
 

Conseil Supérieur de la Météorologie...  
 

La 36
e 
assemblée plénière du CSM s'est tenue le 19 avril (2006) à Paris, au Ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Amphithéâtre Poincaré.  

Elle a réuni environ 200 personnes ; pour ma part, j ' y assistais en tant que représentant 

de l'AAM. Monsieur Pierre-Etienne Bisch, président directeur général de Météo-France 

assurait la présidence assisté par Daniel Rousseau, secrétaire permanent.  

La matinée a été consacrée aux exposés des présidents de chacune des 11 commissions 

sur les problèmes de météorologie qui se sont posés au cours de l'année 2005 avec les 

réponses et commentaires des météorologistes, membres de chacune de ces 

commissions.  

Par ailleurs, Monsieur Huet a exposé les missions du CCRM (Comité Consultatif des 

Réseaux d'observations Météorologiques), composé de 29 membres.  

Le déjeuner, offert par Météo- France, a permis une détente amicale par petits groupes 

avant la séance de l'après-midi. Celle-ci a été ouverte par un discours de Dominique 

Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer que le PDG 

de Météo-France a présenté comme le président du CSM.  

Ensuite, toute l'après-midi a été consacrée aux exposés de trois chercheurs du CNRS 

sur le thème : "les progrès de la prévision à courte échéance pour la journée et le 

lendemain". Les travaux de recherche ont été réalisés grâce aux modèles informatiques 

pour tenter de satisfaire les demandes de certains clients en ce qui concerne, par 

exemple, la neige, le brouillard, les orages  

Les représentants des différentes commissions ont ensuite répondu aux questions posées 

par certains membres de l'assistance avant que ne soit ovationné Daniel Rousseau pour 

le travail qu'il a effectué au CSM avant son prochain départ pour la retraite prévu en 

septembre. La 36
e 
assemblée plénière a clos ces très intéressants échanges vers 18 h 00.  

 

•Roger Beving•  

 

N.B. : les documents concernant cette 36ème assemblée plénière du CSM sont déposés 

à l'AAM où ils pourront être consultés. 


