N

A

T

SERVICE

O
DE

O
PRESSE

P R E S S

T

A

N

S E R V I C E

NATO/OTAN, 1110 Brussels/Bruxelles • Tel.: 728 41 11 - Telex: 25-599
Telefax/Télécopieurs : 728 50 57 - 728 50 58

COMM U NIQUE D E PRESSE (89)18
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PROGR A MME SPECIAL D E L'OTAN SUR LA SCIENCE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
A L'ECHELLE MONDIALE
A la réunion qu'il a tenue à La Haye le 18 mai, le Comité scientifique ^
de l'OTAN a décidé de créer un nouveau Programme spécial sur la science des
^
changements climatiques à l'échelle mondiale. L'objectif général sera de
w
promouvoir la recherche interdisciplinaire consacrée aux changements qui
pourraient toucher l'ensemble de 1 'écosystème terrestre. Le programme visera
tout particulièrement à décrire et à comprendre les processus physiques,
chimiques et biologiques interactifs qui régissent l'ensemble du système
terrestre. Il s'agira avant tout de développer les moyens dont nous disposons
pour prévoir les changements de l'environnement terrestre, notamment ceux qui
sont liés aux influences de l'homme sur le climat. Le programme se proposera
donc de faciliter la collaboration entre physiciens, chimistes, géologues,
c l imatologistes, biologistes et écologistes, pour l'étude des phénomènes
interdisciplinaires qui jouent un rôle important dans l'environnement terrestre.
Outre qu'il contribuera au développement de nouvelles c onnaissances, le
programme sera axé sur la formation des jeunes chercheurs, dont on a
particulièrement besoin dans ce domaine. Au milieu des nombreux travaux
Ä
actuellement consacrés au domaine des changements climatiques à l'échelle
w
mondiale, le nouveau programme devrait avoir un important effet de catalyse, et
contribuer à une véritable intégration des efforts sur le plan international,
A
de concert avec d'autres programmes existants. Sur toute la gamme des activités
qu'il touche, le programme s'intéressera toujours aux aspects scientifiques
plutôt qu'aux considérations politiques.

