en periode
de forte tempete peut etre realisee a l'aide de radars
Doppler, d'instruments aeroportes, de dHecteurs de grele
au sol et de mesures des precipitations. On dispose par
ailleurs d'ordinateurs puissants pour la collecte et l'analyse des donnees et l'eIaboration d'hypotheses fondees
sur des modeles capables de simuler les orages de grele
avec plus de realisme. Le Groupe a demande instamment
que soit planifiee une experience utilisant les moyens
modernes a disposition et qui serait associee a une
experience en cours sur la physique des nuages. Un
rapport sur la reunion a He publie par l'OMM.
6.7
L'OMM a coparraine la quatrieme Reunion technique internationale sur la modelisation des nuages qui
s'est tenue en aout 1996 a Clermont-Ferrand (France).
Du fait de l'eIargissement des fonctions du Groupe, la .
chimie des nuages a pu etre prise en compte pour l'un
des essais de simulation, ce qui etait une premiere. Les
travaux, auxquels participaient 78 scientifiques venus de
15 pays, ont aussi porte sur la simulation numerique des
processus des precipitations.
6.8
Le Colloque de l'OMM consacre aux mesures
relatives aux proprietes des nuages utilisees pour la prevision du temps, de la qualite de l'air et du dimat, qui s'est
deroule aMexico, du 16 au 20 juin 1997 et qui reunissait
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une soixantaine d'experts venus de 42 pays a donne des
resultats tres encourageants. II s'agissait de reunir les
specialistes de la physique des nuages et ceux de la prevision du temps, de la qualite de l'air et du climat afin de
mieux cerner leurs besoins en mesures relatives aux
nuages et d'etablir des plans pour y repondre. L'OMM a
publie un rapport sur ce colloque.
6.9
L'OMM a coparraine avec l'Union europeenne
et TECNAGRO en Italie (Associazione per la diffusione della
tecnica e della professionalita nell'agricoltura italiana), un
atelier sur les aspects theoriques et pratiques d'un
programme regional concernant les precipitations pour
Ie Moyen-Orient et la Mediterranee, qui a eu lieu a Bari
(Italie), du 11 au 15 novembre 1996. Elle a preconise
l'organisation d'un autre atelier de ce type pour recenser
les problemes rencontres en Asie du Sud-Ouest.
6.10
Un atelier international sur les techniques de
gestion des ressources en eau faisant appel aux donnees
mHeorologiques et climatologiques a He organise a
Pretoria (Afrique du Sud) en avril 1997, par Ie Gouvernement sud-africain et Ie Gouvernement des Etats-Unis
d'Amerique, en collaboration avec l'OMM et la Societe
mHeorologique americaine. De nouveaux resultats de
recherche encourageants ont ete presentes et les participants ont pris note de la necessite de poursuivre les
experimentations et les recherches.
6.11
La premiere Conference internationale sur Ie
brouillard et son captage aura lieu a Vancouver (Canada),
du 19 au 24 juillet 1998. Elle est coparrainee par l'OMM
et se deroulera sous les auspices du Groupe.
6.12
Comme l'attestent ses programmes de travail
anterieurs et les plans etablis pour les quatre pro chaines
annees, Ie Groupe a traite de la plupart des questions
qu'il avait recensees a ses dix-huitieme et dix-neuvieme
sessions. La septieme Conference scientifique de l'OMM
sur la modification artificielle du temps est prevue,
comme on l'a deja indique, pour debut 1999. Un point
general sur la modification artificielle du temps sera fait
dans la foulee au vu des resultats de cette Conference.
6.13
La Commission a pris note des interactions qui
se produisent entre les nuages et Ie brouillard d'une part,
et la vegetation de l'autre, notamment en haute altitude.
Ces interactions alimentent Ie cycle hydrologique et
concourent aux depots de polluants sur les ecosystemes,
ce qui peut aggraver Ie deperissement de la foret dans les
zones sensibles. Dans les regions ou les precipitations
sont faibles, il est possible d'accroitre les ressources
hydriques disponibles en faisant appel a diverses techniques de recuperation de l'eau.
7.

RECHERCHE SUR LE CLIMAT

(point 7 de l'ordre

du jour)
7.1

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE

(point 7.1)
7.1.1
La Commission a pris connaissance avec interet
du rapport qui lui a ete presente sur les activites menees
au titre du Programme mondial de recherche sur Ie
climat (PMRC). Entreprise conjointe de l'OMM, de la
CLIMAT -

STRATEGIE ET ACTIVITES

Commission oceanographique intergouvernementale
(COl) de l'UNESCO et du Conseil international des
unions scientifiques (CIUS), ce programme a pour vocation principale d'eIargir et d'Hof£er notre base de
connaissances sur Ie systeme climatique physique pour
nous permettre d'anticiper et de prevoir les variations du
climat a differentes echelles spatio-temporelles, y
compris celles qUi resultent de l'action de l'homme sur Ie
climat. La Commission des sciences de l'atmosphere
participe a la planification et a la conduite du PMRC,
notamment en designant un representant aux sessions
annuelles du Comite scientifique mixte (CSM), OMM/
CIUS/COI qui a la charge de formuler les objectifs scientifiques du PMRC. Le representant de la CSA aux
sessions du CSM doit notamment rendre compte a ce
dernier des activites pertinentes conduites sous les
auspices de la Commission.
7.1.2
La Commission a He mise au courant des
conclusions de la grande conference sur Ie PMRC que Ies
trois organisations responsables avaient conjointement
organisee en aout 1997 pour faire Ie point des realisations et des progres accomplis et recenser les detis qu'il
reste a reI ever. La Conference a reaffirme les priorites
adoptees pour la recherche menee dans Ie cadre du
PMRC et convenu que la structure definie par Ie CSM
pour ce programme constituait un cadre approprie pour
aborder, avec Ie maximum d'efficacite et de souplesse, les
questions scientifiques en sus pens et repondre a celles
evoquees dans les evaluations scientifiques du GIEe.
7.1.3
Certains projetsconduits au titre du PMRC revetent un interet particulier pour la CSA. Tel est Ie cas de
l'Experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE), dont la phase d'observation s'est achevee
en 1997, 90 pour cent des releves hydrographiques ayant
ete effectues. Le recours aux satellites pour cette experience s'est revele tres profitable, la qualite et la precision
des mesures altimHriques ayant notamment permis
d'ameliorer grandement les previsions des marees. Dans
Ie cadre de l'Experience mondiale sur les cycles de
l'energie et de l'eau (GEWEX) sont constituees des series
de jeux de donnees climatologiques a l'echelle du globe
obtenus a partir d'une combinaison de mesures ponctuelles, d'observations par satellite et d'analyses meteorologiques en exploitation. Pour ce faire, plusieurs
projets specifiques ont ete mis en ceuvre, par exemple Ie
Projet d'une climatologie internationale des nuages a
l'aide de donnees satellitaires (ISSCP), Ie Projet mondial
de climatologie des precipitations (GPCP) et Ie Projet de
climatologie de la vapeur d'eau (GVaP) au titre de
GEWEXj tous ces projets pourraient se reveler tres utHes
pour la conduite du nouveau Programme mondial de
recherche sur la prevision du temps (PMRPT). L'Experience GEWEX a aussi donne naissance a toute une serie
d'experiences regionales vis ant a etudier les bilans de
l'eau et de l'energie dans differentes conditions geographiques et climatiques: Ie Projet international d'echelle
continentale (GCIP) qUi couvre Ie bassin du MiSSissippi,
l'Experience BALTEX dans la mer Baltique, l'Experience
relative a la mousson d'Asie (GAME), l'Etude du bassin
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MacKenzie (MAGS) et l'Experience a grande echelle
biosphere-atmosphere (LAB) realisee en Amazonie. Dans
Ie cadre du projet ACSYS, plusieurs etudes et reI eves
hydrographiques sont en cours et l'on a commence
de constituer une vaste base de donnees climatologiques
sur l'ocean Arctique, parmi lesquelles figurent des
donnees rassemblees par la Russie et par les Etats-Unis
d'Amerique pour la periode 1948-1993. Le projet
CLIVAR a pour objet de comprendre et de prevoir les
interactions entre l'atmosphere, sujette a de rapides
modifications, et la surface de l'ocean a evolution
beaucoup plus lente, les oceans et les glaces et leur
reaction a l'egard des processus naturels et des changements d'origine anthropique. Dans un premier temps,
on a mis en place un systeme d'observation composite
afin d'obtenir toutes les donnees oceanographiques
et autres requises. II est aussi prevu d'observer et
d'etudier, en consultation avec Ie Groupe de travail
de la recherche en meteorologie tropic ale relevant de la
CSA, les principales variables de l'ocean, de l'atmosphere
et des terres emergees dans les regions soumises au
regime de la mousson.
7.1.4
La Commission s'est rejouie de l'etroite coordination qUi est assuree entre l'etude des processus
stratospheriques et de leur role dans Ie climat (SPARC)
entreprise au titre de GEWEX et Ie Programme de la
Veille de l'atmosphere globale (VAG) qui fournit les
mesures de l'environnement et de la composition de
l'atmosphere indispensables aux etudes envisagees pour
Ie projet SPARC. Dans Ie cadre de ce projet, on a entrepris, en etroite collaboration avec la VAG et avec Ie projet
international d'etude de la chimie de l'atmosphere du
globe (PIGB), d'etudier en profondeur la chimie de la
basse stratosphere et de la haute stratosphere et les
echanges entre la stratosphere et la troposphere, ce qui
est indispensable pour mieux comprendre les effets de
l'activite humaine sur la circulationet la composition de
la stratosphere, les phenomenes de retroaction avec la
troposphere et l'impact des emissions d'aeronefs sur la
couche d'ozone. On etudie aussi la possibilite, pour
completer les donnees recueillies par Ie reseau mondial
d'observation en surface du rayonnement ultraviolet
dans Ie cadre de la VAG, d'etudier, au titre de SPARC, les
flux d'UV dans la troposphere et la basse stratosphere en
fonction de l'altitude. Pour ce faire, il faudra combiner
les mesures in situ faites par aeronef et par ballon (sur de
longues periodes) au moyen d'instruments a visee
descendante et ascend ante et les observations par satellite, et mettre en place un programme de validation des
produits des modeIes du transfert radiatif.
7.1.5
L'une des ambitions du PMRC est de mettre a
profit les progres scientifiques realises dans Ie cadre de
differents projets pour elaborer des modeles plus complets
du systeme climatique mondial. Ces modeIes seront
indispensables pour pouvoir comprendre et prevoir les
variations naturelles du climat et evaluer avec fiabilite les
changements climatiques d'origine anthropique. Selon
une approche integree, les activites correspond antes
relevent de deux grands groupes : Ie Groupe de travail

mixte CSAlCSM de l'experimentation numerique et Ie
Groupe de travail de la moctelisation couplee relevant du
PMRC. Au titre du point S.4, la Commission a examine
les activites du Groupe de travail de l'experimentation
numerique, lequel est responsable de la mise au point de
l'element atmospherique des modeles climatiques et des
modeIes de l'atmosphere utilises pour la prevision numerique du temps, al'appui de la recherche sur la prevision
meteorologique relevant ala fois du PMRC et de la CSA.
Le Groupe de travail de l'experimentation numerique doit
assurer l'exploitation des resultats obtenus dans Ie cadre
du PMRC pour ameliorer les previsions utilisees en exploitation ainsi que la liaison entre Ie PMRC et Ie Programme
mondial de recherche sur la prevision du temps. Quant
au Groupe de travail de la modelisation couplee, il a pour
tache de superviser l'elaboration des modeIes couples
atmosphere-ocean-terres emergees-cryosphere qui serviront aetudier les variations climatiques intervenant sur
des periodes allant de quelques annees aun siecle et aprevoir les changements climatiques d'origine anthropique.
7.2

ACTIVITES DIVERSES RELATIVES AU CLIMAT

(point 7.2)
7.2.1
La Commission a note que Ie Groupe de travail
de la detection des changements climatiques, commun a
la CCI et au projet CLIVAR, devait servir d'organe consultatif pour ce qui concerne les donnees et les activites
relatives ala detection et al'evaluation des changements
climatiques. Elle a releve, en particulier, que lIon avait
entrepris de definir des indices pour detecter les changements climatiques, l'objectif immediat etant de stimuler
la recherche en la matiere, en prevision notamment, de
la troisieme evaluation du GIEC. La Commission a
encourage les Membres a collaborer a ce projet de
recherche. Elle a note, par ailleurs, qu'un rapport d1evaluation devait Hre soumis a la quatrieme Conference des
Parties a la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques sur la viabilite along tenne des
systemes d'observation dont on a besoin pour la recherche climatologique comme pour l'analyse du climat et
elle s'est felicitee de l'intention manifestee par Ie Groupe
de travail de contribuer a la redaction du rapport, dans
lequel devrait etre evoque Ie reseau de la VAG.
7.2.2
La Commission a note que l'OMM avait entrepris la redaction d'un ouvrage de vulgarisation sur Ie
climat du vingtieme siecle, dans lequel seraient notamment exposes les progres accomplis dans l'etude du
systeme climatique. Ellea encourage ses Membres a
s'associer au projet, et notamment a participer a
l'examen de l'ouvrage par les pairs. Elle compte egalement sur l'OMM pour que la priorite necessaire a la
publication rapide de cet ouvrage soit accordee.

8.

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE

(point 8 de

l'ordre du jour)
DEFINITION DES ECHEANCES DE PREVISION

8.1
La Commission a examine les definitions des
echeances de prevision adoptees par la Commission des
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systemes de base a sa onzieme session. Les representants
ont fait divers commentaires au sujet des difficultes que
soulevent ces classificationsj d'autres criteres pourraient
Hre pris en consideration selon les processus atmospheriques impliques ou Ie type de techniques operationnelles employees pour obtenir la prevision (par exemple
previsions d'ensemble ou modeles deterministes a
domaine limite, a meso-echelle et a haute resolution,
etc.). De plus, il a ete souligne que, dans la mesure ou
notre comprehension des phenomenes atmospheriques
et des techniques de prevision numerique s'ameliore avec
Ie temps, les classifications evoluent parallelement. En
consequence, la Commission a decide de ne pas chercher
a eIaborer sa propre version de la classification, mais
plutot d'adresser simplement quelques commentaires a la
Commission des systemes de base.
8.2
Les commentaires suivants ont ete faits:
a) pour mieux decrire les pratiques en cours, les trois
categories d'echeances de prevision pourraient etre
redefinies et simplifiees de la fa~on suivante : prevision meteorologique (0 a 14 jours), evolution
probable a longue echeance (sur un mois a plusieurs
saisons) et simulations climatiques (sur plusieurs
annees)j
b) dans la categorie "prevision meteorologique", les
definitions correspondant a la prevision immediate,
a la prevision meteorologique a tres courte echeance
et a la prevision meteorologique a courte echeance
pourraient Hre analogues a celles adoptees par la
CSB a sa onzieme session, alors que la prevision
meteorologique a moyenne echeance pourrait etre
plus justement definie comme la description des
parametres mete orologiques prevus au-dela de trois
jours et jusqu'a 14 jours d'echeancej
c) une autre proposition visait a faire passer de
deux ans a un an la limite servant a distinguer la
prevision meteorologique a longue echeance de la
prevision climatologique.
8.3
La Commission a par consequent demande a son
president de poursuivre ses consultations avec la CSB et la
CCI, afin de parvenir a l'elaboration de definitions
normalisees, comme l'a demande Ie Conseil executif a sa
quarante-neuvieme session.
POLITIQUE D' ACCES AUX BASES DE DONNEES DES CENTRES
MONDIAUX DE DONNEES

8.4
La Commission a note que dans Ie contexte de
l'application de la resolution 40 (Cg-XII), Ie Conseil
executif de l'OMM, lors de sa quarante-neuvieme session,
avait examine un certain nombre de questions relatives a
la politique d'acces aux donnees requises pour des
experiences de recherche meteorologique et aux donnees
detenues par les centres mondiaux de donnees relevant
du Programme de la Veille de l'atmosphere globale
(VAG).
8.S
La Commission a estime que la politique suivie
par les centres de donnees de la VAG etait, pour l'essentiel, conforme a la version provisoire des principes
destines a regir l'acces aux donnees detenues par les

centres mondiaux de donnees de l'OMM, que Ie Conseil
executif a examinee a sa quarante-neuvieme session.
8.6
La Commission a examine par ailleurs les
consequences que les principes, dans leur version provisoire, auraient sur les activites de recherche, et elle a
formule les commentaires suivants :
a) elle a insiste sur Ie fait que l'acces aux donnees
detenues par des CMD de l'OMM devait etre libre et
sans restriction pour les besoins de la recherche et
l'enseignement. La CSA a demand€! instamment
que des jeux de donnees au niveau recherche soient
transferes de programmes sur Ie terrain et de programmes connexes a des CMD, dans les plus brefs
delais. II y a lieu de noter cependant que des
directeurs de recherche souhaiteront peut-Hre
differer la communication de donnees a des CMD
pendant une periode limitee. Ils devraient, en pareil
cas, fournir des metadonnees indiquant Ie contenu
des donnees et donnant des precisions sur les procedures d'acces immediat et les conditions connexeSj
b) l'elaboration de jeux de donnees etant une operation delicate et couteuse, la version proviso ire des
principes devrait comporter une phrase exhortant
les utilisateurs a indiquer quels sont les fournisseurs
de ces jeux de donnees, et, en outre, a soutenir Ie
fonctionnement de stations de la VAG dans les pays
en developpementj
c) l'expression "collectivement proprietaires" utilisee
au paragraphe 2 de la version proviso ire des principes a sus cite quelques preoccupations. Certains
Membres ont demande au Conseil executif d'envisager de remplacer, au paragraphe 2, "Les Membres
de l'OMM sont collectivement proprietaires des
donnees ... " par ilLes Membres de l'OMM ont acces
librement et sans restriction aux donnees detenues
dans les CMD, conformement aux principes enonces dans la resolution 40 (Cg-XII)."j
d) la Commission a note que les avis divergeaient
quant a la necessite d'imposer des restrictions a
l'utilisation commerciale de donnees transferees a
des CMDj elle a demande en consequence au
Conseil executif d'examiner si Ie paragraphe 4 de la
version provisoire des principes correspondait bien
aux objectifs de la resolution 40 (Cg-XII). Les arguments en faveur ou a l'encontre de telles restrictions
etaient notamment les suivants :
i) l'absence de telles restrictions pourrait limiter
la quantite de donnees detenues par des CMD,
etant donne que certains fournisseurs ne
seraient peut-Hre pas disposes, ou pas en
mesure, de fournir des donnees sans aucune
restrictionj
ii) la presence de telles restrictions accroitrait de
maniere redhibitoire les frais d'exploitation des
CMDj

iii) la Commission a suggere que pour resoudre ce

probleme, la voie des banques de donnees
reparties et des meta donnees pourrait Hre
exploreej
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la Commission a demande au Conseil executif
d'ajouter un element temporel au paragraphe 7, en
inserant les mots "3 jour", de fa~on 3 ce que ce paragraphe se lise comme suit: " ... des informations
completes, facilement accessibles et 3 jour ... ".

d)

PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION

8.7
La Commission a pris acte de la contribution des femmes aux activites meteorologiques et a
adopte la resolution 5 (CSA-XII) en vue de creer l'egalite
des chances 3 participer 3 ses programmes et 3 ses
travaux.
9.

EXPOSES SCIENTIFIQUES

(point 9 de l'ordre

e)

f)

du jour)
Les exposes suivants ont ete presentes pendant
la session:
a) FASTEX: un projet international de recherche
concernant l'amelioration de la prevision de la
cyclogenese, par M. A. loly, Meteo-France, France;
b) Variations interannuelles du climat dans la region
Asie-Pacifique, par M. B. Wang, Universite de HawaI,
Etats-Unis d' Amerique;
c) Chimie atmospherique - De l'echelle locale 3
l'echelle regionale jUSqU'3 l'echelle mondiale ... et
retour !, par M. G. Carmichael, Universite de !'Iowa,
Etats-Unis d'Amerique.
Ces exposes, d'une quaIite remarquable, ont
grandement facilite les debats concernant les points 5.1,
5.2, 5.3 et 5.4 de l'ordre du jour.

g)

h)

i)

j)

10.

PLANIFICATION

A LONG TERME (point 10 de

l'ordre du jour)
10.1
La Commission a note que Ie suivi et l'evaluation des Plans 3 long terme, de meme que l'elaboration du cinquieme Plan, etaient en bonne voie. Elle a
examine Ie projet de cinquieme Plan et constate que les
orientations qu'elle avait adoptees avaient ete prises en
compte. Elle a demande 3 son president de continuer 3
suivre l'exercice, avec l'aide du Secretariat, notant que Ie
Plan serait soumis 3 l'approbation du Treizieme Congres
meteorologique mondial.
10.2
La Commission a estime qu'il faudrait prendre
en consideration les pOints ci-apres dans l'elaboration du
cinquieme Plan 3 long terme :
a) Ie Plan devrait mettre plus clairement en evidence
les effets detavorables, notamment pour les programmes de recherche, des amputations pratiquees
dans Ie Systeme mondial d'observation;
b) la description en trois dimensions de l'atmosphere
dependant etroitement des observations satellitales,
il faudrait accorder plus d'attention 3 l'extraction
des donnees provenant des plates-formes spatiales,
en coordination avec la CSB;
c) il faudrait etendre 3 I' Amerique du Sud Ie champ des
activites proposees pour l'etude des moussons d'Asie
et d'Australie;

11.

les activites de la Commission, telles que celles relevant du Programme mondial de recherche meteorologique sur la prevision du temps (PMRPT) et de la
VAG, ont a maints egards de fortes implications
sociales; il faudrait coordonner en collaboration
avec la CSB ces activites 3 resonance sociale et les
classer au nombre des objectifs prioritaires de la
Commission;
il faudrait mettre plus en evidence ce qui a trait 3 Ia
chimie des nuages dans les futures activites du
Programme de recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la modification artificielle
du temps;
il faudrait accorder l'importance qu'elle merite dans
les futures activites du Programme mondial de
recherche meteorologique sur la prevision du temps
3 la prevision saisonniere et 3 ses applications;
il faudrait faire jouer un plus grand rOle 3 l'hydrologie et 3 la meteorologie dans les recherches
pluridisciplinaires sur la question critique que
constitue la disponibilite de l'eau;
compte tenu de son importance, il faudrait consacrer un projet special 3 la recherche meteorologique
concernant l'environnement urbain;
Ie PMRPT devrait assurer la coordination entre les
activites concernant la prevision 3 moyenne
echeance et les activites concernant la prevision 3
plus longue echeance qui sont menees dans Ie cadre
du Systeme mondial de prevision ocean-atmosphere-continents pour Ie Programme CLIVAR
(CLIVAR-GOALS);
Ie Groupe de travail de la planification 3 long terme,
qui reI eve du Conseil executif, ayant recommande, 3
sa deuxieme session (novembre 1997) que soit
envisagee la fusion de la Commission des systemes
de base (CSB) et de la Commission des instruments
et des methodes d'observation (CIMO), Ie president
de la CSA devrait veiller 3 ce que Ie Conseil executif
examine s'il serait opportun que la CSA assume les
responsabilites actuelles de la CIMO dans des
domaines tels que la recherche concernant les
instruments et les methodes d'observation ainsi que
la mise au point de normes de reference et de
methodes d'etalonnage.
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES
SCIENCES DE L' ATMOSPHERE (point 11 de l'ordre

du jour)
La Commission a examine les resolutions et
les recommandations qu'elle avait adoptees au caurs
de sa precectente session et qUi etaient toujours en
vigueur, ainsi que les resolutions et les recommandations
du Conseil executif qui se rapportaient 3 son domaine
d'activite. Suite 3 cet examen, elle a pris un certain
nombre de decisions qui sont consignees dans la
resolution 6 (CSA-XII) ainsi que dans la recommandation 3 (CSA-XII).
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12.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(point 12

de l'ordre du jour)
MM. A. Eliassen (Norvege) et Yan Hong (Chine)
ont ete elus a l'unanimite respectivement president et
vice-president de la Commission. Les membres du
Bureau nouvellement elus ont accepte avec plaisir
d'assumer leurs fonctions jusqu'a la fin de la treizieme
session de la Commission.

13.

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

l'ordre du jour)
13.1
La Commission a constitue les groupes de
travail (dont deux rempliront en meme temps les
fonctions de Groupe d'experts du Conseil executif) et a
designe les rapporteurs ci-apres pour mener a bien ses
travaux entre sa douzieme et sa treizieme sessions:
a) Groupe de travail consultatif de la Commission des
sciences de l'atmospherej
b) Groupe de travail de la CSA/Groupe d'experts du
Conseil executif pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmospherej
c) Comite directeur scientifique du Programme mondial de recherche sur la prevision du tempsj
d) Groupe de travail de la recherche en meteorologie
tropicalej
e) Groupe de travail de la CSA/Groupe d'experts du
Conseil executif pour la recherche sur la physique et
la chimie des nuages et sur la modification artificielle du tempsj
() Rapporteur pour les etudes sur l'atmosphere
moyenne.

13.2
La Commission a fixe la composition des
groupes de travail, formule des recommandations pour
celIe des groupes de travail remplissant en meme temps
les fonctions de Groupe d'experts du Conseil executif et a
designe les rapporteurs selon les indications donnees
dans les resolutions correspondantes.
13.3
Nonobstant la regIe 33 du Reglement general, la
Commission a autorise son president a proceder, entre
ses sessions, a toutes les modifications qui apparaitraient
necessaires dans la composition des groupes de travail, y
compris la nomination de nouveaux presidents et la
designation d'experts qualifies appeles a participer aux
activites des groupes de travail pertinents.
13.4
La Commission a remercie Ie Comite charge de
coordonner les propositions concernant la nomination
des rapporteurs et des membres des groupes de travail
pour l'excellente maniere dont il s'etait acquitte de sa
difficile tache.

14.

DATE ET LIEU DE LA TREIZIEME SESSION

(point 14 de l'ordre du jour)
La Commission a note avec plaisir l'invitation
de la Turquie pour sa prochaine session. II a ete convenu
que Ie lieu et les dates exactes de la session devraient faire
l'objet de negociations entre Ie president de la Commission, Ie Secretaire general et Ie pays hate potentiel.
15.

CUlTURE DE LA SESSION

(point 15 de l'ordre du

jour)
Le president a declare close la douzieme session
de la Commission des sciences de l'atmosphere Ie
3 mars 1998 a 12 heures 45.

~

~

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RESOLUTION 1 (CSA-XII)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION
DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :

1)

2)

Ie fait que Ie Sixieme Congres avait juge necessaire
de maintenir Ie systeme des organes consultatifs
charges de donner des avis aux presidents des
commissions,
les principes directeurs, la strategie, les objectifs
et les plans de la CSA adoptes par Ie Douzieme
Congres,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

l'importance du role qUi lui incombe d'appeler
l'attention des interesses sur certains problemes de
recherche exceptionnels et de faciliter la diffusion
des connaissances sCientifiques,
Ie fait qu'il convient de reviser les principes
directeurs et la strategie susmentionnes afin d'y
inclure la periode correspondant au cinquieme Plan
along terme de l'OMM,
Ie fait que Ie Conseil executif lui a demande d'assumer un role de coordination dans les programmes
de recherche de l'OMM,

DECIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail consultatif et
de lui confier les attributions suivantes :
a) aider Ie president de la Commission a donner
des avis sur les problemes urgents qUi ne
peuvent etre traites par les groupes de travail
ordinaires ou par un echange de correspondance entre les membres de la Commission;
b) conseiller Ie president de la Commission et
l'aider a faire Ie point des progres realises,
notamment en ce qUi concerne les activites des
groupes de travail et des rapporteurs, a organiser des conferences, colloques et reunions

d'experts et aelaborer Ie programme de travail
de la Commission;
c) reagir promptement et efficacement a l'egard
de tout projet approprie que la Commission
serait invitee aentreprendre;
d) aider Ie president a suivre de pres les activites de recherche deployees au sein de
l'OMM et celles qui presentent un interet
pour l'Organisation, et a eIaborer les sections
correspond antes du Plan a long .terme de
l'OMM;
e) assumer la responsabilite generale du transfert
des resultats de recherche, des techniques et
de l'information entre les Membres dans Ie
domaine des sciences de l'atmosphere et dans
celui des sciences connexes, y compris pour ce
qUi touche al'environnement;
2) de donner au Groupe de travail consultatif la
composition suivante :
A. Eliassen (Norvege) - President de la CSA
Yan Hong (Chine) - Vice-president de la CSA
D. J. Gauntlett (Australie) - Ancien president
de la CSA
D. M. Lesolle (Botswana)
L. W. Uccellini (Etats-Unis d'Amerique)
D. Whelpdale (Canada);
3) d'autoriser Ie president a solliciter, compte tenu
des dispositions de la regIe 34 du Reglement
general, Ie concours d'autres experts pour des taches
particulieres lorsqu'il estimera ce complement
d'assistance necessaire;
PRIE Ie president de lui presenter un rapport sur les activites du Groupe de travail consultatif au plus tard
six mois avant sa treizieme session.

RESOLUTION 2 (CSA-XII)
~

COMITE SCIENTIFIQUE DIRECTEUR POUR LE PROGRAMME MONDIAL DE
RECHERCHE SUR LA PREVISION DU TEMPS
~

LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,

2)

NOTANT :

1)

Ie rapport du president de son Groupe de travail sur
la prevision mHeorologique acourte et atres courte
echeance,

3)

les paragraphes 3.3.0.8 et 3.3.0.9 et 3.3.2.1 a3.3.2.6
du resume general des travaux du Douzieme
Congres meteorologique mondial (OMM-W 827),
les paragraphes 5.1.5 et 5.3.1 du resume general des travaux
de la quarante-neuvieme session du Conseil executif,

REsOLUTION 2

4)

Ie rapport de la neuvieme session de son Groupe de
travail consultatif,

CONSIDERANT :

1)

qu'il est devenu necessaire d'instituer officiellement
un programme international vis ant a s'attaquer
dans Ie cadre d'une action concertee au probleme de
la prevision du temps, et plus particulierement des
phenomenes mete orologiques afort impact, ce dans
!'interet de tous les Membres,
2) qu'en instituant officiellement un programme international de ce type, on encouragerait les pays a
soutenir financierement les initiatives regionales de
recherche et l'etude des problemes communs a de
nombreux pays,
3) qu'il est necessaire d'elargir les programmes speciaux d'observation necessaires aux differentes
etudes,
4) qu'il est necessaire d'ameliorer l'acces aux sources
externes de financement,
5) qu'il est necessaire de faciliter certaines formes de
transfert de technologie,
DECIDE:
1) de mettre en reuvre un Programme mondial de
recherche sur la prevision du temps;
2) d'etablir un co mite scientifique directeur pour Ie
Programme mondial de recherche sur la prevision
du temps, qui fonctionnerait comme un groupe de
travail et de lui confier les attributions suivantes :
a) encourager, organiser et/ou retenir des projets
de recherche, comprenant si besoin est des
experiences sur Ie terrain et visant a faire progresser la recherche fondamentale et l'elaboration de techniques de prevision;
b) revoir et evaluer les differents elements du
nouveau programme, et notamment faire la
demonstration des methodes d'evaluation des
previsions, formuler des recommandations
quant aux actions aengager ace titre et rendre
compte periodiquement du deroulement du
programme au president de la Commission;
c) faciliter l'echange d'informations entre les
scientifiques participant au programme, ainsi
qu'entre les institutions et organismes scientifiques, a l'echelle tant nationale qu'internationale;
d) favoriser l'exploitation des progres accomplis
dans la prevision meteorologique par Ie biais
de projets de demonstration, ainsi que de reunions et de conferences techniques sur Ie sujet;
e) superviser Ie processus d'evaluation individuelle et de controle de la qualite de chaque
projet de type "pre-operationnel" (et en particulier de chaque projet de demonstration)
et valider ses conclusions a la lumiere des
connaissances actuelles;
f) collaborer, avec la Commission des systemes de
base, Ie Groupe de travail de la recherche en
meteorologie tropicale relevant de la CSA et les

3)

4)

5)

6)

7)
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Groupes d'experts du Conseil executif/Groupes
de travail de la CSA sur la physique et la chimie
des nuages et la recherche sur la modification
artificielle du temps et pour la pollution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphere,
a l'etude des differents aspects de la prevision
meteorologique a toutes les ecMances;
g) collaborer avec Ie Groupe de travail CSA/CSM
de l' experimentation numerique pour l' elaboration de modeIes de l'atmosphere;
h) etablir, pour la pro chaine session de la Commission, un rapport sur les progres accomplis
dans Ie domaine de la recherche sur la prevision du temps;
d'inviter les personnes dont Ie nom suit a faire
partie du Comite scientifique directeur :
R. Carbone (Etats-Unis d'Amerique) - President
G. Isaac (Canada) - Rapporteur pour les processus
physiques
L. Bubnova (Republique tcheque) - Rapporteur
pour les techniques de verification et de validation
des previsions
P. Bougeault (France) et A. V. Frolov (Federation de
Russie) - Rapporteurs pour l'assimilation des
donnees de la modelisation
K. Browning (Royaume-Uni) - Rapporteur pour la
prevision immediate et les systemes integres de
prevision
G. Holland (Australie) - Rapporteur pour la
meteorologie tropicale
T. Tsuyuki Oapon) - Rapporteur pour la prevision
meteorologique a longue echeance
R. Pielke (Etats-Uhis d'Amerique) et G. Berz
(Allemagne) - Rapporteurs pour les consequences
socio-economiques
Y. Xiao (Chine) - Rapporteur pour Ie transfert des
techniques de prevision - applications aux
membres;
d'inviter la CSB a designer un representant pour
assurer la liaison avec Ie Comite et participer aux
travaux de celui-ci en tant que rapporteur pour les
systemes d'observation (y compris la teledetection
a partir du sol, dans l'atmosphere et a partir de
l'espace);
d'inviter l'AIMSA a designer un representant pour
assurer la liaison avec Ie Comite et participer a ses
travaux;
d'inviter Ie Groupe d'experts du Conseil executif/
Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphere, dans
Ie cadre de son initiative concernant Ie milieu urbain,
ase mettre en rapport avec Ie Comite et aparticiper a
ses travaux au sujet de la mise en reuvre des projets
de recherche-developpement et des projets de
demonstration de prevision en zone urbaine;
de prier Ie president du comite de remettre son
rapport final au president de la CSA six mois au
moins avant la treizieme session de cene-ci.
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RESOLUTION 3 (CSA-XII)
RAPPORTEUR POUR LES ETUDES SUR L'ATMOSPHERE MOYENNE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
Ie rapport de son rapporteur pour les etudes sur
l'atmosphere moyenne,
CONsmERANT qu'elle doit etre tenue au courant des
travaux de recherche sur l'atmosphere moyenne et des
possibilites qu'offrent a la science les progres realises
dans la modelisation de l'atmosphere moyenne et dans
les systemes d'observation par satellite,

NOTANT

DECIDE:

1)

de designer un rapporteur pour les etudes sur
l'atmosphere moyenne, qUi fera partie du groupe et
dont les attributions seront les suivantes :
a) suivre de tres pres les activites et travaux de
recherche menes au plan international dans Ie
domaine de la moctelisation numerique de
l'atmosphere moyenne, notamment en ce qui
concerne l'assimilation des donnees, dans Ie
cadre d'etudes sur la prevision meteorologique
a longue echeance et sur Ie climat, en liaison

2)
3)

etroite avec Ie Groupe de travail de l'experimentation numeriquej
b) €tablir un rapport sur Ie nombre et la qualite
des donnees relatives al'atmosphere moyenne,
analyses comprises, qUi sont disponibles aux
fins de recherche et ades fins operationnellesj
c) assurer la liaison avec d'autres organes internationaux conduisant des activites de recherche
sur l'atmosphere moyenne, tels que Ie Comite
de la recherche spatiale (COSPAR) ou I' Association internationale de meteorologie et des
sciences de l'atmosphere (AIMSA)j
d) recommander, pour les domaines susmentionnes, l'execution de recherches approprieesj
d'inviter H. Ritchie (Canada) aassumer les fonctions
de rapporteurj
de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport a son
president six mois au moins avant sa treizieme
session.

~

RESOLUTION 4 (CSA-XII)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA RECHERCHE EN METEOROLOGIE TROPICALE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
NOTANT :

1)
2)
3)

Ie rapport de la neuvieme session de son Groupe de
travail consultatif,
Ie rapport de son Groupe de travail de la recherche
en meteorologie tropic ale,
Ie rapport final abrege du Douzieme Congres
m€teorologique mondial (OMM-N° 827),

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

que l'intensification de la recherche sur les processus atmospheriques propres aux regions tropicales
en vue de renforcer les capacites de prevision peut
etre tres benHique, tant pour la prevention des
catastrophes que sur Ie plan economique,
qu'il importe de faciliter la coordination des activites
de recherche menees par les differents pays dans Ie
domaine de la meteorologie tropicale et subtropicale,
que l'on peut s'attendre a progresser sensiblement
dans la recherche en meteorologie tropicale, grace,
notamment, aux donnees obtenues au moyen des
methodes modernes d'observation et de modeIes de
prevision perfectionnes,

DECIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail de la recherche
en m€teorologie tropicale dont chaque membre
s'occupera d'un domaine bien dHini, et de lui
confier les attributions generales suivantes :
a) suivre et coordonner la mise en reuvre des
projets prioritaires dont la realisation est en

b)

c)

cours au titre du Programme de recherche en
m€teorologie tropic ale (PRMT) de l'OMM et
€laborer, selon les besoins, d'autres projets de
recherche pour les principaux elements du
programme, asavoir :
i) cyclones tropicauxj
ii) etude de la mousson (a l'echelle mondiale
et regionale)j
iii) secheresses tropicales et systemes pluvigenes tropicauxj
iv) application ala zone tropicale de la moctelisation adomaine limitej
v) interactions entre les systemes m€teorologiques de lazone tropicale et ceux des
latitudes moyennesj
vi) meteorologie et climat dans les zones
tropicalesj
conseiller Ie Secretaire general et Ie president de
la CSA, en tant que de besoin, sur la mise en
reuvre et Ie developpement des differents
elements du Programme de recherche en
meteorologie tropicalej
definir les travaux de recherche qui, s'ils sont
conduits par les Services meteorologiques des
pays tropicaux et dans la mesure ou ils supposent une collaboration avec d'autres equipes
de chercheurs, dans les universites ou les instituts de recherche, pourront se traduire par des
avant ages economiques, en particulier pour

REsoLUTION 5

d)

e)

f)

g)

l'agriculture et la mise en valeur des ressources
eneau;
suivre en permanence l'evolution de la
recherche entreprise au titre du Programme de
l'OMM concernant les cyclones tropicaux
(PCT), notamment en entretenant des liens
etroits avec les organes regionaux competents
et faciliter la coordination des travaux de
recherche au plan regional;
rediger, pour la pro chaine session de la Commission, un rapport sur l'evolution de la
recherche en meteorologie tropicale;
coordonner ses activites avec celles des projets
scientifiques en cours concernant la variabilite
du climat (CLIVAR) et les processus de l'ocean,
de l'atmosphere et des terres emergees (GOALS)
entrepris dans Ie cadre du Programme mondial
de recherche sur Ie climat (PMRC) et des activites pertinentes du CIUS, ainsi que des
experiences GAME sur la mousson d' Asie et
SCSMEX sur la mousson de la mer de Chine
menees au titre de GEWEX;
assurer la liaison, par l'intermediaire du
Secretariat, avec les organismes regionaux de
l'OMM et d'autres groupes s'occupant de
meteorologie tropic ale (en particulier Ie
PMRPT);
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2)

d'inviter les personnes dont Ie nom suit a assumer
les fonctions de rapporteurs:
G. Holland (Australie) - President, rapporteur pour
les interactions entre les systemes meteorologiques
de la zone tropicale et ceux des latitudes moyennes
J. H. Oh (Republique de Coree) et A. Grimm
(Bresil) - Rapporteurs pour la recherche sur la
prevision de la mousson
R. Okoola (Kenya) - Rapporteur pour les
secheresses tropicales et les systemes pluvigenes
tropicaux
K. Kuma (Japon) et A. Youssef (Egypte) - Rapporteurs pour l'application a la zone tropic ale des
modeles de prevision meteorologique a domaine
limite et pour l'utilisation en exploitation des
produits de la prevision numerique du temps
G. B. Pant (Inde) - Rapporteur pour l'etude des
systemes meteorologiques tropicaux du point de
vue de l'evolution du climat
R. Elsberry (Etats-Unis d'Amerique) - Rapporteur
pour la recherche sur la prevision des cyclones
tropicaux;
3) de prier Ie president du groupe de remettre au
president de la CSA des rapports periodiques,
selon les besoins, ainsi qu'un rapport offieiel
six mois au moins avant la treizieme session de la
Commission.

RESOLUTION 5 (CSA-XII)
PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L' ATMOSPHERE,
NOTANT :

1)

2)

3)

4)

5)

la Conference des Nations Unies sur les femmes
(Beijing, Chine 1995) et la constatation a laquelle
elle a donne lieu de !'importance des femmes et de
leurs contributions a la science,
les appels lances dans Ie chapitre 24 du Programme
Action 21 pour un developpement durable (Rio de
Janeiro, 1992), qui s'intitule "Action mondiale
en faveur de la participation des femmes a un
developpement durable et equitable",
que Ie Conseil executif, a sa quarante-huitieme
session, (paragraphe 13.1.2 du resume general du
rapport de session - OMM-W 846) a demande aux
Membres d'encourager la promotion de la femme
dans les domaines de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle,
qu'a sa dixieme session, la Commission d'hydrologie a adopte une recommandation visant a
accroitre la participation des femmes a ses
travaux,
les recommandations de la Reunion internationale
d'experts sur la participation des femmes aux activites meteorologiques et hydrologiques (Bangkok,
Thai1ande, 1997),

CONsmERANT qu'il est necessaire que des meteorologistes dftment qualifies participent aux travaux de la
Commission,
SALUANT la participation tres active des representantes a
sa session,
PRIE INSTAMMENT les Membres de deSigner, au
sein de leurs SMHN, des responsables pour cette
activite;
PRIE en outre les Membres d'examiner Ie rapport de la
Reunion internationale d'experts sur la participation des
femmes aux activites mHeorologiques et hydrologiques
qUi a eu lieu a Bangkok (Thailande) en 1997, et de donner suite aux recommandations pertinentes formulees a
cette occasion;
RECOMMANDE que les Membres encouragent et appuyent
activement la creation d'egalites de chances a prendre
part aux activites cteployees :
1) dans tous les domaines de la meteorologie,
et notamment a l'echelon de la prise de
decision;
2) au titre des programmes de la CSA et des autres
programmes de recherche mHeorologique nationaux, regionaux et internationaux;
RECOMMANDE EN OUTRE que les Membres s'attachent
a promouvoir l'etude des sciences de l'atmosphere
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dans les etablissements scolaires, afin que les femmes et
les hommes puissent participer, sur un pied d'egalite, aux
travaux en ce domaine.

Ie Secretaire general de lui faire rapport a sa
treizieme session sur les progres realises en ce qui
concerne les principaux aspects de l'application de la
presente resolution au cours de l'intersession.
PRIE

RESOLUTION 6 (CSA-XII)
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
,
DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE*
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
CONSIDERANT :

1)
2)

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

des mesures prises par les organes camp€!tents au sujet des resolutions et des recommandations
adoptees ases sessions anterieures,
DECIDE de ne maintenir en vigueur aucune des resolutions qu'elle avait adoptees avant sa douzieme session.
PRENANT ACTE

*

Cette resolution remplace la resolution 6 (CSA-XI), qui cesse
d'etre en vigueur.

"
RECOMMANDATIONS ADOPTEES
LORS DE LA SESSION

RECOMMANDATION 1 (CSA-XII)
RECONDUCTION DU GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXECUTIF/
GROUPE DE TRAVAIL DE LA CSA SUR LA POLLUTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET LA CHIMIE DE L'ATMOSPHERE MANDAT ET REPRESENTATION DE LA CSA
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L' ATMOSPHERE,
NOTANT :

1)

2)

3)

4)
5)

la resolution 7 (EC-XLVI) - Reconstitution du
Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de
travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere,
la regIe 179 du Reglement general applicable a la
structure et aux mandats des commissions techniques de l'OMM,
Ie rapport final abrege du Douzieme Congres
meteorologique mondial : paragraphes 3.3.1.1 a
3.3.1.7 du resume general, (OMM-N° 827),
la resolution 13 (Cg-XI) - Programme consacre ala
recherche atmospherique et a l'environnement,
Ie Quatrieme Plan it long terme de l'OMM: Partie I,
paragraphes 167 a 170 (OMM-N° 830) et Partie II,
Volume 3, paragraphes 16 a 60 (OMM/TD-N° 702),
ainsi que les parties pertinentes du cinquieme Plan,

CONSIDERANT :

1)

que l'OMM, ainsi que l'a reaffirme Ie Onzieme
Congres meteorologique mondial, doit prendre la
tete de l'action engagee dans Ie cadre du Systeme
des Nations Unies s'agissant des questions liees a
l'environnement ou l'atmosphere joue un role
preponderant,
2) que l'OMM est particulierement bien placee
pour assurer la surveillance continue de la
composition de l'atmosphere globale et des
caracteristiques physiques conn exes, ainsi que
pour rediger des evaluations scientifiques sur
ce theme, et que la mise en reuvre de la Veille
de l'atmosphere globale se traduit par un net
renforcement de son engagement dans ce
domaine,
3) que, comme l'a declare Ie Douzieme Congres
meteorologique mondial, l'Organisation a une
mission a mener a bien dans Ie domaine de
I' environnement,
4) que l'on a besoin d'un mecanisme central pour
coordonner toutes les activites que conduit l'OMM
dans Ie domaine de la pollution de l'environnement
et de la chimie de l'atmosphere,
CONSCIENTE de sa responsabilite en tant que chef de fil en
la matiere,

RECOMMANDE que soit reconduit Ie Groupe d'experts
du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA sur la
pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere, avec les attributions suivantes :
1) faire office d'organe consultatif aupres du Conseil
executif et du president de la Commission pour
toutes les activites que mene l'OMM dans Ie
domaine de la chimie de l'atmosphere et de la
pollution de l'environnementj
2) centraliser les activites de la Veille de l'atmosphere glob ale (VAG) et donner des avis scientifiques sur la conception et l'application des
mesures a mettre en reuvre pour ameliorer la
qualite des donnees de la VAG, l'acces a ces donnees
et leur couverture mondiale, en toute premiere
prioritej
3) faire office de groupe consultatif aupres des centres
d'activite de la VAG qui sont charges de l'assurance
de qualitej
4) suivre et recenser les progres accomplis dans l'etude
de la pollution de l'environnement et de la chimie
de l'atmosphere, notamment en ce qui concerne les
relations existant entre les elements suivants :
l'evolution de la composition de l'atmosphere, celIe
du climat, al'echelle mondiale et regionale, et celle
d'autres elements du systeme terrestre, et les perturbations que subissent les cycles naturels des
substances chimiques dans Ie systeme atmosphereocean-biospherej
5) formuler, a l'intention du Conseil executif et apres
consultation du president de la CSA, des recommandations quant aux mesures que l'OMM pourrait
preconiser, prendre ou faciliter, et aux priorites qUi
devraient etre fixees, s'agissant des activites de
recherche et de surveillance menees dans les
domaines susvises, une attention particuliere devant
etre accordee aux pOints ci-apres :
a) l'observation continue de la composition chimique de l'atmosphere et de la pollution de
fond, y compris les gaz a effet de serre, l'ozone
et d'autres gaz reactifs, Ie rayonnement, l'epaisseur optique et les caracteristiques des aerosols,
la composition des precipitations et d'autres
parametres connexesj
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la fiabilite des donnees provenant du reseau de
surveillance, la facilite d'acces a ces donnees et
la rapidite de transmission et Ie developpement
d'un systeme fonctionnel pour les mesures en
temps reel ou quasi reelj
c) Ie transport, la transformation et Ie depot des
polluants atmospheriques atoutes les echelles
spatio-temporellesj
d) les echanges des constituants de l'atmosphere
entre l'air et l'ocean, l'air, la terre et l'oceanj
e) la surveillance integree de la pollution environnementale de fondj
f) Ie choix de l'emplacement des stationsj
6) suivre les progres sdentifiques realises dans l'€;tude de
l'atmosphere en milieu urbain et donner des avis ace
sujet aux Services meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux des Membresj
7) encourager l'utilisation des donnees et des resultats
obtenus dans Ie cadre de la VAG, notamment en
organisant, ou en effectuant lui-meme des evaluations scientifiques pertinentes sur les nouveaux
problemes lies al'environnementj
8) collaborer, en tant que de besoin, avec les groupes
de travail et les rapporteurs competentsj
9) organiser et mettre en ~uvre, dans Ie cadre de la
VAG, des activites d'enseignement et de formation
relatives a la pollution de l'environnement et a la
chimie de l'atmospherej
10) se tenir au courant des travaux menes par les
autres organisations internationales competentes et
donner un avis au Conseil executif et au president
de la CSA apropos des consequences de ces activites
pour les orientations de l'OMM et des mesures de
coordination qu'il conviendra de prendrej
b)

2)

RECOMMANDE EN OUTRE :

1)

de fixer comme suit la composition du Groupe
d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de

la CSA sur la pollution de l'environnement et la
chimie de l'atmospherej
W. Kimani (Kenya) - Rapporteur pour l'evolution a long terme de la composition de
l'atmosphere
D. Ehhalt (Allemagne) et Ding Guoan (Chine) Rapporteurs pour l'etude de l'atmosphere en milieu
urbain
R. M. Hoff (Canada) - Rapporteur pour Ie transport
a longue distance de polluants, notamment en ce
qui concerne les pluies acides
H. Yoshikawa Gapon) - Rapporteur pour les gaz a
effet de serre, notamment Ie CO 2
C. Zerefos (Grece) - Rapporteur pour l'ozone atmospherique et Ie rayonnement UV-B
]. Gras (Australie) - Rapporteur pour Ie rayonnement et l'epaisseur optique des aerosols
A. G. Riaboshapko (Federation de Russie) Rapporteur pour la chimie des precipitations
B. Hicks (Etats-Unis d'Amerique) - Rapporteur pour
l'echange de polluants entre divers milieux (surveillance integree comprise)
S. Penkett (Royaume-Uni) - Rapporteur pour la
modelisation du systeme chimique de l'atmosphere
]. Gille (Etats-Unis d' Amerique)- Rapporteur
pour les mesures par satellite des constituants de
l'atmosphere
et de designer O. Hov (Norvege) comme president
et coordonnateur des travaux des rapporteurs;
de prier Ie president du Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA de tenir
Ie president de celle-ci au courant des faits importants qUi se produisent dans Ie domaine de
l'environnement atmospherique, de lui remettre a
sa demande des rapports sur les recherches pertinentes et de lui presenter son rapport final six mois
avant la treizieme session de la Commission.

RECOMMANDATION 2 (CSA-XII)
RECONDUCTION ET MANDAT DU GROUPE D'EXPERTS DU
CONSEIL EXECUTIF/GROUPE DE TRAVAIL DE LA CSA POUR
LA RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET LA CHIMIE DES NUAGES ET
SUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS

a

LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,

Partie II du Quatrieme Plan long terme de l'OMM et
Ie cinquieme Plan along terme,

NOTANT :

1)

2)

3)

la resolution l3 (Cg-XI) - Programme consacre
a la recherche atmospherique et a l'environnement,
la resolution 8 (EC-XLVI) - Reconstitution du
Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de
travail de la CSA pour la recherche sur la physique et
la chimie des nuages et sur la modification artifidelle
du temps,
les paragraphes 163 a 192 du Volume 3 de la

CONSIDERANT :

1)

2)

l'importance de la physique et de la chimie des
nuages pour la prevision du temps, de la tres
courte ala longue echeance,
l'importance de la physique et de la chimie
des nuages eu egard aux questions relatives
aux changements climatiques, en particulier
pour la parametrisation dans la modelisation du
climat,

RECOMMANDATION 2

3)

l'importance de la physique et de la chimie des
nuages eu egard au transport, au depot et ala transformation des polluants atmospheriques,
4) l'importance, reaffirmee par Ie Congres de l'OMM,
de pouvoir fournir al'humanite une reponse claire
sur les possibilites et les limites de la modification
artificielle du temps, qui est encore en grande partie
du domaine de la recherche,
5) l'avantage que pourrait apporter l'ensemencement
des nuages realise sur des bases scientifiques pour la
planification et la gestion des ressources en eau,
l'agriculture et d'autres activites connexes ainsi que
la necessite de disposer d'avis autorises sur Ia
modification artificielle du temps, notamment en
ce qui concerne l'augmentation des precipitations et
Ia suppression de la grele,
RECONNAISSANT sa responsabilite en la matierej
RECOMMANDE au Conseil executif de reconstituer un
organe commun sous Ie nom de Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour Ia
recherche sur Ia physique et la chimie des nuages et sur
Ia modification artificielle du temps et de lui confier les
taches suivantes :
1) suivre les recherches pertinentes et conseiller Ie
Conseil executif, la CSA et, selon les besoins,
d'autres organes de I'OMM sur les problemes urgents
relatifs ala physique et ala chimie des nuages et ala
modification artificielle du tempsj
2) se tenir au courant de la question du rOle des nuages
dans Ie transport, la transformation et Ie depot des
divers polluants, y compris, et en particulier, des
polluants d'origine nucleaire, durant leur processus
de dispersion et de transport sur de longues distancesj
3) poursuivre, dans Ie cadre de la recherche sur la
prevision/simulation meteorologique et climatologique, l'etude du role des processus relatifs aux
nuages et au brouillard dans les interactions avec Ia
vegetation, notamment en haute altitude, et Ie
captage de l'eau aux fins de son utilisation par
l'hommej

4)

5)

6)

prendre des dispositions pour la preparation
d'etudes et de resumes relatifs aux experiences sur Ie
terrain portant sur la physique et la chimie des
nuages, l'ensemencement des nuages et la dispersion du brouillard, afin de les diffuser a tous les
Membresj
donner des conseils et fournir son assistance,
notamment en ce qui conceme Ie mode de transfert
des competences, pour la planification d'experiences scientifiques et pour les reunions scientifiques
organisees, coordonnees ou parrainees par l'OMM
dans Ie domaine indique ci-dessusj
rediger et revoir les documents de l'OMM concernant l'etat de la modification artificielle du temps et
les directives a suivre par les Membres en cas de
demande d'avis, et en proposer la revision lorsque
necessairej
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RECOMMANDE EN OUTRE :

1)

que la composition du Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la
recherche sur la physique et la chimie des nuages et
sur la modification artificielle du temps s'etablisse
comme suit:
D. Terblanche (Afrique du Sud) - Rapporteur pour
l'augmentation des precipitations a partir de nuages
froids
P. Jonas (Royaume-Uni) et Sa ad Al Mahlafi (Arabie
saoudite) - Rapporteurs pour la modification des
nuages chauds
A. R. Karev (Ex-Republique yougosiave de Macedoine) - Rapporteur pour la dissipation des
brouillards
V. Stasenko (Federation de Russie) - Rapporteur
pour d'autres aspects de la modification artificielle
du temps, y compris la suppression de la grele, la
modification anthropique des nuages et les
repercussions de celle-ci
B. Ryan (Australie) - Rapporteur pour la recherche
fondamentale sur la physique des nuages
J.-P. Chalon (France) - Rapporteur pour l'application de la physique des nuages (proprietes
radiatives des nuages et climatologie) et I'eIectricite
des nuages
D. Moeller (Allemagne) - Rapporteur pour les
transformations chimiques au sein des nuages
(liaison avec Ie Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour Ia pollution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphere)
Z. Levin (Israel) - Rapporteur pour la modeIisation
des nuages
B. Foote (Etats-Unis d' Amerique) - Rapporteur pour
les radars et autres instruments
parmi lesquels Ie Conseil executif pourra envisager de
designer J.-P. Chalon (France) pour assurer la presidence
du groupe et la coordination des travaux des differents
rapporteursj
2) que l'AIMSA soit invitee a designer un representant
pour participer aux travaux du groupe et assurer la
liaison avec luij
3) que Ie president reste en contact etroit avec Ie president du Groupe d'experts du Conseil executif/
Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphere afin
de traiter des questions d'interet communj
A) que Ie Groupe d'experts collabore avec Ie Comite
directeur scientifique du Programme mondiaI de
recherche sur la prevision du temps relevant de la
CSAj
5) que Ie president soit prie de presenter des
rapports d'activite au Conseil executif et au
president de Ia CSA, selon les besoins, et de remettre
un rapport final au president de la CSA au plus
tard six mois avant Ia treizieme session de la
Commission.
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RECOMMANDATION 3 (CSA-XII)
EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE*
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE,
avec satisfactionles mesures prises par Ie Conseil
executif au sujet de ses recommandations anterieures,

NOTANT

CONSIDERANT :

1)
2)

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

2)

6 (EC-XLVI), 7 (EC-XLVl) et 8 (EC-XLVI)j
que les resolutions du Conseil executif mentionnees
ci-apres soient maintenues en vigueur :
11 (EC-XXIX), 18 (EC-XXXIV), 5 (EC-XXXIX) et
7 (EC-XXXIX).

RECOMMANDE :

1)

que les resolutions du Conseil executif mentionnees ci-apres ne soient plus consicterees comme
necessaires :

Cette recommandation remplace la recommandation 3
(CSA-XI), qui cesse d'etre en vigueur.

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 5.1.4 du resume general

POLITIQUE D'ACCES AUX DONNEES MAP
(Version finale, 20 juillet 1997, midi)
L'organe directeur international (IGP) du Programme
alpin a moyenne echelle (MAP),
NOTANT:

1)

2)

3)

4)

les dispositions de la rubrique ADOPTE, alinea 3) de la
resolution 40 (Cg-XII) de l'OMM - Politique et
pratique adoptees par l'OMM pour l'echange de
donnees et de produits mHeorologiques et connexes
et principes directeurs applicables aux relations
entre partenaires en matiere de commercialisation
des services mHeorologiques,
Ie rapport de la quarante-neuvieme session du
Conseil executif sur l'echange de donnees et produits mHeorologiques et connexes,
l'extreme densite des reseaux d'observation
exploites sur une base reguliere par un grand
nombre d'organismes dans la region alpine,
Ie fait que bon nombre des ensembles de donnees
enregistrees ne sont pas echangees sous les auspices
del'OMM,

RECONNAISSANT :

1)

2)
3)

la valeur exceptionnelle que revetent les ensembles de donnees reunis pour la recherche scientifique, et notamment pour la realisation des
objectifs scientifiques du MAP,
l'indisponibilite pratique de certaines donnees a
des fins de recherche scientifique,
Ie fait que les fournisseurs initiaux de donnees ont
Ie droit de les proteger contre tout usage non
autorise,

RApPELANT :

1)

2)

qu'un certain nombre de SMN dont les directeurs
participent a l'ICWED (Conference informelle
des Directeurs des services d'Europe occidentale)
prennent une part decisive dans la mise en ceuvre
du MAP en finan~ant son centre de donnees et en
alimentant sa base de donnees en ensembles de
donnees des,
que nombre d'organisations nationales et de scientifiques prennent une part decisive a la mise en
ceuvre du MAP en faisant des observations speciales
destinees a etre introduites dans la base de donnees
de ce programme,

SOULIGNANT :

1)

qu'il est indispensable de mettre Ie plus grand
nombre d'ensembles de donnees possibles a la
disposition des chercheurs du MAP;

2)

que les donnees communiquees par l'intermectiaire
du centre de donnees MAP doivent uniquement
servir a des activites de recherche scientifique et
d'enseignement de caractere non commercial;
AnOPTE la politique d'acces aux donnees suivantes pour
Ie MAP :
La politique d'acces aux donnees MAP Hablit une
distinction entre les donnees et/ou produits regis
par la resolution 40 (Cg-XII) de l'OMM et les donnees et/ou produits additionnels qUi presentent un
interet pour les chercheurs du MAP, mais ne
relevent pas normalement de la resolution 40. La
base de donnees MAP comprend des donnees et/ou
des produits de ces deux categories.
Donnees requises (categorie R) :
Les donnees et/ou produits requis pour des experiences de recherche en mHeorologie telles que
celles realisees dans Ie cadre du MAP sont regis par
la resolution 40, celle-ci s'appliquant aux activites
de recherche et d'enseignement. Au nombre des
donnees requises de la categorie R figurent :
a) les donnees et/ou produits mHeorologiques
consideres comme "indispensables" et/ou
II supplementaires" au titre de cette resolution;
b) l'ensemble des donnees mHeorologiques et
connexes recueillies durant les periodes
d'observation speciales (15 aout au 15 novembre 1999).
S'agissant de toutes les donnees "supplementaires"
qui ont He recueillies pendant les periodes d'observation speciales et qui presentent de l'interet pour
l'experience, la resolution 40 s'applique pendant un
mois a compter de l'heure d'observation. Une fois
ce mois ecoule, ces donnees, au meme titre que les
autres donnees requises, seront communiquees par
Ie centre de donnees du MAP sur la base d'un acces
gratuit et sans restriction aux fins d'activites de
recherche et d'enseignement de caractere non
commercial.
Donnees additionnelles (categorie S) :
11 s'agit la des donnees et/ou des produits qui ne
sont pas indus dans la categorie R, mais qui presentent neanmoins un interet considerable pour les
scientifiques du MAP. Les donnees de la categorie S
seront induses dans la base de donnees du MAP,
mais leur acces pourra etre assujetti a certaines
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conditions detinies par leurs fournisseurs initiaux.
Les chercheurs peuvent etre alors tenus de satisfaire
aces conditions avant d'avoir acces acertains sousensembles de donnees de cette categorie.
L'acces aux donnees additionnelles (categorie S)
peut Hre assujetti a certaines conditions fixees

par leurs fournisseurs initiaux. Ceux-ci doivent
preciser les conditions en question avant de
soumettre les donnees au centre de donnees
MAP. Le Groupe d'experts intergouvernemental
(lGP) du MAP s'assurera que ces conditions sont
acceptables.

ANNEXED
Annexe au paragraphe 5.3.10 du resume general

REFORMULATION DES PROJETS RELEVANT DU PMRT
Projet TCI * - Formation, deplacement et intensite
des cyclones tropicaux
Projet en cours, mene en coordination avec Ie CIUS et
vis ant apoursuivre les travaux de recherche sur la formation, Ie deplacement et l'intensite des cyclones tropicaux
et a encourager l'application en exploitation des resultats
obtenus.
Projet TC2* - Evaluation de l'incidence de l'evolution du climat sur les cyclones tropicaux
Projet precectemment engage pour faire Ie point des
connaissances scientifiques relatives a l'incidence de
l'evolution du climat sur les cyclones tropicaux, de
fa~on a conseiller Ie president de la CSA s'agissant
d'etablir un expose objectif presentant l'etat actuel des
connaissances.
Projet TC3* - Prevision du lieu et de l'heure d'impact
des cyclones tropicaux
Projet nouveau, entrepris en coordination avec Ie
PMRPT, al'appui des recherches engagees pour ameliorer
la prevision du lieu et de l'heure d'impact des cyclones
tropicaux et attenuer les consequences de ces derniers
pour les etablissements cotiers.
Projet Ml - Projets de recherche sur la mousson
d' Asie de l'Est
Projets en cours visant a appuyer des recherches et des
experimentations numeriques sur la mousson d'Asie
orientale, y compris une differenciation regionale des
phenomenes de mousson.
Projet M2 - Etude a long terme de la mousson d'Asie
et d'Afrique
Projet engage precectemment pour faire progresser les
connaissances et ameIiorer la prevision (a courte et

moyenne echeance) de l'arrivee, de l'intensite et de la
variabilite de la mousson; ce projet comporte un element
didactique.
Projet M3 - Etudes de la mousson d'Amerique
Nouveau projet qui permettra a la CSA d'appuyer
l'organisation d'etudes sur les moussons dans les
Ameriques, y compris l'Etude panamericaine du
climat.
Projet AZI - Secheresses tropicales et subtropicales et
systemes pluvigenes associes, y compris la zone de
convergence intertropicale
Projet rHorme, mene en collaboration avec Ie cms
de fa~on a coordonner les activites de recherche sur
la secheresse dans les regiOns tropicales et subtropicales (particulierement en Afrique et au Moyen-Orient)
et les systemes pluvigenes qUi leur sont associes; ce
projet presente d'etroites relations avec les projets M2 et
LAM 1.
Projet LAM! - Application a la zone tropic ale des
modeIes a domaine limite
Projet engage precectemment a l'appui de l'utilisation
dans les regions tropicales des modeles adomaine limite,
et qui vise en particulier a doter les pays concernes des
competences specialisees necessaires.

Projet entrepris aI'appui de la mission prioritaire de la CSA au
titre du projet de demonstration mene dans Ie cadre de la
Decennie internationale de Ia prevention des catastrophes
naturelles ("Catastrophes dues aux cyclones tropicaux").
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