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AVANT-PROPOS

Le concept de la Veille météorologique mondiale (VMM) a été approuve a
l'origine par le Quatrième Congrès météorologique mondial (Genève, avril 1963)
et le premier plan de la VMM (pour 1968-1971) a été adopté officiellement à la
Ensuite, à chacune de ses
session suivante du Congrès (Genève, avril 1967).
la période corresponpour
plan
un
adopté
a
Congrès
le
sessions quadriennales,
précédente.
période
la
de
plan
le
jour
à
dante en revisant et en mettant

Au cours des vingt années écoulées depuis l' intauration de la VMM, des
Nous en citeprogrès remarquables ont été accomplis dans certains domaines.
numéprévisions
des
maintenant
établit
on
rons quelques-uns en particulier :
certaines
jours,
plusieurs
de
échéance
à
globe
du
l'échelle
à
riques du temps
parties du système mondial de télécommunications ont été automatisées afin
d'accélérer et de rendre plus fiable l'échange mondial des données et de l'indans le cadre du SMO, une grande partie du sous-système
formation traitée,
spatial a été mise en exploitation et le sous-système de surface a été améLes rapports sur l'exécution du plan de la VMM relatent les progrès
lioré.
réalisés depuis 1963 et résument les lacunes de la VMM qu'il reste à combler.
A
Le onzième rapport (OMM-N° 601) a été publié vers la fin de l'année 1982.
intitulée
publication
une
VMM,
la
de
anniversaire
vingtième
du
l'occasion
"Opportunities and outlook for an improved WWW" (Possibilités et perspectives
de réalisation d'une VMM améliorée) (WMO-N° 608) a été préparée en tant que
rapport sur l'exécution du plan de la VMM et sur les possibilités à venir.
Le plan de la Veille météorologique mondiale pour 1984-1987 a été
Ce
adopté par le Neuvième Congrès météorologique mondial (Genève, mai 1983).
plan ainsi que les diverses résolutions pertinentes du Congrès et du Conseil
C'est sur ces textes
exécutif sont reproduits dans la présente publication.
que l'ensemble de l'Organisation - Membres, Conseil exécutif, associations
régionales, commissions techniques et Secrétariat - ne cessera de s'appuyer
pour prendre les mesures propres à atteindre les objectifs et à retirer les
avantages définis dans le plan pour 1984-1987.
Le plan diffère des précédents en ce sens qu'il est divisé en quatre
parties distinctes, à savoir :
Partie I

Objectifs et principes fondamentaux

Partie II

Objectifs de la VMM durant la période 1984-1987

Partie III

Mise en oeuvre
mondiale

Partie IV

Etude du système intégré de la VMM.

du plan

de

la

Veille

météorologique

Il convient de faire observer que le plan de la Veille météorologique
mondiale pour 1984-1987 ne présente pas de solution de continuité par rapport
Il propose plutôt la poursuite directe et le développement
au plan précédent.
mondiale conçue comme un système global devant
météorologique
de la Veille
des informations météorologiques de base,
d'obtenir
Membre
chaque
à
permettre
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AVANT-PROPOS

ainsi que d'autres renseigneme nts connexes concernant l'environnem ent, dont il
a besoin pour assurer le fonctionnem ent de son service météorologiq ue natioLe
nal avec toute l'efficacit é voulue et de la manière la plus économique.
plan pour 1984-1987 diffère du précédent en ce qu'il tient compte des résultats obtenus et de l'expérienc e acquise par les Membres qui ont travaillé

ensemble à la mise en oeuvre du plan, et parce qu'il reflète les progrès accomplis dans le domaine des sciences de l'atmosphèr e ainsi que les perfection-

nements techniques réalisés au cours des quatre dernières années.
Le plan prévoit aussi certains autres éléments importants qui, lorsqu'ils seront mis en oeuvre, auront de profondes répercussio ns sur l'évolution
Le plan reflète la volonté des Membres d'entrepren dre de nouveaux
de la VMM.
efforts concertés pour faire progresser la VMM en assurant un juste équilibre
et une coordinatio n étroite, tout cela afin de pouvoir fournir l'assistance
météorologi que accrue qui se révèle de jour en jour plus nécessaire pour des
Les Membres ont
activités économiques ou sociales de plus en plus complexes&
l'intention de relever ce défi en renouvelant les efforts qu'ils déploient
Dans une conjoncture où les respour atteindre tous les objectifs de la VMM.
sources financières mondiales disponibles pour le développeme nt des services
météorologi ques et hydrologiqu es sont plus limitées qu'elles ne l'étaient il
n'y a pas plus d 1 une décennie, les Membres doivent trouver les moyens de
mettre en oeuvre le plan de la VMM dans les délais prescrits et de la manière
la plus économique en agissant individuelle ment ou en conjuguant leurs efLe plan dégage donc les possibilité s qui s'offrent pour une telle évoforts.
lution, devant permettre aux Membres de l'OMM d'atteindre les objectifs de la
Le
VMM avec une plus grande efficacité que cela n'a été possible jusqu'ici.
efficace
plan indique les nouveaux moyens à utiliser pour assurer un échange
de connaissanc es et de méthodes éprouvées entre les Membres et insiste sur
l'importanc e capitale que revêt la formation du personnel.
Le plan de la Veille météorologi que mondiale pour 1984-1987 contient
une nouvelle partie, donnant des directives générales pour la planificatio n,
l'exécution et l'achèvemen t de l'étude du système intégré de la VMM, qui constitue l'une des activités primordiale s prévues au titre de la VMM durant la
Il définit les tendances fondamental es et donne des idées
période 1984-1987.
directrices concernant !•évolution du SMO, du SMTD et du SMT en un système de
la VMM réellement intégré et parfaitemen t équilibré, en incorporant une nouvelle technologie appropriée tenant compte des possibilité s qu'ont les Membres
d'exploiter et de faire fonctionner des moyens et installation s nouveaux ou
L'importanc e et l'urgence de 1•étude du système intégré de la
perfectionn és.
VMM se reflètent dans le fait que les Membres devront disposer, d'ici le
1
milieu de l'année 1985, d'un plan d'améliorat ion de· la VMM s'étendant jusqu à
1•an 2000_, y compris un p.r;ogramme .de mise en oeuvre pour les années 1986 à
1991, avec un calendrier des mesures à prendre et une indication des ressources nécessaires .
Le plan de la Veille météorologi que mondiale pour 1984-1987 réserve en
outre une place particulièr e à la réalisation de la VMM à tous les niveaux et
dans toutes les zones géographiqu es. Un nouvel élément auxiliaire de la VMM a
il s'agit de 1 1 assistance pour la mise en
donc été inclus dans le plan,
Le principal objectif de cette assistance est d'aider les
oeuvre de la VMM.
Membres de l'OMM à planifier, établir et exploiter les installation s et les
Une importante composante consacrée à la formation
éléments de la VMM.
professionn elle, fondée sur des besoins régionaux précis et axée tout spécialement sur des mé·thodes de réalisation pratique de la VMM, constituera une
Les efforts porteront avant tout sur
partie essentielle de ladite assistance.
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la mise en commun, dans le cadre de cette activité, des ressources nationales
disponibles et de celles obtenues au titre du PNUD, du PCV et d'arrangements
bilatéraux ou multilatéraux, de façon à supprimer les inégalités actuelles en
matière d'assistance et à assurer une mise en oeuvre plus cohérente de la VMM.

En adoptant le plan pour 1984-1987, le Neuvième Congrès a affirmé à
nouveau que la Veille météorologique mondiale est le programme fondamental de
l'OMM et que la mise en oeuvre du plan de la VMM bénéficiera du plus haut rang
de priorité durant la période financière 1984-1987.
En conclusion, il semble opportun de mentionner que le Congrès a également confirmé que le Programme de coopération volontaire (PCV) de l'OMM doit
jouer un rôle important dans la mise en oeuvre de la Veille météorologique
mondiale et que ce programme constitue un moyen approprié ·de favoriser et
d'appuyer la coopération technique entre pays.
Le fait que le Congrès s'est
déclaré satisfait de l'assistance obtenue au titre du PCV pour la mise en
oeuvre du programme de la VMM et de l'amélioration constante du fonctionnement
de la VM.M au cours de ces dernières années doit être une source de satisfacc•est
ti on pour tous ceux qui ont participé à 1' oeuvre accomplie jusqu 1 ici.
aussi un encouragement pour ceux qui auront à s'acquitter des nouvelles tâches
qu'appelle l'exécution du plan exposé dans la présente publication.

(A.c. Wiin-Nielsen)
Secrétaire général
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE NEUVIEME CONGRES

Rés. 2 (Cg-IX) - PLAN DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1984-1987
LE CONGRES,
NOTANT :
1)

la résolution 5 (Cg-VIII) - Veille météorologique mondiale,

2)

le paragraphe 3.1 du résumé général des travaux du Huitième Con-

3)

la résolution 32 (Cg-IX) -

grès,

Programme de coopération volontaire de

l'OMM,
4)
le onzième raJ?port sur 1' exécution du plan de la Veille météorologique mondiale publié par l'Organisation météorologique mondiale en 1982,
5) la résolution 3234 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations
Unies - Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique,

EXPRIME_ sa satisfaction des progrès qui ont été accomplis en ce qui
concerne l'amélioration du fonctionnement de la VMM durant la période 19801983, notamment grâce à l'usage accru des possibilités offertes par les satel-

lites météorologiques en matière d'observation ainsi que de rassemblement et
de diffusion des données, à la plus grande capacité des centres météorologiques mondiaux et régionaux et à la poursuite de 1 1 automatisation des centres
régionaux de télécommunications ainsi qu'à la modernisation des circuits,

AFFIRME A NOUVEAU sa conviction :
1) que la Veille météorologique mondiale est le programme fondamental
de l'OMM, dont dépendent presque tous les autres programmes de l'Organisation)
2)

que la tSche fondamentale de la Veille météorologique mondiale est
des analyses et des prévisions à courte et
à moyenne échéance, ainsi que des indications sur l'évolution ultérieure de la
situation météorologique, conformément à leurs besoins,
de fournir aux Membres des données,

3) qne les progrès réalisés dans le domaine de la science et les progrès futurs de la technique offrent des possibilités sans précédent pour
l'avancement de la science météorologique et de ses applications,
4) que la Veille météorologique mondiale continue d' ~tre le meilleur
moyen d'appliquer à la météorologie les possibilités offertes par la technique
et par la science, de façon que tous les pays du monde puissent en tirer pleinement parti,
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5) que la Veille météorologique mondiale doit être exploitée à des
fins exclusivement ·pacifiques, compte tenu du principe de la souveraineté
nationale et de la sécurité des Etats, conformément aux dispositions de la
Charte des Nations Unies ainsi qu'à l'esprit et aux traditions de l'Organisation météorologique mondiale,

CONSIDERANT que, pour le développement ultérieur de la Veille météorelogique mondiale jusqu'à en exploiter au maximum les possibilité_s, il fau-

dr ait,

en particulier,

mettre

rapidement

en

application

les

résultats

de

l'étude du système intégré de la VMM,

ADOPTE le plan de la Veille météorologique mondiale pour 1984-1987
annexé à la présente résolution comme étant le programme fondamental de 1' Or-

ganisation

météorologique

mondiale

pour

la

neuvième

période

financière·

1984-1987,
INVITE les: associations .régionales et la Commission des

systèmes de

base
1) à recommander des programmes et des procédures détaillés pour la
réalisation du plan de la Veille météorologique mondiale durant la période
1984-1987, selon les besoins,

2} à recommander les activités de coopération technique nécessaires
pour aider les Membres à assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement de la
VMM conformément au plant
3) à ne cesser d'étudier le plan et à -recommander des ajustements
détaillés, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des besoins des
Membres. et des résultats obtenus dans le cadre _de l'étude du système intégré
de la VMM, sans jamais perdre de vue les principes et les directives de caractère général énoncés dans le plant

PRIE le Conseil exécutif

1) d'adapter le plan, le cas échéant, en_ tenant particulièremen t
compte des recommandations formulées par la Commission des systèmes de base et
par les associations régionales,
de s'assurer qu'un plan visant à l'amélioration de la Veille
2)
météorologique mondiale jusqu'en l'an 2000, accompagné d'un programme détaillé
de mise en oeuvre pour les années 1986 à 1991, sera mis au point grâce à
1' étude du système intégré de la VMM et que la réalisation ultérieure de la
Veille météorologique mondiale sera menée selon les besoins,
3) de tout mettre en oeuvre pour aider les Membres de l'Organisation
météoro_logique mondiale à assumer les responsabilités qui leur incombent dans
la réalisation du plan,
4) d'obtenir, après avoir conçu une méthode appropriée, des engagements fermes à moyenne échéance (par exemple dix ans) de la part des pays
Membres concernés pour la poursui·te d'un sous-système spatial du SMO pleinement opérationnel;
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de présenter au Dixième Congrès météorologique mondial un rapport

sur la mise en oeuvre du plan dui:ant, la neuvième période financière, accompa-

gné de propositions concernant la poursuite et le développement de la Veille
météorologique mondiale pendant la dixième période financière,
PRIE INSTAMMENT tous les Membres de 1 'Organisation de coopérer, avec
enthousiasme et diligence, au moyen d'accords multinationaux s'il y a lieu, à
la réalisation du plan de la Veille météorologique mondiale pour 1984-1987 et,
en particulier :
a)

de continuer 1 dans la mesure du possible, à mettre en place
le sous-système de surface du SMO et d'en renforcer le
fonctionnement, notamment dans les endroits isolés et dans

les secteurs critiques des océans, et de veiller à ce que les
observations soient de meilleure qualité et soient effectuées
avec plus de précision et de régularité;

b)

de s'efforcer d'achever les installations et, dans toute la
mesure possible, d'augmenter la capacité et la fiabilité des
réseaux de télécommunication nationaux, reg1onaux et mondiaux, en particulier de ceux qui servent à rassembler et à
transmettre les données d 1 observation de stations éloignées,
a.fin que les centres de traitement des données reçoivent les
observations nécessaires en temps voulu,

c)

mettre entièrement en place et de maintenir en service le
sous-système spatial du SMO, et notamment les moyens qu'il
offre pour rassembler et diffuser les données et les informations,

d)

de tenir le Secrétaire général bien au courant de leurs projets et de leurs activités concernant la réalisation du pro-

d~

gramme de la Veille météorologique mondiale,
PRIE INSTAMMENT ceux des Membres qui sont en mesure de construire et
de lancer des satellites météorologiques de mettre en oeuvre le sous-système

spatial de la Veille météorologique mondiale, tel qu'il est prévu dans le plan
pour 1984-1987, et de coordonne.r leurs activités en la matière, par l' intermédiaire du Secrétaire général, de façon que tous les Membres puissent bénéficier au maximum des avantages qu'offrent les satellites _météorologiques,

DEMANDE aux services météorologiques des pays non Membres d'appliquer
le concept de la Veille météorologique mondiale,
PRIE le Secrétaire général :
l) de porter la présente résolution à
intéressés,

la connaissance

de tous

les

2) d'accorder une priorité élevée aux activités liées à la mise en
oeuvre de la Veille météorologique mondiale, y compris le service de contrôle
du fonctionnement de la VMM et d 1 information d'exp loi ta tian et, en particulier, l'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM1
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3) de tenir les Membres de 1' Organisation météorologique mondiale
pleinement au courant des progrès réalisés et des faits nouveaux survenus dans
l'élaboration et l'exécution du plan,
4) de soutenir, en utilisant les ressources disponibles, l'étude du
système intégré de la VMM, qui sera une activité hautement prioritaire de
1 1 0rganisation pendant la neuvième période financière,

5) d'aider les Membres, selon les besoins, à surmonter toute ·difficulté qu'ils pourraient rencontrer dans l'exécution du plan de la Veille
météorologique mondiale durant la période 1984-1987.

*

*

*
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Annexe à la résolution 2 (Cg-IX)
PLAN DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1984-1987

PARTIE I - OBJECTIFS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

INTRODUCTION

Généralités
La Veille météorologique mondiale (VMM) est le programme fondamental
1.
de 1' Organisation météorologique mondiale (OMM) qui soutient d'autres proDepuis que le premier plan
grammes et d'autres activités de l'Organisation.
de la VMM pour 1968-1971 a été approuvé par le Cinquième Congrès météorologique mondial en 1967, le plan a été révisé et approuvé pour chaque nouvelle
Le plan actuel, qui porte sur la période 1984-1987, a
période quadriennale.
été approuvé par le Neuvième Congrès météorologique mondial (Genève, 1983).
Les progrès accomplis par les Membres dans la mise en oeuvre de la VMM sont
périodiquement analysés et des rapports sur 1' exécution du plan sont publiés
tous les deux ans.
2.

La coopération entre les pays Membres de 1 'OMM dans le domaine de la

météorologie opérationnelle reste la clé de vante de la VMM, d'autant plus que

les progrès technologiques réalisés au cours des quinze à vingt dernières années ont profondément modifi€ le fonctionnement des services météorologiques.
L'observation météorologique à partir de l 1 espace, à l'aide de satellites, et
l'utilisation des ordinateurs pour le traitement des données météorologiques
et les télécommunications ont eu des répercussions significatives sur l'assistance à l'échelon national ainsi que sur les méthodes de production et
d'échange des observations météorologiques, des analyses et des prévisions.

Objectifs et concepts de base
La VMM est utilisée à des fins pacifiques compte tenu de la souverai3.
neté nationale et de la sécurité des Etats, et conformément aux dispositions
de la Charte des Nations Unies et de la Convention de l'OMM.
Le principal objectif de la VMM est de fournir à tous les Membres,
4.
ainsi qu'il est convenu dans le cadre du système approuvé, les données météorologiques et aut-res renseignements connexes sur la géophysique et l'environnement, qui leur sont nécessaires pour bénéficier de la meilleure assistance
possible aussi bien pour les opérations immédiates que pour les travaux effecEn fait, la VMM doit fournir aux Membres les données et protués en différé.
duits dont ils ont besoin pour apporter l'assistance météorologique requise
~es données et produits disponibles
aux échelons national et international.
dans le cadre de la VMM sont échangés librement entre les Membres, conforméPour les travaux d'exploitation, il est indisment aux procédures agréées.
pensable que les renseignements parviennent à destination sans tarder et de
En général, la vitesse ne constitue· pas un facteur vital
manière coordonnée.
pour les travaux de recherche, mais il faut avoir facilement accès à des renseignements présentés sous une forme pratique.
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La VMM joue un rôle important en encourageant les travaux de recherche
5.
dans le domaine de l'analyse et de la prévision météorologiques . Il faut que
les chercheurs qui effectuent des travaux sur l'analyse-_ et la prévision météorologiques continuent d'oeuvrer en relation étroite avec les utilisateurs des
résultats de leurs recherches, c'est-à-dire les prévisionnistes en exploitation et les usagers ultimes des produits.
monLa VMM est un système intégré qui fonctionne à trois niveaux
6.
dial, régional et national. C'est le Congrès qui arrête les directives generales concernant la structure et le fonctionnement de la VMM tandis que les

organes compétents de l'Organisation s'occupent des points de détails touchant
l'organisation et les procédures. La planification à l'échelon national est,
bien évidemment, du ressort de chaque Membre.
Eléments essentiels de la VMM
La VMM est subdivisée en trois éléments essentiels surtout pour des
7.
raisons de commodité, car ces éléments sont étroitement associés et interdé-

pendants.
a)

Les éléments essentiels de la VMM sont :

les
installations et l'organisation permettant de faire des observations à
le système mondial d'observation ( SMO), qui comprend les moyens,

des

stations

sur terre

ou

en mer,

ainsi

qu'à

bord

d'aéronefs,

de

satellites météorologiques et d'autres plates-formes,
b)

le système mondial de traitement des données (SMTD), qui comprend des
centres météorologiques et l'organisation nécessaire pour le traitement des données d 1 observation requises (utilisations immédiates)
ainsi que pour l 1 archivage -et la restitution des données .(utilisations

différées) 1
c)

le

système

mondial

de

télécommunicati ons

(SMT),

qui

comprend

les

moyens et installations de télécommunicati ons ainsi que l'organisation
nécessaire pour le rassemblement et la diffusion rapides et sûrs des
données d'observation et de l'information traitée requises.
Les deux éléments de soutien indispen-sables pour le bon fonc_tionnement et ~e

développement coordonné de la VMM sont :
a)

le service de contrôle du fonctionnement de la VMM et d'information
d'exploitation, qui englobe l'organisation du contrôle immédiat ou

différé du fonctionnement de la VMM et de la fourniture à tous. les
Membres de renseignements sur l'état de fonctionnement de la VMM et de
ses sous-systèmes,

b)

l'assistance pour la mise en oeuvre de- la VMM, qui comprend l'organisation de l'échange de connaissances, de méthodes et de moyens entre
1
les Membres pour faciliter -la planification, la conception, l établissement et le fonctionnement rentables et coordonnés des- installations,
L 1 assistance pour la mise en
des moyens et de 1 1 assistance de la VMM.
oeuvre de la VMM inclut un important programme de formation pour le
personnel nécessaire à la planification, à la mise en oeuvre et au
fonctionnement des composantes nationales de la VMM.
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L'étude du système intégré de la VMM, qui est décrite de man1ere plus
S.
approfondie dans la Partie IV du plan, sera l'une des activités majeures de la
VMM durant la période 1984-1987, et elle a pour objectif le perfectionnement
de celle-ci. Elle traite de la poursuite de la coordination et de la mise en
oeuvre d'un système d'observation composite, d'un système perfectionné de
traitement et de communication des données, y compris de formes de présentation de l'information pour les échanges, des produits élaborés et de l'interL 1 étude vise également à réduire le fossé qui sépare
face avec les usagers.
les pays industrialisés des pays en développement par une formation professionnelle intense et l'adoption de nouvelles techniques au profit de tous les
Membres de l'Organisation.
La VMM est un système polyvalent qu'il est possible d'adapter à l'évo9.
Il y aurait lieu
lution des techniques et des conditions d'exploitation.
d'analyser constamment les derniers progrès technologiques et scientifiques
survenus dans le domaine de l'observation, du traitement des données et des
Les Membres· devraient tenir compte de ces progrès au motélécommunications.
ment de la mise en oeuvre de leurs éléments du présent plan.

Assistance de la VMM à d'autres programmes internationaux

Il est possible d'utiliser les installations et les moyens de la VMM
10.
pour d'autres programmes internationaux exécutés conjointement avec l'OMM,
conformément aux décisions de principe de l'Organisation, à condition que
cette utilisation p' entrave pas la réalisation des objectifs fondamentaux de
Les liens avec les autres programmes internationaux présentent des
la VMM.
avantages mutuels, car certains de ces programmes fournissent des données ou
Parmi les programmes internationaux pour lesdes ressources utiles à la VMM.
quels il faut avoir recours aux installations de la VMM, il convient de citer
le Programme climatologique mondial (PCM} et le Programme de recherches sur
l'atmosphère globale (GARP}, qui ont été approuvés conjointement par l'OMM et
le Conseil international des unions scientifiques (CIUS}, les divers éléments
du Système mondial OMM/OACI de prévisions de zone ( SMPZ}, le Système mondial
intégré de services océaniques (SMISO}, qui est une entreprise conjointe de la
COI et de 1' OMM, et le Système mondial de surveillance continue de 1' environnement (GEMS} du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE}.

Le Huitième Congrès météorologique mondial a défini un Programme cli11.
matologique mondial composé des quatre éléments suivants :
a}

le Programme mondial des données climatologiques (PMDC}!

b}

le Programme mondial des applications climatologiques (PMAC},

c)

le Programme
(PMIC}/

d}

le Programme mondial de recherches sur le climat (PMRC}.

mondial

concernant

l'étude

des

incidences

du

climat

La finalité du PMDC est d'améliorer la réception en temps voulu des
12.
données fiables nécessaires pour les activités déployées dans le cadre des

LE PLAN

10

trois autres composantes du PCM.
suivantes :

Les tâches à accomplir à cette fin sont les

a)

recenser la totalité des données nécessaires pour le PMAC et le PMRCt

b)

assurer le développement et l'amélioration d'archives de données alimatologiques et faciliter la gestion des données et la prestation de
services aux échelons national, sous-régional et régional;

c)

favoriser la constitution de jeux de données
dérivées;

d)

améliorer la fourniture de renseignements sur les sources de données,

e)

favoriser la mise en oeuvre progressive d'un système coordonné de
référence des données climatologiques , qui serait fondé sur les systèmes en place et coordonné avec la VMM.

de base et de

données

Les recours au système de la VMM pour 1' exécution du PMDC devraient
13..
logiquement se multiplier rapidement au cours de la neuvième période financière de 1 'OMM, 1984-1987, et le PMDC utilisera davantage les possibilités
d'observation du SMO (aussi bien en surface que dans l'espace). Le développement des centres de données climatologiques - sous-régionauX et régionaux sera étroitement lié à la conception et au fonctionnement des sous-systèmes de
Cergestion immédiate ou en différé des données dans les centres de la VMM.
taines parties des bases de données du PCM seront stockées dans les banques de
données de la VMM où il faudra mettre en oeuvre des méthodes plus efficaces
Pour
tant pour le contrôle de qualité que pour la restitution des archives.
l'échange et l'utilisation à l'échelon international des données climatologiques -auX fins de recherche et d'application, il faudra mettre au point des
formes de présentation et établir des principes directeurs.
GARP

14.

Les objectifs scientifiques du GARP sont les suivants :

a}

parvenir à une meilleure explication du mouvement atmosphérique afin
d'élaborer des modèles plus réalistes pour la prévision météorologique/

b)

déterminer la limite ultime des possibilités de prévision des systèmes
météorologique s,

c}

étudier un système composite optimal d'observation météorologique pour
la prévision météorologique numérique courante des caractéristique s à
grande échelle de la circulation généralet

d}

déterminer, en tenant compte des limites imposées par une période
1
d 1 observation d 1 un an, les mécanismes physiques qui sont à 1 origine
de
allant
périodes
de
des fluctuations du climat survenant au cours
des
quelques semaines à quelques années, mettre au point et essayer
modèles climatiques appropriés à cet effet.

Pour le moment, les relations entre la VMM et le GARP sont axées sur
15.
Durant la présente période fil'objectif énoncé à l'alinéa c) qui précède.
nancière, on utilisera les données de la PEMG pour faciliter l'étude d'un système composite optimal d'observation météorologique pour la prévision numérique courante des caractéristique s à grande échelle de la circulation générale,

11
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et i l est prévu de poursuivre des ser1es coordonnées d'activités de recherche
déployées par des groupes de chercheurs et des services météorologiques dans

Les travaux de recherche sur l'utilisation
les pays participant à la PEMG.
On trouoptimale des données satellitaires seront au coeur de ces travaux.
plan.
du
IV
Partie
la
dans
détails
amples
vera de plus
Les phases de recherche des expériences WAMEX et MONEX (activités
16.
régionales déployées dans le cadre du GARP) contribueront à la mise en oeuvre
L 1 amélioration des connaissances fondade la VMM dans la région tropicale.
mentales sur l'atmosphère tropicale et ses systèmes météorologiques facilitera

la définition et la planification de systèmes d'observation réalistes pour les
régions tropicales.

De même,

l'exécution d'autres projets de recherche, tels

que l'expérience ALPEX, permettra de rassembler des indications pour la planification de systèmes ailleurs que dans les zones tropicales.

Il existe d'étroites relations entre la VMM et le Programme concernant
17.
La prévision des cyclones tropicaux et l'élaboration
les cyclones tropicaux.
d'avis dépendent principalement des données. d 1 observation fournies par le SMO

et de l'information traitée provenant du SMTD qui sont transmises sur le SMT.
La mise en oeuvre

du Programme

concernant

les

cyclones

tropicaux

durant

la

période allant de 1984 à 1987 dépendra en grande partie de l'amélioration du
fonctionnement de la VMM.

18.

L'un des principaux éléments du Système mondial de surveillance con-

tinue de l'environnement ( GEMS) établi par le PNUE est le "plan Vigie", dont
l'objectif primordial est de surveiller et d'évaluer l'état des océans, des
eaux intérieures, de l'atmosphère, de la terre et de la santé des hommes afin

qu'il soit possible de prendre des décisions rationnelles pour la gestion de
l'environnement.

La priorité absolue sera accordée à la surveillance des pol-

Le plan
luants qui influencent le temps, le climat et la santé des hommes.
Vigie ressemble à bien des égards à la VMM car il s'agit d'un système mondial
comprenant des installations, des moyens, des possibilités d •assistance et de
La surrecherche qui sont assurés à l'échelon national par les pays Membres.

veillance

des

paramètres physiques

de

l'atmosphère

à

l'échelle

mondiale

à

di verses fins concernant 1 environnement se poursuit depuis de nombreuses an1

nées par le truchement de la VMM et d'autres programmes de l'OMM.

La mise en

oeuvre du volet surveillance atmosphérique du plan Vigie reposera, par conséquent, en grande partie sur la VMM.

19.

Il sera nécessaire d'assurer la continuité des liens étroits qui exis-

tent entre les éléments de la VMM et le Système mondial de prévisions de zone
(SMPZ). Le SMPZ est un système à trois volets comprenant:
a)

les centres mondiaux de prévisions de zone (CMPZ) chargés de préparer
les prévisions aérologiques aux points de grille sous une forme numérique et de les diffuser aux centres régionaux de prévisions de zone
(CRPZ) 1

LE PLAN

12

b)

les CRPZ qui doivent :
suivant les

besoins,

les données qu'ils

i)

recevoir et traiter,

ii)

élaborer des prévision s du temps significa tif pour leurs zones
de responsa bilité respectiv es et les transmett re à d'autres
CRPZ, suivant les besoins,

iii)

préparer des prévision s du temps significa tif fondées sur leurs

ont reçues d'un CMPZ et les transmett re aux usagers,

propres prévision s et sur des prévision s reçues d'autres CRPZ,
Ces prev~s1ons sont
pour une zone de couvertur e donnée.
ensuite transmise s aux usagers en vue de leur inclusion dans la
document ation de vol1

c)

les usagers.

L'assista nce que la VMM apportera à ce système, par l'intermé diaire du
20.
et du SMT, sera fondée sur les principes suivants :
SMTD
du
SMO,
a)

le Système mondial de prévision s de zone dépend du SMO et du SMT de la
VMM pour la fournitur e des données de base à l'échelle mondiale néces-

saires aux centres mondiaux de prévision s de zone, et des données relatives aux zones de responsa bilité dans le cas des centres régionaux
de prévision s de zone,

b)

dans sa phase initiale, le Système mondial de prévision s de zone
dépend du SMT et de la VMM pour l'échange des produits entre les
centres mondiaux de prévision s de zone et les centres régionaux de
Certaines parties du SMT pourront être utilisées
prévision s de zone.
pour diffuser les produits des centres régionaux de prévision s de zone
aux usagers, là où cette formule se révélera rentable;

c)

les produits d'analyse et de prévision du Système mondial de prévisions de zone sont élaborés et traités en étroite collabora tion avec
le SMTD de la VMM.

21.

COI.

Le SMISO est un programme entrepris
Le principal objectif du programme est :

conjointem ent par

1 1 OMM

et

la

a)

de fournir, en temps opportun, de nombreux renseigne ments et des prévisions concernan t l 1 état de la mer;

b}

de favoriser les recherche s sur les processus physiques et dynamique s
de l'océan.

Une étroite oollabora tion entre les responsab les de la VMM et du SMISO devrait
permettre de mettre au point un système complet de surveillan ce du milieu
océan-atm osphère.
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22.

Les plans du SMISO et de la VMM se fondent sur les principes suivants :

a)

les moyens d'observation des deux programmes, tels que navires d'observation bénévoles, navires de recherche, bouées, stations côtières
et insulaires, stations météorologiques océaniques,

stations sur glace

et systèmes à satellites, sont utilisés à des fins communes, et les
données d'observation ainsi recueillies sont échangées entre les deux
programmes 1

b)

le SMISO recourt au système mondial de télécommunicati ons (SMT) de la
VMM pour le rassemblement et la diffusion des données d'observation
recueillies par ses moyens d'observation,

c)

le Système de traitement des données et d'assistance du SMISO (STDAS)
est mis au point en étroite coordination avec le système mondial de
traitement des données (SMTD) de la VMM et avec le programme connexe
Les Membres ont
d'assistance météorologique aux activités maritimes.
une partie
convient,
leur
il
comme
développer,
de
donc la possibilité
ou la tata li té de leurs programmes nationaux et internationaux d'assistance aux activités maritimes, par le truchement du SMTD de la VMM,
du programme d'assistance météorologique aux activités maritimes et/ou

du STDAS du SMISO.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)*

Objectifs et principes
23.

Le SMO est un système coordonné de méthodes, de techniques,

d'instal-

lations et de moyens permettant de faire des observations à l'échelle du globe
dans le cadre de la VMM.
Le SMO a été mis en place pour fournir les données météorologiques et
24.
1
les informations connexes portant sur 1 environnement et la géophysique en
provenance de toutes les parties du globe, dont les Membres ont besoin pour

Le système devrait être souple et évolutif
1' exploitation et la recherche.
pour qu'il soit possible de modifier à volonté le dosage de ses différents
éléments constitutifs, afin de tirer parti des progrès technologiques et de
l'adapter cOnstamment à l'évolution des besoins.

La

notion de développement

du SMO par le truchement de l'étude du système intégré est exposée dans
Partie IV.

la

Elements constitutifs
Le SMO est un système composite comprenant le sous-système basé à la
25.
surf ace et le sous-système spatial (satellites). Le premier se compose des

*

On trouvera de plus amples spécifications et des précisions concernant les
fonctions et l'organisation du SMO dans le Manuel du SMO (publication N° 544 de l'OMM) (Annexe V au Règlement technique de l'OMM).
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réseaux synoptiques de base reg1onaux, a-• autres réseaux de stations d'observation sur terre et en mer et d'équipemen ts d'observatio n météorologiq ue installés à bord d'aéronefs, de stations climatologi ques, de stations de météorologie agricole et de stations spéciales, tandis que le second comporte des
satellites météorologi ques à orbite quasi polaire et de satellites géostationnaires.

Le SMO fournit des observation s qui peuvent être classées grosso modo
26.
en deux catégories : informatiOn s quantitativ es déduites directement ou indirectement de mesures effectuées à l'aide d'instrumen ts, et information s qualitatives (descriptiv es). A titre d'exemple d'informatio ns quantitative s décrivant 1 'état physique de 1' atmosphère, on peut citer les mesures effectuées à
l'aide d'instrumen ts de la pression atmosphériq ue, de la température et de
A titre d'exemple d'informal'humidité de l'air et de la vitesse du vent.
observation s de l'état du
les
citer
peut
tions qualitative s (descriptiv es), on
ns.
précipitatio
ciel, du genre des nuages et de la nature des
Classificat ion des besoins
Les besoins des Membres, en matière d'observatio ns, sont classés en
27.
trois catégories : besoins à l'échelle mondiale, besoins à l'échelle régionale
et besoins à l'échelle nationale.
Les différences en ce qui concerne les besoins des trois catégories
28.
sont liées aux différences d'échelles des phénomènes- et des processus météorologiques qui se produisent dans l'atmosphère~ Ces variations sont décrites en
détail dans le Manuel du SMO (OMM-N° 544).
Principaux besoins des Membres pour la période 1984-1987

Les besoins mondiaux découlent principalem ent de la nécessité de four29.
nir les données requises pour alimenter les modèles numériques servant à
l'analyse des mouvements atmosphériq ues à grande échelle et à l'échelle planétaire. En l'occurrenc e, il est avant tout nécessaire de disposer de mOyennes
calculées sur des volumes d'air importants et de connaître la distribution des
champs de vent, de masse et d'humidité. A toutes les latitudes, un système de
satellites permettra de répondre à un nombre sans cesse croissant de ces
Le sous-systèm e de surface continuera
besoins durant la période considérée.
les principaux renseigneme nts nécesfournissant
en
important
de jouer un rôle
Les deux sous-systèm es se
mondiaux.
besoins
aux
répondre
saires pour pouvoir
les radiosondag es et
surface,
en
s
observation
les
,
t
mutuellemen
t
compléteron
et d'étalonréférence
de
données
les
fourniront
d'aéronefs
les comptes rendus
des
fournissant
en
spatial,
système
Le
besoin.
a
spatial
nage dont le système
1
obtenir
d
permettra
surface,
de
système
le
que
points
observation s en d'autres
des données pour l'ensemble du globe.
Dans les régions
30.
accordée à la convection
dans le champ de vent à
de plus en plus de faire

tropicales, une importance beaucoup plus grande est
d 1 échelle moyenne qui intervient dans la dynamique et
Alors que les satellites permettent
grande échelle.
face à ces besoins, le sous-systèm e de surface et, en
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particulier, les données sur le vent en altitude recueillies par les stations
terrestres, les aéronefs ainsi que par les stations sur navires stationnaires
et faisant route auront néanmoins un rÔle considérable à jouer~

Les besoins de certains usagers spécialisés, notamment ceux du Système
31.
mondial de prévisions de zone, englobent les trois catégories de besoins à
Les décisions relatives aux ob1 'échelle mondiale, régionale et nationale.
international pour faire face
l'échelon
à
requises
complémentaires
servations
prises dans le cadre du
être
devraient
spécialisés
usagers
des
aux besoins
d'autres organisations
avec
collaboration
en
l'OMM,
de
programme pertinent
convient.
il
comme
s,
internationale

Le type, la fréquence et l'espacement des observations devraient être
32.
ajustés aux échelles physiques des phénomènes météorologiques à décrire et à
spécifier.
Pour planifier le SMO, les phénomènes météorologiques ont été classés
33.
en phénomènes de petite échelle, d'échelle moyenne, de grande échelle et
Il convient de préciser que cette classification est
d'échelle planétaire.
Il existe de
tout au plus une approximation grossière de la réalité physique.
nombreux phénomènes appartenant à la fois à deux des catégories indiquées
ci-dessus et une interaction dynamique s'exerce également entre les phénomènes
Ces échelles sont décrites dans le Manuel du SMO
des différentes échelles.
(OMM-N' 544).

Théoriquement, le programme d 1 observation devrait fournir des données
34.
qui décrivent l'état de l'atmosphère et son évolution dans le temps et dans
Toutefois, en pratique, il n'a
l'espace (par exemple, la surface de la mer).
auxquels doivent satisoptimaux
critères
pas été possible de spécifier les
dans le paraénumerees
échelles
faire les observations pour chacune des
la VMM est de
de
intégré
système
du
l'étude
de
graphe 33. L'un des objectifs
1
toutes les
pour
composite
observation
d
mondial
système
futur
le
déterminer
Toutefois,
plan).
du
IV
Partie
(voir
atmosphériques
mouvements
de
échelles
études
les
d'après
définis
été
ont
données
de
des besoins minimaux en matière
énoncés
sont
besoins
Ces
PEMG.
la
de
prévision
en
effectuées
approfondies
Les critères d'ordre pradans le Manuel du système mondial d 1 observation.
ailleurs tiennent compte
et
l'OMM
de
tique énoncés dans le Règlement technique
a) possibilité des utilisateurs d'exploiter les données
de deux facteurs :
selon des méthodes manuelles, automatiques ou numériques, b) possibilités des
Etant donné qu~aussi bien les méthodes d'exploitation
systèmes d'observation.
des données que les systèmes d'observation évoluent, on peut s'attendre à ce
que les exigences pratiques en matière de· données d'observation se modifient
elles aussi.

Les données requises à 1' échelle planétaire et à grande échelle cor35.
La
respondent surtout aux besoins pour l'application des méthodes numériques.
synopheures
aux
nécessité de disposer de réseaux uniformes et d'observations
tiques pour le traitement manuel des données est reconnue depuis longtemps.
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L'emploi de méthodes numérique s impliquan t l'utilisat ion de modèles qui couvrent la totalité ou de vastes régions du globe a fait ressortir la nécessité
Plusieurs centres ont mis en
de disposer de réseaux uniformes de données.
oeuvre des technique s d'assimil ation des données pour intégrer des données
asynoptiq ues dans les modèles d'analyse et de prévision , ce qui leur permet
d'utilise r aussi bien des données asynoptiq ues que des données rassemblé es aux
heures synoptiqu es standard dans les modèles évolutifs à grande échelle.
Cette innovatio n, qui a considéra blement augmenté l'importa nce de l'utilisa tion des données asynoptiq ues en exploitat ion, aura des répercuss ions sur la
conceptio n et la configura tion du système d'observa tion durant la présente
période financièr e.
Les critères d'espacem ent et de fréquence des observati ons varient
36.
bien davantage en fonction des condition s géographi ques lorsqu'il s'agit de
phénomène s à moyenne et à petite échelle que lorsqu'il s'agit de phénomène s à
A cet égard, il conviend rait d'envisag er d'utilise r des
grande échelle.
données asynoptiq ues ainsi que des données synoptiqu es aussi bien pour les
méthodes d'analyse numer~que que pour l'analyse manuelle, la prévision à
courte échéance, à très courte échéance et les méthodes de prévision immédiate*.
SOUS-SYSTEME DE SURFACE
Compositi on du sous-systè me
Le sous-systè me de surface est composé d'élément s principau x et d'au37.
tres éléments.

Les réseaux synoptiqu es de base (stations dotées de personnel et sta1
tions automatiq ues) et autres réseaux synoptiqu es de stations d observation
Les réseaux synoptiqu es de base reg~onaux qui comprenne nt des stations
d'observa tion en surface et en altitude constitue nt le réseau synoptiqu e de
surface.
de
sous-systè me
principal e du
la partie
Ils demeurent
base.
ns
associatio
es
différent
les
par
Les listes des stations ont été établies
ns
obligatio
leurs
de
et
Région
régionale s en fonction des besoins de leur
internati onales.

38.

*

Dans 1' attente de la publicati on de la version révisée du Vocabulai re
météorolo gique internati onal, la CSB a adopté, à sa huitième session, les
définitio ns suivantes pour ces termes, utilisés dans le plan de la VMM pour
la période 1984-1987 :

a)

prévision à courte échéa-nce - moins de trois jours;

i)
ii)

prévision à très courte échéance - de 0 à 12 heures;
prévision immédiate - descriptio n du temps présent et prévision à
échéance de 0 à 2 heures;

b)

prévision à moyenne échéance - de trois à dix jours;

c)

prévision à longue échéance - plus de dix jours.
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Des stations météorologiques automatiques peuvent être utilisées pour
39.
fournir une grande partie des observations en surface requises des stations
des réseaux synoptiques de base regJ.onaux (voir Volume II, Manuel du SMO
(OMM-N° 544)), là où cela se révélerait possible et rentable, en particulier
dans les endroits où il est peu pratique d'établir des stations dotées de personnel ou dans les stations où la pénurie de personnel qualifié ne permettrait
pas d'assurer le fonctionnement 24 heures sur 24.

Stations en mer à position fixe (stations météorologiques océaniques,
stations sur plates-formes fixes et ancrées, stations insulaires et
cotières)
Les stations en mer à position fixe fournissent des données météorolo40.
giques et océanographiques détaillées indispensables provenant d'endroits criLes stations en mer à position fixe fournistiques ou de zones océaniques.
sent également des données pour 1 1 étalonnage et la vérification des sondages
effectués par télédétection à partir des satellites. Les stations météorologiques océaniques constituent également une source importante pour les renseignements sur la couche située en dessous de la surface océanique (messages
d'observation BATHY/TESAC) requis pour la VMM et le SMISO.

Le nombre des stations météorologiques océaniques actuellement en ser41.
vice devrait être maintenu jusqu'au moment où elles pourront être remplacées
par d'autres systèmes d'observation qui auront fait leurs preuves et se seront
révélés entièrement satisfaisants et capables ? 1 effectuer des observations
fiables avec la régularité voulue.
Stations maritimes mobiles (stations à bord de navires sélectionnés v
supplémentaires _ et ~uxili?-ires, stations sur floe)
Les stations maritimes mobiles restent l'une des principales sources
42.
de données d'observation en surface de l'OMM et du SMISO sur les océans. Les
Membres devraient s'efforcer de recruter tous les navires appropriés appelés à
Des efforts
traverser les reg1.ons dans lesquelles les données sont rares.
particuliers doivent être faits pour obtenir des données d'observation en altitude en provenance de navires faisant route. A cet égard, les Membres sont
encouragés à envisager la mise en oeuvre de moyens de sondage appropriés fonEn outre, chaque fois que cela est possible, les
dés sur le système NAVAID.
Membres devraient installer des équipements automatiques d'observation et de
transmission sur des navires faisant route afin de faciliter la transmission
prompte et ·précise des observations de navires aux centres météorologiques par
le système INMARSAT, les satellites météorologiques et d'autres moyens. On ne
devrait ménager aucun effort pour garantir que les données transmises par les
satellites à un centre de réception, et tout particulièrement celles recueillies près des zones côtières, soient diffusées par des moyens appropriés aux
Membres qui en ont besoine
Stations maritimes automatiques (stations maritimes fixes ou mobiles
et stations sur bouées dérivantes)
On utilise les stations maritimes automatiques, fixes ou dérivantes
(bouées) pour recueillir des renseignements météorologiques et océanographiques dans des endroits d'accès difficile ou dans des régions où les données
sont rares. Les Membres devraient coordonner leurs efforts afin de mettre en
place un réseau de bouées dérivantes dans les zones océaniques où les données
sont rares.
438
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Les stations météorologiques d'aéronefs
L'aviation commerciale constitue une source précieuse de renseigne44.
ments aérologiques, surtout au-dessus des océans et des régions faiblement
peuplées. L-lintérêt manifesté pour ce type d'information météorologique a été
renforcé par l'adoption du Système ·de transmission automatique des observations d 1 aéronefs ( AARS) installé à bord d 1 aéronefs commerciaux gros-porteurs.
A mesure que ce système sera développé, ces données (et les profils verticaux)
Les
constitueront une importante partie du système d'observation composite.
Membres sont invités à prendre, avec les compagnies aériennes, des dispositions en vue de l'installation d'équipement AARS (par exemple Programme de
pour son
(ASDAR))
d'aéronefs
retransmission par satellite des données
exploitation à bord des aéronefs gro'S-porteurs, dès qu'il sera disponible.
Eléments divers

Chacun des éléments énumérés ci-après constitue une partie importante
45.
du SMO et fournit des informations spécialisées indispensables pour atteindre
Les Membres devraient s'efforcer de mettre
1' objectif d'ensemble de la VMM.
dans ces éléments afin de répondre aux
requises
stations
en service les
besoins nationaux et internationaux. Ces éléments sont les suivants :

stations météorologiques aéronautiques;
navires pour la recherche et pour des projets spéciaux,
stations climatologiques (de référence, stations climatologiques
principales et ordinaires, stations de mesure des précipitations,
stations climatologiques à des fins spé-ciales, stations climatologiques automatiques);
stations de météorologie agricole

(stations de météorologie ag ri-

cole principal·es, ordinaires et auxiliaires et stations de météorologie agricole à des fins spécifiques);

Stations spécial·es comprenant :
stations de radar météorologique,
stations radiométriques,
stations de détection des parasites atmosphériques,
stations à bord des aéronefs de reconnaissance météorologique;
stations à bord de fusées météorologique s,
stations de sondage de l'ozone;
stat-ions de surveillance de la pollution atmosphérique de fond;
stations de mesure dans la couche limite planétaire;
stations mar-égraphiques

e
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Spécifications des systèmes
46~

Les

caractéristiques

de

chacun des

éléments

énumérés

ci-dessus,

de

même que les critères relatifs à la configuration des réseaux, aux programmes
et à la fréquence des observations, sont publiés dans le Règlement technique
de l'OMM (OMM-N° 49) et dans ses annexes (c'est-à-dire le Manuel du SMO
(OMM-N° 544), le Manuel des codes (OMM-N° 306)), et dans d'autres publications
pertinentes de l'OMM telles que le Guide du SMO ( OMM-N ° 488), le Guide des

instruments et des observations météorologiques
amples détails sont donnés dans le Manuel du SMO.

{OMM-N° 8),

etc.

De

plus

SOUS-SYSTEME SPATIAL
Conformément au concept de la VMM, le sous-système spatial a été conçu
pour faire face aux besoins en matière de données satellitaires à trois niParmi les systèmes à
veaux, à savoir au niveau global, régional et national.
avancé,
développement
de
stade
un
atteint
ont
qui
satellites météorologiques
Tous
devenir.
le
de
point
le
sur
sont
d'autres
opérationnels,
sont
certains
cadre
le
dans
d'observation
données
de
conséquent,
par
disposent,
les Membres
Les exploitants des
du SMO, conformément aux principes généraux de la VMM.
sa tel li tes fournissent des renseignements sur 1' état de fonctionnement des
En
systèmes à satellites et informent tous les Membres de toute modification.
plus des systèmes de satellites en exp loi tatien, des essais sont également
effectués à -1' aide de satellites expérimentaux. .Les informations ainsi obtenues peuvent être communiquées aux Membres, mais elles ne font ·pas partie du
SMO.

47.

Composition du sous-système

Chaque système à
suivants :
48.

a)

b)

satellites en exploitation se

compose des

éléments

un élément spatial comportant des satellites en exploitation ou des
satellites de réserve assurant les services suivants :

i)

fourniture d'images;

ii)

sondages,

iii)

collecte des données,

iv)

diffusion des données,

v)

réception directe,

un élément au sol se composant :

i)

de stations de réception et de traitement des signaux de satellites et des données provenant des plates-formes de collecte des
données qui sont en mesure d'assurer la rediffusion des produits
vers le SMT 1

ii)

de plates-formes de collecte des données (PCD).
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L'exploitation· des différents systèmes à satellites est assurée et contrôlée
soit par un Membre, soit par une organisation internationale constituée par
plusieurs Membres.

49.

L'élément spatial comprend les types de satellites suivants :

a)

les satellites à orbite quasi polaire qui sont exploités par 1 'URSS et
Chaque exploitant devrait avoir deux
par les Etats-Unis d'Amérique.
satellites d'exploitation en orbite à tout moment donné durant la
(A l'heure actuelle le système comprend le mopériode 1984-1987.
dèle 2/METEOR et les satellites de modèle TIROS-N (NOAA).)I

b)

les satellites géostationnaire s qui devraient être au nombre de six et
occuper au-dessus de l'Equateur les positions suivantes :

140°E - exploité par le Japon*
74°E - exploité par l'Inde
70°E - exploité par l'URSS
0°E - exploité par l'Agence spatiale européenne*
75°W

exploité par les Etats-Unis d'Amérique·*

135 °W - exploité par les Etats-Unis d'Amérique*
L'appendice I illustre l'emplacement de la projection verticale des satellites
sur la Terre ainsi que la couverture géographique de _chacune des principales
Cette figure n 1 indique pas nécessairement l'emplacement exact des
missions.
satellites géostationnair es, mais illustre simplement d'une manière générale
Certains de ces systèmes sont enla couverture assurée par un tel système.
dispositions pour
des
exploitants ont pris
tièrement opérationnels et les
assurer la continuité de 1 1 exploitation en cas de défaillance technique ou de

dégradation de la performance des satellites en prévoyant le lancement de satellites de remplacement ou de réserve.

Le Guide du système mondial d 1 obser-

vation (OMM-N° 488) ainsi que le Rapport N° 36 sur la planification de la
VMM - RÔle des satellites dans les programmes de 1 'OMM durant les années 80
(OMM-N° 494) - fournissent une description des types de renseignements que
1 1 on peut tirer des satellites d'exploitation.

Les satellites d'exploitation à orbite quasi polaire et les satellites
50.
géostationnaire s équipés pour le rassemblement des données et/ou la localisation des plates-formes constituent un élément indispensable pour un certain
nombre de systèmes d'observation basés en surface, par exemple les bouées dé1
rivantes, le Système de transmission automatique des observations d aéronefs.

51.

Il existe, en plus des systèmes à

satellites d'exploitation énumérés

dans les paragraphes qui précèdent, des projets concernant un nombre de satelSi d'autres satellites expérimentaux parviennent au
lites expérimentaux&
stade de 1• exploitation au cours de la pé·riode, il faudrait les ajouter à la

liste des satellites qui précède.

*

Satellites en service en février

1983~

21

LE PLAN

52.
L'élément au sol constitue une partie essentielle du sous-système spatial.
Les stations de réception et de traitement des données des exploitants
de satellites assurent la réception des signaux et des données provenant des
plates-formes de collecte des satellites d'exploitation, ainsi que le traitement, la mise en forme et 1 'affichage de renseignements ayant une signification du point de vue météorologique en vue de leur diffusion sous une forme
appropriée sur le SMT, suivant les besoins.
D'autres Membres exploitent en
outre des stations de réception et de traitement pour fournir des données
satellitaires à l'échelon régional ou national.
53.
Les plates-formes de collecte des données jouent un rôle de plus en
plus important en transmettant leurs observations aux satellites.

Données de satellites destinées à répondre aux besoins mondiaux

54.
Les CMM ou les pays ou organisations qui exploitent des satellites
devraient diffuser sur le SMT les données de satellites à 1' échelle du globe
dont on a besoin pour l'établissement d'analyses et de prévisions des processus météorologiques à l'échelle planétaire et de grande échelle.
Ces données
sont les suivantes :
a)

profils verticaux de la température et de l'humidité,

b)

température à la surface de la mer, de la terre et du sommet des nuages,

c)

champ de vent déterminé d'après le déplacement des nuages,

d)

nébulosité et genre de nuages, hauteur du sommet des nuages,

e)

couverture de neige et de glace,

f)

données relatives au bilan radiatif/

g)

mesure de la teneur en eau liquide.

55.
Les données quantitatives devraient être
tiques énoncées dans le Manuel du SMO (OMM-N° 544).
56.
Les exploitants de
assurer la réception et le
dans la zone de couverture
semblement en vue de leur
mondiale.

conformes

aux

caractéris-

satellites devraient prendre des dispositions pour
traitement des signaux de rassemblement des.données
du satellite ou de celles dont ils assurent le rasdiffusion pour faire face aux besoins à l'échelle

Données de satellites destinées à répondre aux besoins régionaux

57.
Pour répondre aux besoins spécifiquement régionaux, des installations
régionales établies de concert avec les exploitants de satellites devraient
pouvoir recevoir et traiter des images de résolution intégrale provenant du
(des) satellite(s) géostationnaire(s), ainsi que des images et des données de
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sondages de haute résolution radiodiffusées directement à partir des satelDes installations régionales de réception des donlites sur orbite polaire.
être établies là où se trouve le CMR ou fonctiondevraient
satellites
nées de
ner en association avec lui ou avec un CMN particulièrement bien développé.
Ces installations devraient également permettre de calculer les données régionales relatives au vent à partir de séries d'images de haute résolution reçues
Il y aurait lieu
des satellites géostationnaires par radiodiffusion directe.
régional sur
échelon
1'
à
s.ondages
les
et
vent
le
de diffuser ces données sur
la réception
assurer
également
devraient
Ces installations régionales
le SMT.
des
provenant
données
des
rassemblement
de
et le traitement des signaux
satellites
les
par
relayés
été
ont
platesformes de collecte des données qui
géostationnaires et les satellites à défilement dans une zone désignée.
Les produits régionaux des satellites ainsi que les données de satel58.
d'autres centres devraient 1 en règle générale, répondre aux
provenant
lites
En se fondant sur les renseignements
besoins en matière de données des CMR.
satellitaires disponibles à 1 'échelle régionale, on devrait diffuser sur le
SMT et/ou d'autres voies de télécommunications des messages alphanumériques
indiquant l'emplacement et l'intensité des perturbations, ainsi que des avis
Il incombe aux associations régionales
sur leur formation et leur évolution.
de satellites déjà établies
installations
les
que
r6le
le
détail
en
d'examiner
afin d'être à même
respectives,
Régions
leurs
dans
jouer
peuvent
prévues
ou
régionale.
l'échelle
à
exactes
fonctions
les
d'en préciser

Données de satellites destinées à répondre aux besoins nationaux

Le développement continu de la VMM et des techniques spatiales exigera
59.
Il est en effet souhaitable que
que 1 'on renforce les possibilités des CMN.
chaque CMN reçoive les données de satellites à haute et faible résolution, de
façon à pouvoir assurer une veille météorologique permanente et permettre
l'établissement d'analyses ou de prévisions à moyenne et à petite échelle. La
réception nationale des diffusions APT et WEFAX constitue un minimum à cet
égard.
Les CMN devraient aussi être équipés pour la réception des signaux
provenant des plates-formes de collecte des données retransmis par les moyens
de diffusion directe des satellites géostationnaires et des satellites à défilement.
60.

Données provenant de satellites
l'étude de l'environnement

expérimentaux

et

d'autres

satellites

pour

Le principal objectif des satellites expérimentaux est de mettre au
61.
point et d'essayer de nouveaux instruments, ainsi que d • améliorer les instruLes programmes faisant intervenir les satellites qui
ments déjà disponibles.
sont établis pour di verses applications relatives à 1 1 environnement et les
satellites expérimentaux peuvent fournir des informations qu'il est possible
Ces satellites devraient logiquement fournir
d'utiliser pour l'exploitation.
:
les renseignements suivants
a)

profils verticaux améliorés de la température et de l'humidité,

b)

distribution de l'humidité du sol;
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c)

type et étendue des glaces,

d)

état de la mer,

e)

composition des nuages/

f)

teneur en eau liquide des nuages,

g)

distribution des précipitationS /

h)

distribution des matières particulaires dans l'atmosphère,

i)

certains constituants atmosphériques, par exemple l'ozone,

j)

pollution maritime,

k)

température superficielle de la mer,

1)

vitesse du vent à la surface de la mer/force exercée par le vent sur
la mer.

Toutefois, contrairement aux systèmes à satellites météorologiques
62.
d 1 exploitation qui fournissent en permanence des données pour l'utilisation
immédiate, les satellites expérimentaux et les autres satellites d'étude de
Les résultats des programmes
l'environnement n'offrent pas ces possibilités.
de l'évolution future des
planification
la
faciliter
peuvent
satellites
ces
de
systèmes d'exploitation.

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES (SMTD)*
Objectifs et principes
Le SMTD a pour objectif de coordonner les activités de traitement des
63.
données déployées par les Membres afin d'obtenir d'une manière efficace toute
1 1 information traitée dont ils ont besoin pour leurs applications immédiates
Le SMTD doit leur permettre d'avoir accès aux produits et à
ou différées.
l'information traitée préparés compte tenu des derniers progrès réalisés dans
En
les sciences atmosphériques grâce à de puissantes méthodes informatiques.
utilisant les techniques de transmission du SMT qui conviennent, chaque Membre
devrait avoir .accès immédiatement aux produits du SMTD et pouvoir ainsi profiL'accès à l'information en mode différé
ter de sa participation à la VMM.
de renseignements différés entre les
efficace
l'échange
assurer
devrait
à leurs besoins en matière de donface
faire
Membres pour leur permettre de
traitée&
d'information
et
nées d'observation
Le SMTD est un système à trois niveaux de CMM et de CMR à l'échelon
64.
mondial et régional respectivement, et de CMN chargés de fonctions relevant du
En général,
système mondial de traitement des données à l'échelon national.
données,
des
prétraitement
le
englo~ent
système
du
immédiates
les fonctions
parade
calcul
le
compris
y
prévues,
d'analyses
et
d'analyses
l'établissement
opéraaux
relatives
fonctions
aux
Quant
pertinents.
s
météorologique
mètres
tions différées, elles englobent le rassemblement, le contrôle de qualité, le

*

On trouvera de plus amples spécifications et des précisions concernant les
fonctions et 1' organisation du SMTD dans le Volume I du Manuel du SMTD
(publication N° 485 de l'OMM) (Annexe IV au Règlement technique de l'OMM).
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stockage et la restitutio n des données, ainsi que 1' établissem ent de catalo1
gues de données d observati on et d'informa tion traitée pour l'exploita tion,

les applicati ons spéciales ainsi que pour la recherche .

Organisat ion et fonctions des centres du SMTD
65.

Les CMM,

qui sont installés à Melbourne , Moscou et Washingto n, four-

nissent des renseigne ments pouvant servir à !•établiss ement de prévision s générales, à brève, moyenne et longue échéance, intéressa nt des systèmes météo-

C'est le centre
rologique s d'échelle planétair e ou de grande échelle.
ère Sud.
l'hémisph
à
Melbourne qui doit élaborer les produits relatifs

de

Le SMTD comprend les CMR suivants : Alger, Antananar ivo, Beijing,
66.
Bracknel l, Brasilia, Buenos Aires, Dakar, Darwin, Djeddah, Khabarovs k, Lagos,

Le Caire, Melbourne , Miami, Montréal, Moscou, Nairobi, New Delhi, Norrkëpin g,

Novosibir sk, Offenbach , Rome, Tachkent, Tokyo, Tunis/Cas ablanca, Wellingto n.
Ces centres devraient fournir des données élaborées à des fins régionale s, qui
puissent être utilisées par les CMN pour l'établiss ement de prévision s des
Les données
phénomène s météorolo giques de petite, moyenne et grande échelle.
les Membres
que
façon
de
s
ainsi produites par les CMR devraient être présentée
t ou d'intraitemen
de
puissent les utiliser au plan national dans les travaux
besoin.
ont
ils
dont
ce
terprétat ion requis pour fournir aux usagers l'assistan
Les CMN devraient être équipés pour la réception des produits élaborés
67.
par les CMM, les CMR et d'autres produits nécessita nt un traitemen t ultérieur ,
notamment en ce qui concerne les systèmes météorolo giques de moyenne et de
Les CMN devraient également être en mesure d'interpr éter les
petite échelle.
produits de prévision numérique du temps afin de fournir une assistanc e aux
Ils devraient être en mesure d'élabore r eux-mêmes soit manuellem ent,
usagers.
soit automatiqu emerlt-; de-S pl:-Oduits de piéVisio:h du temps -pour faire face à
leurs besoins à !•échelon national.
Le fonctionn ement des CMM et des CMR devrait être supervisé par la CSB
68.
et, selon les cas, par les associatio ns régionale s qui devraient prendre des
mesures pour combler toutes lacunes constatée s, éviter tout chevauche ment et
formuler des recomman dations à cette fin au Comité exécutif.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU SMTD

Opération s immédiate s*

Le SMTD doit disposer en temps voulu de séries complètes de données
69.
d'observa tion provenant du sous-systè me de surface et du sous-systè me spatial
du SMO afin de pouvoir faire face aux besoins en ce qui concerne la prévision
et le traitemen t en exploitat ion à l'échelon national, régional et mondial.
Le rassemble ment complet, fiable et en temps voulu de données d'observa tion
contrôlée s du point de vue de la qualité constitue , par conséquen t, une condiPour cela, il faut que le SMTD
tion préalable au bon fonctionn ement du SMTD.
soit parfaitem ent intégré au SMO et au SMT.

*

Le Guide du SMTD (OMM-N° 305) contient une descripti on détaillée
méthodes utilisées pour les opération s immédiate s des centres du SMTD.

des
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70.
Les besoins du SMTD en matière de données pour la prévision météorologique à courte échéance et à moyenne échéance peuvent se résumer de la manière suivante :

a)

la bonne marche des services de prev~sion météorologique à courte
échéance, y compris des prévisions quantitatives des précipitations,
et d 1 a vis exige l'utilisation rationnelle des données provenant des
stations terrestres et maritimes (stations dotées de personnel et stations automatiques), des radars, des satellites à défilement et des
satellites géostationnaires, ainsi que des produits des modèles à
1 'échelle mondiale pour 1' initialisation et la spécification de la
couche limite.
Des méthodes devraient être mises au point pour assurer la transmission rapide de ces données aux centrés de prévision,
leur affichage automatique et leur assimilation pour les prévisions à
brève échéance.
L'accent devrait être mis sur la diffusion des images
prises, dans le visible et dans l'infrarouge, par les satellites géostationnaires et les satellites à défilement,

b)

l'établissement de prev~sions à moyenne échéance exige des données à
l'échelle du globe.
Durant la période 1984-1987, ces données seront
une combinaison des observations faites par les stations/plates-formes
d'observation du sous-système de base et du sous-système spatial qui
fournissent tout au long de la journée une combinaison de données synoptiques et a synoptiques. Des modèles à 1' échelle du globe seront
nécessaires pour la prévision à moyenne échéance, d'une part, et, de
l'autre, pour donner sur les conditions initiales et limites les indications nécessaires aux modèles à l'échelle d'une Région et d'un pays.

Pour pouvoir définir plus facilement les futurs besoins en données, il faudra
aussi effectuer des études sur la meilleure combinaison possible de systèmes
d'observation, ainsi que sur les systèmes d'instruments les plus rentables à
utiliser pour observer les conditions météorologiques à l'échelle du globe.

71.
Afin d'assurer une parfaite intégrité des données, il faudra accorder,
dans le cadre du SMTD, une attention particulière au contr8le de qualité des
données d 1 observation et aux méthodes ut;i.lisées pour transformer des données
du niveau I (données brutes) en données du niveau II, en particulier pour calculer les données relatives au vecteur vent à partir des données obtenues des
satellites géostationnaires, le profil vertical de la température et les données sur la température de la mer en surface à partir des données provenant
des satellites à orbite polaire et, suivant le cas, des satellites géostationnaires.

72.
Pour exploiter de manière plus efficace le sous-système de surface et
le sous-système spatial du SMO, i l faudra mettre au point des méthodes pertinentes de traitement des données pour les diverses échelles et échéances de la
prévision météorologique en exploitation.
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L'utilis ation des modèles numériq ues, mondiaux ou hémisph ériques pour
73.
appel à des
la prévisio n météoro logique à courte et à moyenne échéance fera
1
tion de
assimila
d
et
s
variable
rs
plusieu
à
méthode s perfecti onnées d'analys e
modèles
des
t
dépenden
qui
lisation
d'initia
s
données , notamme nt à des méthode

comme les modes normaux et les méthode s d'assim ilation quadridi mension nelle.

Pour amélior er le système d'avis et de prévisio n à courte échéance à
74D
numél'échelo n régiona l et nationa l, il est souhaita ble d'adopte r des modèles
faut
il
effet,
cet
A
tes.
restrein
riques à maille fine portant sur des zones
des
fine,
maille
à
modèles
ces
dans
amélior er la techniqu e d'utilis ation,
grande
à
e
numériqu
n
prévisio
de
modèles
valeurs aux limites fournies par les
échelle.
75.

Les modèles numériqu es portant sur les zones limitées ainsi que ceux

utiles
qui portent sur de plus vastes zones peuvent fournir des renseign ements

pour diverses méthode s d'interp rétation .

Ces techniqu es permett ent d'obten ir

intéress ent
des prévisio ns directes d'éléme nts météoro logiques spécifiq ues qui
les préture,
tempéra
la
nt
notamme
logique,
les usagers de l'assist ance météoro
etc.
té,
visibili
la
nuages,
des
base
la
cipitati ons, les vents, la hauteur de

76.

Il existe mainten ant des techniqu es permett ant d'amélio rer considér a-

qui font
blement la prévisio n immédia te et la prévisio n à très courte échéance

que
appel aux renseign ements obtenus par les radars et les satellit es ainsi

par des réseaux à moyenne échelle dont l'autom atisatio n est très poussée.

Il

d'amélio rer
faudrai t encoura ger la mise en oeuvre de systèmes de ce genre afin

les prévisio ns et les avis diffusés au public.
particu lier d'amélio rer du tout au tout

les

avis

Ces méthode s permett ent en
concern ant la quantité de

précipi tations qui sont diffusée s en temps réel.

le
Les procédu res normalis ées et recomma ndées qui sont décrites dans
77.
ation
l'élabor
sur
nt,
notamme
,
portent
485)
(OMM-N°
Volume I du Manuel du SMTD
Ces
et la diffusio n des produit s élaborés par les CMM, les CMR et les CMN.
indicades
s,
produit
des
procédu res contienn ent les programm es d'élabo ration
ation
tions sur l'heure de réceptio n des données d'observ ation et de l'inform
mininormes
traitée, sur l 1 échange des produits entre les centres et sur les
le
males à appliqu er pour le contrôle immédia t de la qualité des données dans
que
autant
ent
conform
se
Membres
les
cadre du SMTD. Il est importan t que tous
possible à ces procédu res.

Opératio ns différée s
Le Volume I du Manuel du système mondial de traiteme nt des données
78.
(OMM-N° 485) décrit les fonction s de traiteme nt différé des CMM, des CMR et
des CMN, à savoir :
a)

b)

les
rassemb ler et mettre en mémoire , dans le cadre du SMTD, toutes
1
observa tions reçues directem ent, ainsi qu un choix de données calculées, d'analys es et de prévisio ns,
en
assurer le contrôle de la qualité des données à mettre en mémoire ,
respecta nt les nor.mes minimale s établies à cet effet,
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de présen tation recomm andés pour

c)

utilise r les suppor ts et les formes
l'échan ge interna tional des donnée s,

d)

publie r des catalog ues des données stockée s.

formen t une partie
Il y aurait lieu de dévelop per les opérati ons différé es qui
devrai ent, en parintégra nte des activit és déployé es dans le cadre du SMTD et
e les renseig nement s
ticulie r, appuye r les activit és des CMN en ce qui concern
fournis aux usager s.
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (SMT)*
Object ifs et princip es
t assuLe SMT est un élémen t parfait ement intégré de la VMM qui devrai
79.
1
faire
pour
aires
nécess
rer 1 11 achemin ement des donnée s et de 1 inform ation
VMM.
la
de
es
exigenc
face en temps voulu, de manièr e fiable et rentab le, aux
ations
inform
aux
et
Il devrai t garant ir à tous les Membre s l'accès aux donnée s
système de la VMM
du
limites
les
dans
et
s
adoptée
ures
procéd
conform ément aux
qui aura été approu vé.
moyens de
Le SMT a pour princip al objet de fournir les service s et les
80.
de façon
r,
diffuse
télécom munica tions nécess aires pour rassem bler, échang er et
ulier celles
rapide et fiable, les donnée s d'obser vation req\.l,is es, en partic
et les CMR opéproven ant du SMO, ainsi que l'infor mation élaboré e par les CMM
besoin s des Membre s
rant dans le cadre du SMTD de la VMM, afin de répondr e aux
suppos ent un échange
en exploit a·tion et pour certain s types de recherc hes qui
Le SMT doit égalem ent fournir
immédi at ou quasi immédi at de renseig nement s.
1
autres program mes de
des moyens de télécom munica tions pour la mise en oeuvre d
sations interna 1 1 OMM, de program mes exécuté s en commun avec d'autre s organi
la mesure où
dans
t,
tionale s et d'autre s program mes d'étude de l'enviro nnemen
prises par
ns
décisio
ses princip aux object ifs le permet tent, conform ément aux
le Congrès ou le Consei l exécut if de l'OMM.
que les
Les install ations et les moyens qui constit uent le SMT ainsi
81.
s de
Membre
des
té
modali tés d'expl oitatio n devraie nt être fonctio n de la capaci
nement
tre 1 'achemi
les établir , de les exploi ter et de les utilise r et permet
s météor olonement
renseig
de
et/ou
données
de
trafic
de
des types et du volume
re aux besoins des
giques requis dans les délais prescr its, de manièr e à répond
de la VMM et
Membre s en matière d'expl oitatio n et de recherc he dans le cadre
exécut if.
des autres program mes approuv és par le Congrès ou le Consei l
grâce à des
Le SMT devrai t être parfait ement intégré au SMO et au SMTD
82.
dans le choix
interfa ces assuran t une évoluti on souple de la VMM et la liberté
1
Région ou d'un
des techniq ues qui continu eront d être très différe ntes d'une
secteu r de la Région à l'autre .
t, 1' échange
Pour toutes les catégo ries de donnée s, le rassem blemen
nt être coorainsi que les procéd ures et les horair es de transm ission devraie
donnés par la CSB et les associa tions régiona les intéres sées.

830

*

concern ant les
On trouve ra de plus amples spécifi cation s et des prec1si ons
(public ation
SMT
du
Manuel
le
dans
SMT
du
fonctio ns et l'organ isation
l'OMM).
de
ue
techniq
ent
N° 386 de l'OMM) (Annexe III au Règlem
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Organisat ion générale et fonctions du SMT

•

84.

Le SMT est organisé à trois niveaux, à savoir

a)

le réseau principal de télécomm unications ,

b)

les réseaux régionaux de télécomm unications météorolo giques;

c)

les réseaux nationaux de télécomm unications météorolo giques.

Au plan internati onal, le SMT dispose de moyens de télécommu nications
85.
mis en oeuvre par les centres suivants
a)

centres météorolo giques mondiaux (CMM)I

b)

centres régionaux de télécomm unications (CRT)I

c)

centres météorolo giques régionaux (CMR),
à des accords régionaux ,

d)

centres météorolo giques nationaux (CMN).

le cas échéant, conformém ent

Le réseau principal de télécomm unications relie les centres météorolo giques mondiaux aux centres régionaux de télécomm unications désignés par le
Congrès. Il s•agit des centres suivants :
86e

a)

b)

centres météorolo giques mondiaux

Melbourne , Moscou, Washingto n,

Bracknell ,
BraSilia-, -Buenos Aires, Dakar, Djeddah, Le Caire, Nairobi, New Delhi,
Offenbach , Paris, Prague, Sofia, Tokyo.

centres

régionaux

de

télécomm unications

Beijing,

Le réseau principal de télécomm unications assure le transport des données
entre les CMM et les CRT désignés, à savoir l'échange rapide et fiable de données d'observa tion et de l' infonnati on traitée dont les Membres ont besoin.
La multiplic ation des circuits du réseau principal de télécomm unications permet d'achemin er les données de la manière la plus efficace. On trouvera dans
la partie A de l'appendi ce I I un diagramme indiquant la configura tion du
réseau principal de télécomm unications .
Les réseaux reg~onaux de télécomm unications météorolo giques consti87.
tuent un système intégré de liaisons entre les CRT, les CMN, les CMR et/ou les
Pour compléter la liste des centres qui précèdent , les associatio ns réCMM.
gionales ont désigné des centres régionaux de télécomm unications qui sont énumérés dans la partie B de l'appendi ce II. Les réseaux régionaux de télécommu nications météorolo giques assurent le rassemble ment des données d'observa tion
Ces
et la diffusion sélective de l'informa tion météorolo gique aux Membres.
données
des
nt
dérouteme
un
permettre
à
manière
de
conçus
être
doivent
réseaux
Les CRT du réseau
en cas de panne soit dans les circuits soit aux cen·tres.
1
entre les réseaux
interface
d
fonction
une
ont
unications
télécomm
de
principal
unications .
télécomm
de
principal
réseau
le
et
nicat.ions
téléconunu
de
régionaux

Les réseaux nationaux de télécomm unications météorolo giques permetten t
aux CMN de rassemble r des données d'observa tion ainsi que de recevoir et de
diffuser l'informa tion météorolo gique qui permet de faire face aux besoins des
Membres intéressé s.
88.

29

LE PLAN

En plus des éléments qui précèdent, les missions de rassemblement et
89.
de diffusion des données des satellites météorologiques et des satellites pour
l'étude de l'environnement sont appelées à jouer un rÔle important dans le
Les plates-formes de collecte des données font partie intécadre du SMT.
servent à rassembler les données provenant des observations
et
grante du SMT
La (les) voie(s)
effectuées in situ par les plates-formes mobiles et fixes.
de radiodiffusion directe, par exemple pour les transmissions de données ana-

logiques de faible résolution (WEFAX), constitue(nt), en outre, un élément
important du SMT pour la diffusion de 1' information graphique dans une zone
donnée.

Des accords seront conclus dans le cadre du SMT pour l'utilisation de

spécialisés pour le rassemblement et la diffusion de données en
1
provenance et à destination des navires à 1 aide du système INMARSAT ou
Les possibilités particulières des satellites
d'autres systèmes analogues.
seront, au besoin, coordonnées et parfaitement intégrées à ·la VMM dans la
mesure du possible.
satellites

90.

tient

Le Manuel du système mondial de télécommunicati ons (OMM-N° 386) condes indications détaillées sur l'organisation et les fonctions des

réseaux et des centres susmentionnés.
Procédures d 1 exploitation, caractéristique s et spécifications techniques du SMT
91.

Les procédures normalisées d'exploitation, de même que les caractéris-

tiques et les spécifications techniques des transmissions météorologiques et
de l'ingénierie des CMM et des CRT situés sur le réseau principal de télécommunications, ont été minutieusement mises au point et figurent dans le Manuel
du

systême

(OMM-N° 386).

mondial

de

télécommunicat ions

(Volume 1 -

Aspects

mondiaux)

Des procédures et des caractéristique s techniques qui convien-

nent ont, en particulier, été mises au point pour l'utilisation de moyens et
de techniques perfectionnés de télécommunicat ions, notamment des liaisons par
satellites, de voies numériques multiplexées, du fac-similé numérique, de proLa CSB est chargée
tocoles de transmission travaillant au niveau du bit, etc.
contenus
réglementaires
textes
les
d'actualiser
et
de réviser, de modifier

dans le Volume I du Manuel du SMT en tenant compte des progrès technologiques
et de l'évolution de l'organisation, ainsi que des résultats de 1' étude du
système intégré de la VMM.
Les associations régionales conçoivent les réseaux régionaux de télé92.
communications météorologique s de façon qu'ils soient compatibles avec les
caractéristique s (ingénierie, caractéristique s de transmission, exploitation)

du réseau principal.
de télécommunicat ions

La compatibilité et l'interface avec le réseau principal
sont primordiales pour assurer

le bon

acheminement du

trafic sur le SMT, tout en laissant un maximum de latitude pour la planification, la conception et le mode de mise en oeuvre des réseaux régionaux de
Le Manuel du système mondial de télécommunicati ons
télécommunicat ions.

(Volume II - Aspects régionaux)

(OMM-N° 386) contient des indications détail-

lées sur les réseaux régionaux de télécommunicat ions météorologique s.
Les réseaux nationaux de télécommunicat ions météorologiques devraient
93.
être organisés de façon à assurer le bon acheminement du trafic sur le SMT

dans des délais déterminés et que les Membres profitent au maximum de l'ensemble du système.
94.

Les pays et organismes qui exploitent des satellites ont, avec le con-

cours de 1' OMM, établi et défini les caractéristique s techniques normalisées
des plates-formes internationales et régionales de collecte des données, ainsi
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On trouvera des renseigneque les procédures d'homologat ion et d'admission .
ments plus détaillés à ce sujet dans le Volume I du Manuel du système mondial
de télécommun ications (OMM-N° 386).
La CSB, la CMM et le SMISO ont organisé conjointeme nt et de concert
95.
avec les organisatio ns internation ales compétentes le rassembleme nt d'observations de navires et les mesures adoptées à cet effet sont consignées dans les
Volumes I et II du Manuel du SMT (OMM-N° 386).
La CSB, la CMAé et l'OACI ont organisé conjointeme nt le rassembleme nt
96.
des comptes rendus d'aéronefs, et les mesures adoptées à cet effet sont
consignées dans le Volume II - Assistance météorologi que à l'aviation civile du Règlement technique de 1' OMM (OMM-No 49), ainsi que dans le Manuel du SMT
(Volume I) (OMM-N° 386).

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

Objectifs
L'objet des opérations de contrélle du fonctionnem ent de la Veille
97.
météorologi que mondiale (VMM) est, en particulier , de faciliter la coordination et la coopération entre les Membres et les centres de façon à maintenir
l'efficacit é de la Veille météorologi que mondiale aux plans national, régional
Etant donné que les trois principaux éléments de la VMM (SMO,
et mondial.
sont étroitement liés, il n'est pas possible de contréller le
SMT)
et
SMTD
de chacun d'entre eux séparément.
ent
fonctionnem

Eléments

Les principaux éléments retenus pour le contrÔle du fonctionnem ent de
98-.
les suivants :
sont
VMM
la
a)

contrélle immédiat,

b)

contrélle différé,

c)

activités ultérieures de coordinatio n et d'assistanc e.

On trouvera une description détaillée de ces éléments, ainsi que de leur mise
en oeuvre, dans le plan de contrôle du fonctionnem ent de la VMM, mis au point
par la CSB et approuvé par le Conseil exécutif, qui figure dans les manuels
Un aspect essentiel de ce contrÔle est d'évaluer la
pertinents de la VMM.
Il conqualité, comme la quantité, de données à la disposition des Membres.
1
assurer
s
pour
immédiat
contrÔle
le
sur
vient d'insister, en toute priorité,
1
de
plan
le
sur
sont,
traitées
données
les
et
que les données d observation
1
opportune
temps
en
et
uti.lisable
1 exploitatio n, disponibles sous une forme
Le SMO est chargé de veiller à ce que les observation s soient effec99.
tuées conformémen t aux normes prescrites, correctemen t codées et déposées pour
être transmises aux heures fixées.
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Le SMT est chargé d'assurer la circulation régulière de l'information
100,
météorologique brute et traitée. Les centres du SMT (CMN, CRT/CMR, CMM) vérifient si les messages sont présentés sous une forme normalisée et s'ils parviennent à destination aux heures fixées, puis informent le centre intéressé
Les
de toute anomalie pour assurer le contrÔle immédiat du fonctionnement.
centres du SMT, en particulier ceux qui sont situés sur le réseau principal de

télécommunications, participent aux opérations de contrôle différé en vérifiant la réception des données et des produits et en compilant des statistiques durant les périodes convenues.

Le SMTD est chargé de l'élaboration et de la fourniture de l'informa101.
en vue de sa diffusion en temps opportun, ainsi que du contrôle
traitée
tion
de la qualité des données.

_!l.esponsabilités
Fondamentalement, la responsabilité des mesures à prendre pour contrô102.
ler le fonctionnement de la VMM et remédier aux insuffisances constatées incombe aux Membres avec le concours du Secrétariat de l'OMM.

Les Membres devraient mettre en oeuvre le plan de contrôle du fonc103.
tionnement de la VMM aussitôt que possible, notamment en ce qui concerne le
contrôle immédiat.

Le Secrétariat de l'OMM joue un rôle important dans les opérations de
104.
contrôle différé prévues dans le plan de contr8le du fonctionnement de la
C'est lui qui doit, en effet, analyser les résultats des opérations de
VMM.
contrôle différé effectuées par les centres de la VMM, de façon à déterminer
le niveau - mondial, régional ou national - auquel le fonctionnement de la VMM
Le Secrétaire général doit coordonner les activités et
laisse à désirer.
fournir 1 'assistance requise pour remédier aux insuffisances constatées lors
des opérations de contr8le.

ASSIS'rANCE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA VMM

Objectif
L'objectif général de l'assist_ance pour la mise en oeuvre coordonnée
105.
de la VMM est d'orienter, de conseiller et d'aider les Membres dans leurs travaux de planification, d'établissement et d'exploitation des systèmes d'observation, de télécommunications et de traitement des données de la VMM, afin
qu 1 il soit possible de faire face de manière rentable et coordonnée aux exigences minimales du système de la VMM.

Eléments
C'est l'étude du système intégré de la VMM (Partie IV) qui permettra
106.
de déterminer les éléments de l'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM et
le mécanisme à mettre en place pour l 1 échange de connaissances, d'expérience,
Cette assistance devrait comde méthodes, de moyens, etc. entre les Membres.
:
suivants
aspects
principaux
les
prendre au moins
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a)

analyse et définition des besoins et des ressources nécessaires

i)
ii)

1

guides et manuels destinés aux usagers de la VMM1
bibliothèque de spécifications de systèmes fonctionnels pour les
principaux services, installations et moyens,

iii) analyses de rentabilité,
iv)

b)

analyses et détermination des besoins des Membres,

fourniture de conseils techniques :
i)

systèmes de référence (information) scientifique et technique de
la VMM,

ii)

formation spécialisée,

iii) services consultatifs sur les aspects relatifs au fonctionnement
du système de la VMM,

c)

mise en place d'une structure d'appui

1

i)

sur place, détermination
enquêtes
télécommunicatio~s, etc.,
en
besoins

ii)

coordination de l'assistance,

de

l'énergie

nécessaire,

iii) installation matérielle et exécution de travaux sur commande,

iv)

d)

manuels et méthodes d'exploitation,

mécanismes de financement
i)

Pcv 1

ii)

aide bilatérale ou multilatérale,

iii) PNUD.

L'essentiel de ces activités sera entrepris pendant la période 1984La CSB fournira les principes de base et d'exploitation concernant
Il sera établi, pa.r l'entrel'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM.

107.
1987.

mise de la CSB et du Secrétariat de l'OMM, un mécanisme de rétroaction en vertu duquel les améliorations et les apports de 1' étude du système intégré,
joints à la teneur des paragraphes a) à c) ci-dessus, seront intégrés dans
Le Secrétariat assurera la coordination voulue avec
cette activité de la VMM.
les Membres pour veiller à ce qu'ils bénéficient de cet aspect de la VMM.
108.

Certaines de ces activités sont actuellement assurées dans le cadre de

l'OMM mais elles sont organisées de façon assez floue.

Si l'on fait figurer

l'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM comme un élément distinct dans
le cadre de la VMM, c'est pour centraliser les activités qui sont nécessaires
au maintien d'une VMM opérationnelle.
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PARTIE II - OBJECTIFS DE LA VMM DURANT LA PERIODE 1984-1987

Objectifs généraux
Le principal objectif de la VMM durant la période allant de 1984 à
109.
1987 est d'améliorer la rentabilité et l'uniformité de l'exploitation de l'ensemble du système par une coordination plus étroite et une meilleure intégration des activités déployées dans le cadre des principaux éléments, à savoir
L'intégration des éléments de la VMM constitue
du SMO, du SMTD et du SMT.
Il devrait être possible d'intégrer en
l'un des objectifs les plus urgents.
souplesse les progrès technologiques et ceux qui sont réalisés dans le domaine
Cela devrait aussi permettre aux Membres de
des sciences de l'atmosphère.
des avantages qui en·découlent grâce
profiter
de
et
activités
aux
participer
à des interfaces bien conçues installées entre la partie du système à technologie de pointe et les installations classiques exploitées ailleurs dans le
cadre de la VMM.
L'intégration des systèmes et leur interface permettant d • atteindre
llO.
cet objectif compteront parmi les grands sujets de préoccupation du Conseil
exécutif, de la CSB et des associations régionales durant la période allant de
1984 à 1987.

111.

Durant la période allant de 1984 à 1987, les objectifs généraux de la

VMM devraient être la poursuite de la mise en oeuvre dans le sens général in-

diqué au paragraphe 109 qui précède afin :
a)

d'améliorer la prévision météorologique à courte et à moyenne échéance
à des fins générales et pour les activités spéciales dans les secteurs
de l'agriculture, de l'aviation, du transport maritime, de la pêche,
du transport terrestre, de la gestion des ressources en eau, de
l'énergie, de l'industrie, des loisirs, etc.,

b)

d'améliorer les prévisions météorologiques à plus longue échéance pour
la planification à long terme dans le domaine de l'agriculture, de la
gestion des ressources en eau, etc.,

c)

d 1 améliorer les normes
des avis concernant les
mènes météorologique s,
tempête, les lignes de

de production en temps utile et la précision
catastrophes naturelles causées par des phénotels que les cyclones tropicaux, les ondes de
grains, les tornades, les tempêtes de sable,

etc.,
d)

d'améliorer la fourniture de données d'observation et de l'information

traitée pour
besoins,

les applications

immédiates

et différées,

suivant

les

e)

d'améliorer la fourniture de données d'observation et d'autres renseignements sur l'environnement pour expliquer de nombreux aspects de la
pollution de l'environnement et prendre des mesures correctives,

f)

d'améliorer les méthodes et les modèles numériques d'analyse et de
courte échéance des phénomènes atmosphériques à
prev~sion à très
moyenne échelle ainsi que de prévision pour l'immédiat;
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de faciliter l'accès aux données et aux informati ons stockées {archivées) relatives à toutes les parties du monde, pour les projets de
recherche atmosphér ique appliquée aussi bien que fondament ale ou les
projets de recherche connexes sur l'environn ement, y compris le Programme climatolo gique mondial1

h)

d'amélior er le contrôle du fonctionne ment de la VMM à l'échelon mondial, régional et national et d'adopter des mesures plus efficaces
pour éliminer les lacunes décelées dans le système,

i)

d'amélior er la vitesse, la fiabilité et la capacité d'échange des données pour faire face aux exigences mondiales , régionale s et nationale s,

j)

d'échange r systématiq uement les connaissa nces, les méthodes et les
moyens mis en oeuvre pour la conceptio n, la mise en place et l'exploitation des éléments de la VMM.

Principal es t~ches à mener à bien durant la période 1984-1987
Les principal es t~ches à mener à bien dans le cadre du SMO sont les
suivantes :
112.

a)

consolide r et poursuivr e la mise en oeuvre et l'extensio n, là où il y

a lieu, des réseaux synoptiqu es de base régionaux de stations d'obser-

vation en surface et en altitude, en particuli er dans les Régions I,
II et III et dans certains secteurs d'autres Régions où cela se révèle
nécessair e, et élargir ces réseaux,

b)

mettre en oeuvre graduellem ent un système mondial d'observa tion optimisé dont la planifica tion soit réaliste, en tenant 1 compte des résultats des expérienc es effectuée s sur les systèmes d observati on (voir
également la Partie IV)!

c)

actualise r graduelle ment les parties pertinent es du SMO en tenant
compte des résultats des expérienc es de simulatio n des systèmes d'observation pour les phénomène s à l'échelle subsynopt ique, à moyenne et
à petite échelle1

d)

e)

f)

étendre 1' applicati on de la technolog ie du système ASDAR, des bouées
dé ri vantes ou fix es, et intensifi er les programme s d,. observati on des
réseaux pour renforcer le SMO dans les zones où les données sont
rares, ceci grâce à un large appui des Membres,
1
améliorer , le cas échéant, les réseaux de stations d observati on en
surface et en altitude en les automatis ant et en généralis ant l'utilisation de technique s de pointe pour les mesures aérologiq ues, y compris l'utilisa tion de micro-ord inateurs pour convertir les signaux de
niveau I en données de niveau II (paramètr es météorolo giques),

améliorer la qualité et la variété des données disponibl es en provenance des satellite s à défilemen t et des satellite s géostatio nnaires
pour faire face aux besoins des Membres pour l'analyse et la prévision
et à ceux des centres qui élaborent des avis de tempêtes,
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g)

transform er les programme s expérimen taux ou temporair es concernan t des

satellite s géostatio nnaires en systèmes opération nels à satellite s
géostatio nnaires composés des segments spatiaux et terrestre s appropriés.

Les principal es tiiches à mener à bien dans le cadre du SMTD sont les
113.
suivantes :
a)

définir et mettre graduellem ent en oeuvre un concept pertinent de gestion des données permettan t de traiter les données et l'informa tion de
la VMM pour aider les Membres à faire face à leurs obligatio ns à
l'échelon national et internati onal,

b)

encourage r la mise au point de programme s perfectio nnés d'assimil ation

c)

encourage r la mise au point de méthodes perfectio nnées d'interpr étation des produits de prévision numérique du temps et organiser leur
mise en oeuvre graduelle par les centres du SMTD1

d}

e)

f)

et d'analyse des données, d'initiali sation et de traitemen t interacti f
des données pour la prévision à courte et à moyenne échéance et leur
mise en oeuvre en eKploitat ion par les centres du SMTD,

encourage r la mise au point de technique s pour améliorer la prévision

1
météorolo gique à très courte échéance et la prévision pour l immédiat1

encourage r

le

perfection nement

des -procédur es

et

des

mécanisme s

de

rassemble ment, de stockage et de restitutio n des données rassemblé es
en temps quasi réel ou en différé pour faciliter les travauK effectués
en temps réel ainsi que la prévision météorolo gique à longue échéance,
établir des directive s ou des normes minimales pour le contrôle de la
qualité des données météorolo giques rassemblé es en différé.

Les principal es tâches à mener à bien dans le cadre du SMT sont les
suivantes :

114.

a)

adopter graduellem ent les normes de transmiss ion des données du CCITT
et de l'ISO qui sont applicabl es,

b)

automatis er entièreme nt le réseau principal de télécomm unications conformément aux normes de 1' ISO et du CCITT qui s'appliqu ent en la matière,

c)

installer des interface s entre les réseaux régionaux de télécommu nica-

tions de toutès les Régions de l'OMM et le réseau principal ainsi que

les centres météorolo giques nationaux , de manière à ce que les Membres
puissent utiliser les technique s de télécomm unications qui corres-

pondent à

leurs objectifs spécifiqu es et à

leurs possibili tés tech-

niques et économiqu es,
d)

étendre et porter à une puissance super~eure les réseaux régionaux et
nationaux de télécomm unication s afin de faire face aux besoins des

Membres,
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e)

f)

g)

achever l'intégratio n des possibilité s de télécommun ications des satellites météorologi ques et des services de télécommuni cations assurés
par d'autres satellites spécialisés (par exemple INMARSAT)p
mettre au point et mettre en oeuvre des procédures de télécommuni cations pour l'accès immédiat au sous-systèm e de gestion des données du
SMTD1
faire face aux besoins de l' OACI en ce qui concerne la transmission

des produits de prévisions de zone entre les centres mondiaux de prévisions de zone et/ou les centres régionaux de prévisions de_ zone pendant la phase initiale du SMPZ.

Les principales t1l.ches à mener à bien dans le cadre de l'ensemble de
la VMM sont les suivantes :

115.

a)

effectuer, avec la participatio n active des Membres, des commissions
1
techniques de l'OMM, du Secrétariat et d autres organes intéressés,
l'étude du système intégré de la VMM, afin d'obtenir rapidement des
résultats et des conclusions sur les questions clefs qui revêtent une
importance particulièr e pour le développeme nt et le perfectionne ment
des principaux éléments de la VMM1

b)

développer et améliorer le système de contrSle du fonctionnem ent de la
VMM et d 1 information d'exploitat ion par le truchement des trois principaux éléments, à savoir du SMO, du SMTD et du SMT, aussi bien en
mode immédiat qu'en différé afin de mettre à la disposition de tous
les Membres, en temps voulu, des renseigneme nts sur l'état de fonctioritiem.ent de la -VMM--et ses--lacunes ,

c)

développer et mettre en place graduelleme nt l'assistanc e pour la mise
en oeuvre de la VMM afin d'assurer l'établissem ent et l'exploitati on
systématiqu es des sous-systèm es et des éléments du SMO, du SMTD et du
SMT.

PARTIE III - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE LA VMM

Généralités
La mise en oeuvre de la VMM devrait être poursuivie en tenant compte
116.
des principes fondamentau x suivants :

a)

la responsabi lité de toutes les activités météorologi ques liées à la
mise en oeuvre et à l'exploitati on du plan de la VMM sur le territoire
de chaque pays devrait échoir au pays lui-même mais, en cas de besoin
et si une demande est présentée en ce sens, une assistance partielle
peut être fournie par :
i)

des Membres de l'OMM, sous forme de contributio ns en espèces ou
en nature, ces dernières consistant en la fourniture d'équipement ou de services, ces contributio ns constituent le Programme
de coopération volontaire (PCV) de l'OMM1
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ii)

la voie d'accords bilatéraux ou multilatéraUX/

iii)

le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), auquel il convient de recourir dans toute la mesure possiblet

iv)

le budget ordinaire de l'OMM/

b)

la poursuite de la mise en oeuvre du plan de la VMM dans des zones
situées en dehors des limites territoriales des pays (c'est-à-dire
dans 1' espace extra-atmosphérique, les océans et 1' Antarctique) devrait être fondée sur le principe de la participation volontaire des
pays qui souhaitent et peuvent apporter leur concourS/ ces pays fourniraient individuellement ou conjointement des insta1lations et des
services en puisant dans leurs ressources nationales ou selon des arToutefois, l'octroi d'une
rangements bilatéraux ou multilatéraux~
assistance au titre du PCV de l'OMM est une possibilité qui ne devrait
pas être écartée,

c)

l'établissement et le fonctionnement des éléments et sous-systèmes de
la VMM devraient être entrepris grâce à des arrangements de coopération entre les Membres ou groupes de Membres, le cas échéant,

d)

lors de la mise en oeuvre du plan de la VMM, il conviendrait d'utiliser au maximum les moyens et installations disponibles et les disposiLe
tions existant dans les différents domaines d'activités en cause.
programme de mise en oeuvre prévoit l'établissement, pendant la
période 1984-1987, des installations, nouvelles et améliorées, qui
sont requises par le plan, ainsi que l'exécution de travaux complémenLes principales
taires sur certaines de leurs caractéristiques.
mesures requises pour mettre en oeuvre le plan de la VMM durant la
période 1984-1987 sont énoncées dans les paragraphes qui suivent,

e)

aucun élément, moyen ou installation existant de la VMM ne devrait
être supprimé avant que le nouvel élément, le nouveau moyen ou la nouvelle installation qui doit le remplacer permette de répondre aux
besoins au moins aussi bien que l'ancien,

f)

afin de poursuivre le développement des trois systèmes principaux SMO, SMTD, SMT - par le truchement de 1' assistance pour la mise en
oeuvre de la VMM et le contr6le du fonctionnement des installations et
services nouveaux et améliorés qui sont prévus, il faudra exécuter un
grand nombre de recherches scientifiques et d'études techniques, coordonner les procédures, normaliser les méthodes, coordonner la .mise en
oeuvre, 1 1 enseignement et la formation et obtenir des réactions aux
résultats de contrôles.

Les principales mesures à prendre durant la période 1984-1987 sont les
suivantes :
a)

poursuivre la mise en oeuvre de la VMM conformément aux décisions du
Neuvième Congrès, du Conseil exécutif, des associations régionales et
aux recommandations de la CSB en y incorporant, dans toute la mesure
possible, les résultats de l'étude du système intégré de la VMM (voir
Partie IV) 1
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b)

compléter et améliorer le fonctionnement de la VMM et de ses principaux éléments c'est-à-dire du SMO, du SMTD et du SMT, de façon à
atteindre une efficacité et une fiabilité élevées,

c)

accroître l'assistance apportée aux autres programmes de l'OMM, ainsi

qu'aux programmes internationaux entrepris conjointemen·t avec d 1 autres
organisations internationales .

Priorités spécifiques pour la mise en oeuvre de la VMM
117.

Les priorités spécifiques pour la mise en oeuvre des éléments de la

VMM sont énumérées ci-dessous :

SMO
a)

b)

Déployer sans cesse des efforts coordonnés en vue de la mise en oeuvre

des plans existants en ce qui concerne les réseaux synoptiques de base
régionaux de stations d'observation en surface et en altitude, particulièrement dans les régions et les sous-régions où cela se révèle
particulièreme nt nécessaire,
créer ou perfectionner des systèmes ou des éléments d'observation en
exploitation qui soient rentables par le truchement d'études particulières effectuées dans le cadre de 1' étude du système intégré, en
ayant recours en particulier à des expérimentation s de systèmes d'observation à 1 1 échelle mondiale, régionale ou nationale,

c)

déployer sans cesse des efforts pour parvenir à des accords fermes
concernant un système de satellites météorologiques d'exploitation
composé d'au moins quatre satellites à orbite quasi polaire et de cinq
sa tel l i tes géostationnaire s, ainsi que pour l'amélioration de la qualité et de la diversité des données obtenues par ces systèmes,

d)

mettre au point et appliquer des concepts de gestion des données dans
la VMM pour répondre aux besoins des usagers.

SMTD
a)

Poursuivre et développer les systèmes de prev1.sion météorologique à
toutes les échelles spatio-tempore lles en tenant compte des nouvelles
1
combinaisons d'observations et des méthodes perfectionnées d assimilation des données,

b)

développer un système opérationnel de prev~sion immédiate et de prev~
sion à très courte échéance à partir des renseignements obtenus des
satellites et des radars,

c)

développer le traitement des données en différé pour renforcer l'assistance accordée au PCM et à d'autres activités nationales et internationales,

d)

mettre au point l'application par étapes des concepts de gestion des
données dans la VMM pour répondre aux besoins des usagers~
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SMT
a)

Exploiter tous les circuits du réseau principal de télécommun ications
au débit binaire de 4800/9600 bit/s en utilisant des circuits en câble
ou des circuits par satellite/

b)

utiliser des protocoles de transmissio n de données conformes aux avis
du CCITT et aux recommanda tions de l'Iso,

c)

généraliser l'applicatio n des méthodes de transmissio n en fac-similé
numérique et de multiplexag e,

d)

accélérer la mise en oeuvre du réseau régional de télécommun ications
météorologi ques et l'automatis ation des CRT/CMN,

e)

améliorer le rassembleme nt à l'échelon régional des données d'observation et l'échange de ces données et de l'informatio n traitée entre les

réseaux régionaux de télécommun ications météorologi ques et le réseau
principal, notamment dans les Régions I et III et dans certaines parties d'autres Régions, ainsi qu'entre les CRT et les CMN.

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM
a)

Aider à organiser le contrôle effectué sur place dans certains centres
régionauX de télécommun ications,

b)

mettre au point des procédures

uniformes

de

contr3le périodique

du

réseau principal de télécommun ications,

c)

mettre au point des procédures de contr3le et de vérificatio n de l'information traitée,

d)

mettre en oeuvre le contr3le immédiat coordonné du SMO et du SMT1

e)

mettre au point des procédures pour le contrôle périodique de la qua-

lité du contenu météorologi que des données
qu'elles parviennent aux centres du SMTD.

d'observatio n

telles

ASSISTANCE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA VMM
a)

Résumer les progrès scientifiqu es et techniques et les présenter sous
forme de rapports de planificatio n, de notes techniques et d'autres
publication s,

b)

améliorer les services consultatif s sur l'exploitati on des systèmes de
la VMM, en assurant des services et des conseils d'experts,

c)

1
coordonner l'assistanc e pour la mise en oeuvre de services d installa-

tions et de moyens1
d)

organiser des cycles d 1 études itinérants sur la mise en oeuvre de nouvelles réalisation s.
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PARTIE IV - ETUDE DU SYSTEME INTEGRE DE LA VMM

Introduction générale
L'une des activités primordiales prévues au titre de la VMM durant la
de la
du système intégré
de l'étude
l'achèvement
période 1984-1987 est
118.

VMM, dont la CSB doit assurer la direction, en faisant appel, selon les cas et
1
les besoins, au concours d'autres commissions techniques et d autres organes
et programmes de l'OMM.

119.

Les activités de planification de l'étude du système intégré sont re-

groupées selon les six domaines d'étude ci-après :

Domaine d'étude 1)

Système d'observation optimisé,

Domaine d'étude 2)

Relations entre le traitement et la communication des données,

Domaine d'étude 3)

Amélioration du SMT1

Domaine d'étude 4)

Formes de présentation pour 1 'échange de 1' information,

produits

et

liaison

avec

Domaine d'étude 5)

Elaboration
usagers,

Domaine d'étude 6)

Assistance pour la mise en oeuvre de la VMM.

de

les

C'est le président de la CSB qui, avec l'assistance du Groupe de tra120.
vail consultatif de la commission et du Secrétariat de 1 'OMM, assure la coorLe CSM et son
dination générale de 1' étude du système intégré de la VMM.
1
expériences
les
coordonnent
numérique
Groupe de travail de l expérimentation
concernant les systèmes d'observation numérique.
Les résultats communiqués par les Membres de 1 'OMM, et ceux des tra121.
vaux accomplis par des experts et des groupes d'étude, ou _encore par le Secrétariat, etc., seront analysés et revus pa-r le président et les groupes de traCes derniers seront saisis dès que posvail de la CSB et par les Membres.
sible des conclusions finales 1 afin de pouvoir s'en servir pour organiser
C'est la CSB qui rédileurs activités dans le cadre du programme de la VMM.
du système intégré
l'étude
à
relatives
gera les conclusions et recommandations
de la VMM.

Orientations fondamentales de l'étude du système intégré

Il convient de considérer l'étude du système intégré comme un moyen de
122.
renforcer le processus permanent d'évolution de la VMM, prenant en considération les résultats de la PEMG et les nouvelles techniques ayant fait leurs
L'étude du système intégré doit notamment tenir dûment compte de la
preuves.
capacité des Membres à mettre en oeuvre la VMM améliorée et du fait que le
rythme de la planification doit permet·tre aux Membres d'y participer pleinement. Le but fondamental de l'étude du système intégré est le suivant :
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a)

mieux répondre aux objectifs stipulés dans le plan de la VMM par une
coordination minutieuse de la mise en oeuvre des nouveaux moyens et
installations d 1 observation, de rassemblement, de traitement et de
transmission des données, dans l'intérêt de tous les Membres,

b)

fournir un plan à longue échéance, réaliste et pratique, afin d'aider
les Membres à établir leurs programmes nationaux,

c)

examiner le système actuel, les problèmes et l'évolution future de la
VMM, afin de baser 1 1 étude intégrée sur la connaissance des problèmes
opérationnels qui se posent et des solutions à ces problèmes,

d)

améliorer la préparation et l'échange de données d'observation et de
produits au sein de certaines Régions de l'OMM, ainsi que l'échange de
ces données et produits entre les différentes Régions,

e)

trouver les moyens adéquats pour assurer le transfert de connaissances
et de méthodes éprouvées vers les pays en développement, en vue de
combler le fossé qui sépare les Membres en ce qui concerne la mise en
oeuvre et le fonctionnement de la VMM.

Pour mener à bien l'étude du système intégré et concevoir et organiser
123.
la future VMM améliorée, il faudra faire preuve de clairvoyance, d'imagination
et de réalisme, et s'inspirer notamment des principes suivants '

a)

il faudra veiller tout particulièremen t à aider les services météorologiques nationaux à remplir leurs responsabilités et obligations
A ce propos, il faudra s'efforcer d'améliorer les technationales.
niques de prévision des phénomènes d'échelle moyenne et veiller à bien
utiliser les données et produits de la VMM pour les programmes d'assistance spécialisée;

b)

il faudra privilégier l'amélioration de la VMM dans les reg~ons tropicales et subtropicales de façon à pouvoir combler les lacunes les plus
graves et améliorer les systèmes d'observation, de télécommunicati ons
L'amélioration des
et de traitement des données dans ces régions.
prévisions et des avis concernant la ceinture tropicale exigera la
mise en oeuvre d 1 un programme intensif de recherche sur la prévision
météorologique dans les régions tropicales/

c)

pour définir les améliorations à apporter à la VMM, il faudra prendre
en considération non seulement les progrès de la technique, mais aussi
la possibilité qu'ont les Membres de mettre en oeuvre et d'exploiter
des moyens et installations nouveaux ou perfectionnés, en veillant par
ailleurs à ce que tous les Membres de 1 'Organisation puissent participer pleinement à la VMM1

d)

il faudra, dans l'étude du système intégré de la VMM, tenir compte des
progrès de la science et de la technique et analyser dans quelle
mesure il sera possible de les incorporer dans le futur système intégré.
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On prévoit que le système d 1 observation d 1 une VMM améliorée sera un
124.
système composite, c'est-à-dire une combinaison d'un réseau de surface et d'un
réseau spatial. La future VMM devra comporter une planification en cas d'imprévus pour prévenir des pannes catastrophiques de grande envergure. Les premières expériences faites avec les données de la PEMG montrent clairement
l'importance des données d'observation obtenues par satellites, en fait
celles-ci jouent un rôle de plus en plus important en exploitation, notamment
dans les régions où les données sont rares, dans les zones tropicales et l'héAinsi, le SMO fournira des observations qui seront dans une
misphère Sud.
Les incidences des données recueillies grâce aux
large mesure asynoptiques.
bouées déri vantes, au système ASDAR ainsi qu'à d 1 autres systèmes spéciaux de
données sur la qualité et 1' échéance des prévisions météorologiques nécessitent une évaluation supplémentaire afin de pouvoir guider les décisions des
organes appropriés de l'OMM pour poursuivre la mise en oeuvre opérationnelle.

En procédant à l'étude du système intégré, il convient de reconnaître
125.
qu'un système spatial complet et parfaitement opérationnel doit être considéré
comme une partie essentielle d 1 un SMO amélioré. A ce sujet, il est peut-être
indispensable d'étendre le réseau en al ti tude existant, essentiellement dans
les zones océaniques, couvrant toutes les régions climatiques, pour produire,
à partir de satellites, des données de sondages verticaux de haute qualité.
La composition et la configuration du système mondial d'observation
126.
seront essentiellement déterminées et optimisées pour décrire l'état initial
des phénomènes atmosphériques, à l'échelle planétaire et à grande échelle, qui
serviront aux programmes dvassimilation des données numériques. Il y aura par
conséquent d 1 étro_i tes relations entre la conception du système mondial d'observation et l'évolution des techniques de modélisation numérique qui dépendront des résultats de l'expérimentation des systèmes d'observation numériques.

Les expériences concernant les systèmes d 1 observation et les expé127.
riences de simulation des systèmes d'observation sont essentielles pour planifier un système d'observation optimal composite en vue de la prévision à diverses échelles spatio-temporelles et pour montrer la nécessité d'adopter de
nouveaux systèmes et de nouvelles techniques d'observation. Des directives et
des programmes bien définis sont nécessaires pour la réalisation desdites expériences, afin de bénéficier d'un maximum de conseils pour concevoir et plaL'étude du système intégré comptera beaucoup sur la
nifier un SMO amélioré.
participation et l'appui des divers centres de recherche et de prévision pour
la conduite de telles expériences 1 dont les résultats devront être mis à la
disposition de l'étude du système intégré d'ici la fin de 1984.
Il faudra également déployer de grands efforts afin de déterminer le
128.
type et la configuration des systèmes d'observation et des réseaux nécessaires
pour analyser et prévoir les phénomènes atmosphériques à petite et à moyenne
La composition et la configuration de ces réseaux peuvent varier
échelle.
d'une région à l'autre&

Le système de traitement des données d'une VMM améliorée doit conti129.
nuer d'assurer ses fonctions actuelles relatives aux opérations immédiates et
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différées, mais il faudra renforcer la coordination entre les CMM, les CMR et
les CMN pour fournir aux Membres de meilleures informations traitées, afin
qu'ils puissent faire face à leurs obligations nationales et internationales .
Il se peut que le nombre croissant de données asynoptiques nécessite la mise
au point et l'adoption de méthodes très perfectionnées d'assimilation des donL'étude du système intégré devrait également se
nées aux centres du SMTD.
concentrer sur les rapports mutuels existants entre le traitement des données
et la transmission des données et les méthodes et techniques qui s'y rapportent, et définir des interfaces appropriées entre les centres de traitement
Il convient de prendre ces mesures pour s 1 assurer que les
des données.
Membres pourront élaborer et recevoir les produits et les données dont ils ont
besoin pour des zones si tuées aussi bien à 1 1 intérieur qu • à 1' extérieur de
L'étude du système intégré devrait également tenir compte du
leur Région.
fait que les méthodes de prévision et les besoins en produits varient selon
qu'il s'agit de régions tropicales ou extra-tropicale s et d'échelles de mouveUne étude des arrangements existant actuellement pour le
ments différentes.
traitement des données est nécessaire pour permettre une évaluation des
besoins en ce qui concerne un système de gestion des données plus efficace
dans le cadre de la VMM.

130.

Le système de télécommunicat ions perfectionné conservera une structure

à trois niveaux, à savoir le réseau principal de· télécommunicat ions, les réseaux régionaux de 'télécommunicat ions et les réseaux nationaux de télécommuniIl faudrait envisager, dans le cadre de l'étude du système intégré,
cations.
1 'adoption des nouvelles techniques et procédures efficaces de transmission
des données et des concepts d'organisation que le CCI TT de 1' UIT et l'ISO ont
1
récemment mis au point, en évitant autant que possible d élaborer des normes
Dans son détail, la conception des réseaux devrait
spéciales propres à l'OMM.
tenir compte des politiques adoptées par chaque Etat en matière de télécommuI l faudra accélérer l'analyse en profondeur des diverses technications.
1
niques et systèmes de télécommunicat ions entreprise dans le cadre de 1 étude
du système intégré, en tenant compte des changements prévisibles en matière de
dispositions tarifaires et des nouvelles techniques de traitement des don~
Cet examen portera aussi sur la mesure dans laquelle les différents
nées.
types de satellites pourront servir aux fins de télécommunicati ons météorologiques.

Des interfaces appropriées seront définies pour faciliter aux centres
131.
Le système de télécommunicati ons pernationaux l'accès au système SMT/SMTD.
également un système permettant
comprendre
préférence,
de
fectionné devrait,
et de réacheminer aùtomatidonnées
des
effectif
de surveiller l'acheminement
De plus,
la plus efficace.
et
rapide
plus
la
manière
la
de
quement le trafic
ons
télécommunicati
de
système
nouveau
le
mesure
quelle
dans
examiner
faudra
il
distribude
et
rassemblement
de
spéciales
composantes
des
devrait comporter
INMARSAT, WEFAX, etc.) et l'interconnexio n avec
tion des données (PCD,
Les différentes composantes et
d'autres réseaux (le CID IN, par exemple).
configurations du SMT devront impérativement faire l'objet d'études de ren·tabilité.
Pour ces études du système de télécommunicat ions, qui seront étroite132.
ment coordonnées avec celles consacrées au système de traitement des données
et au système d'observation, il faudra prendre en compte l'aptitude des
Membres à établir et à exploiter leur équipement. Cela exigera des interfaces
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se servir de
soigneu sement conçue s, qui permet tront à tous les Membre s de
de façon à
ent,
leurs termina ux, quel qu'en soit le niveau de perfect ionnem
tirer rapidem ent profit de l'améli oration du systèm e.

mise au
L'étude du système intégré de la VMM tend essenti elleme nt à la
133.
perqui
e,
point du plan d'un système amélio ré, forteme nt intégré , et rentabl
besoin
ont
ils
mette aux Membre s de recevo ir les données et les produi ts dont
Pour réussir à
pour exploi ter leurs service s météor ologiqu es nationa ux.
emplois et les
mettre en oeuvre une VMM amélio rée en réduisa nt les doubles
s un échange
coûts au minimum , i l est nécess aire d'étab lir entre les Membre
méthode s et
des
que
effect if et étroite ment coordon né de connai ssances , ainsi
cadre de cette
techniq ues qui ont fait leurs preuve s. Il convie ndrait dans le
et d'aider
assista nce pour la mise en oeuvre de la VMM de guider , consei ller
des éléon
tati
les Membre s dans la concep tion, la planifi cation et l'exp loi
Il faudra égalem ent facilit er 1 'utilis ation des
ments nationa ux de la VMM.
Enfin, la
donnée s et des produi ts de la VMM dans les program mes d'assis tance.
cette actiformati on profes sionne lle devra occupe r une place essent ielle dans
vité.
mise en
Pour 1' élabor ation des plans relatif s à 1' assista nce pour la
134.
des
besoins
les
oeuvre de la VMM, 1 1 étude du système intégré doit évalue r
des
et
es
méthod
Membres e.n ce qui concern e l'échan ge des connai ssances , des
ceux-ci
e
laquell
dans
techniq ues ayant fait leurs preuve s, ainsi que la mesure
un plan en
peuven t apport er l'appu i nécess aire. Il faudra it ensuite concev oir
de la
oeuvre
en
mise
la
vue de fournir l'aide possib le. L'activ ité d'appu i à
duperon
formati
la
rer
VMM doit compre ndre un program me vigoure ux afin d'assu
_systè~e.
sonnel requis -pour- planif ier, mettre en o_euvre et exploi_ ter _l:_e ftl_tur
réunion s
de
Ceci exigera la fourni ture de service s d'expe rts, l'organ isation
ge
recycla
de
cours
techniq ues spécia lisées, de cycles d'étude s régiona ux et de
toute
é
pour le person nel de tous les niveaux . Il faudra accord er une priorit
particu lière à l'octro i de bourse s d'étude s de courte durée.
Résult ats de l'étude du système intégré de la VMM
ts de
Il est nécess aire de dispose r rapidem ent des premie rs résulta
135.
en
mise
s de
1' étude du système intégré de la VMM pour prendre des mesure
ration
amélio
une
à
oeuvre coordon nées à l'échel on interna tional condui sant
Dans les cas où il existe des insuffi sances , ou
substa ntielle du systèm e.
, l'étude du
dans ceux où il est nécess aire d'amél iorer l'assis tance fournie
te évolusystème intégré offrira l'occas ion d'incor porer à une VMM en constan
hes sur
recherc
de
ts
résulta
les
et
es
éprouvé
tion de nouvel les techniq ues
is
toutefo
devra
ne
ations
install
les
nouvel
de
l'atmos phère. La mise en oeuvre
VMM.
la
de
e
actuell
pas interro mpre l'explo itation
de
Il est donc nécess aire d'inten sifier les efforts de planifi cation
136.
de
milieu
le
d'ici
er,
dispos
de
afin
VMM
1 'étude du système intégré de la
s'étend ant jusqu'à
l'année 1985, d'un plan d'amél ioratio n de la VMM,
les années 1986
pour
é
détaill
oeuvre
en
mise
l'an 2000, avec un program me de
résulta ts de
des
tenu
compte
VMM
la
de
plan
le
revoir
t
à 1991. La CSB devrai
ntes à
l'étude du système intégré , et formule r des recomm andatio ns pertine
pour la derl'inten tion du Consei l exécut if. Le program me de mise en oeuvre
ainsi que pour
nière partie de l'actue lle période de planifi cation de la VMM,
compos antes
les
er
englob
t
devrai
1991,
à
1988
la nouvel le périod e allant de
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nouvelles ou améliorées qui pourraient déjà être incorporées durant cette
Ce sera probablement le cas du programme opérationnel AS DAR, d'un
période.
programme opérationnel de bouées dérivantes, d 1 un programme opérationnel de
1
sondages en altitude à partir de navires faisant route, et de 1 amélioration
Il conviendrait en outre de mettre au point dans le même
partielle du SMT.
aux
laps de temps des plans détaillés relatifs aux dispositions à prendre,
1
activité
1
de
cadre
le
dans
entreprendre
à
actions
procédures à adopter et aux
d'appui à la mise en oeuvre de la VMM, en vue de faciliter l'établissement et
l'exploitation de toutes les composantes de ce système.

137.

Le Conseil exécutif devrait :
étudier les mécanismes permettant d'appliquer des programmes de
coopération technique, tels que le PCV, à 1' ensemble du système,
et ce d 1 une manière coordonnée afin de parvenir à une mise en
oeuvre plus uniforme de la VMM1
déterminer une méthode d'approche des gouvernements Membres responsables de la continuation du sous-système spatial et s'employer
à obtenir de leur part des engagements fermes à moyen terme (par
exemple pour 10 ans),
examiner le problème du maintien en exploitation des installations
de la VMM et prendre des mesures appropriées,
fournir. les directives nécessaires pour la conduite de l'étude du
système intégré de la VMM1
convoquer au besoin des conférences intergouvernem entales pour
examiner les mesures à prendre en commun en vue de la mise en
1
oeuvre des installations et des services indispensables à 1 ex-

ploitation de la VMM à l'échelle mondiale.

*

*

*

A P P E N D I C E
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"'"

Satellites météorologiques géostationnaires prévus
(Référence :

paragraphe 49 b). du plan)

t'
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A P P E N D I C E

II

Centres météorologiques mondiaux et centres régionawc de télécommunicat ions

(Référence :

paragraphes 86 et 87 du plan)

CONFIGURATION DU RESEAU PRINCIPAL DE TELECOMMUNICATIONS

PARTIE A

WASHINGTON

1 BRACI<NELL

1

1

Il

D-'KAR

PARIS

li

1

Jll

OFFENBACH

1

Il

Il Il

BRASILIA

Il

Il

TOKYO

1

Il

1l

]~

JEDDAH

Il
I!IUENOS
AIRES

1

~

NAIROBI

PRAGUE

SOFIA

--11

1

1

CAIRO

MOSCOW

1

Ir-

1

Il

BEIJING

1 NEW DELHI

1

l

MELBOUftNIE

LEGENDE

Cl
g

CMM

CRT

PARTIE B : CENTRES REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS, AUTRES QUE CEUX DU
RESEAU PRINCIPAL DE TELECOMMUNICATIONS, INCLUS PAR LES ASSOCIATIONS
REGIONALES DANS LEURS PLANS REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS

Alger
Bangkok
Brazzaville
Casablanca
Kano

Khabarovsk
Lusaka
Maracay
Niamey.
Norrkoping
Novosibirsk

Rome
Tachkent
Téhéran
Vienne
Wellington

1-
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AN N E X E

Abréviations utilisées dans le plan de la VMM

AARS

Système de transmission automatique des observations d'aéronefs

ALPE X

Expérience alpine

APT

Transmission automatique des images

AS DAR

Système de retransmission par satellite des données d'aéronefs

BATHY

Message d'observation bathythermique

CCITT

Comité consultatif international télégraphique et téléphonique

CID IN

Réseau commun OACI d'échange de données

CIMO

Commission des instruments et des méthodes d'observation

crus

Conseil international des unions scientifiques

CMAé

Commission de météorologie aéronautique

CMM

Commission de météorologie maritime

CMM

Centre météorologique mondial

CMN

Centre météorologique national

CMPZ

Centre mondial de prévisions de zone

CMR

Centre météorologique régional

COI

Commission océanographique intergouvernem entale

CRPZ

Centre régional de prévisions de zone

CRT

Centre régional de télécommunicati ons

CSB

Commission des systèmes de base

CSM

Comité scientifique mixte

GARP

Programme de recherches sur l'atmosphère globale

GEMS

Système mondial de surveillance continue de

INMARSAT

Organisation

internationale

de

l'envi~onnement

télécommunicat ions

satellites
ISO

Organisation internationale de normalisation

MONEX

Expérience de la mousson

NAOS

Stations océaniques de l'Atlantique Nord

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration

OACI

Organisation de l'aviation civile internationale

OMM

Organisation météorologique mondiale

PCD

Plate-forme de collecte de données

PCM

Programme climatologique mondial

PCV

Programme de coopération volontaire

PEMG

Première expérience mondiale du GARP

maritimes par
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PMAC

Programme mondial des applications climatologiques

PMDC

Programme mondial des données climatologiques

PMIC

Programme mondial concernant l'étude des incidences du climat

PMRC

Programme mondial de recherches sur le climat

P~D

Programme des Nations Unies pour le développement

P~E

Programme des Nations Unies pour l'environnement

SMISO

Système mondial intégré de services océaniques

SMO

Système mondial d'observation

SMPZ

Système mondial de prévisions de zone

SMT

Système mondial de télécommunicati ons

SMTD

Système mondial de traitement des données

STDAS

Système de traitement des données et d'assistance du SMISO

TE SAC

Message d'observation de température, salinité et courant provenant
d'une station en mer

UIT

Union internationale des télécommunicati ons

VMM

Veille météorologique mondiale

WAMEX

Expérience de la mousson d'Afrique occidentale et centrale

WEFAX

Fac-similé météorologique (diffusé par l'intermédiaire des satellites météorologiques géostationnaire s)
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LE PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE NEUVIEME CONGRES

Rés. 3 (Cg-IX) - ASSISTANCE
MONDIALE

A LA MISE EN OEUVRE

DE LA

VEILLE

METEOROLOGIQUE

LE CONGRES,

NOTANT :
1)

la résolution 32 (Cg-IX) - Prograimne de coopération volontaire de

l'OMM,

2) la résolution 2
diale pour 1984-1987,

(Cg-IX)

-

Plan de

la Veille météorologi que mon-

3) le onzième rapport sur l'exécution du plan de la Veille météorologique mondiale, publié par l'Organisat ion météorologi que mondiale en 1982,

CONSIDERANT :
1) qu'il subsiste encore d'important es lacunes dans les données fournies par les réseaux de surface du système mondial d'observati on, notanunent
dans les régions tropicales, au-dessus des océans et dans les régions reculées,
2) qu'il subsiste d'important es lacunes dans la mise en oeuvre et
l'exploitati on des circuits et de l'équipemen t du système mondial de télécommunications , notamment dans les régions tropicales,
3) que ces lacunes du SMO et du SMT réduisent. les possibilité s des
1
centres météorologi ques nationaux, régionaux et mondiaux d obtenir régulièrement des données et des produits,
4) que les ressources nationales accordées aux services des pays
Membres ne sont pas toujours suffisantes pour installer et exploiter certains
éléments clés de la VMM et qu'il y a pénurie de main-d'oeuv re ayant une bonne
formation et de l'expérienc e,

AFFIRME résolument '
1) que, pour appuyer la mise en oeuvre, l'exploitati on et la maintenance d'un réseau minimal pour le SMO et le SMT dans les zones tropicales et
les autres régions où les données sont rares, il faudra en·treprendr e un programme d'action intensifié et coordonné durant la période financière 1984-1987,
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2) que ce programme d'assistance à la VMM devrait comporter notamment
les trois objectifs ci-après :
a)

assurer en permanence le fonctionnement de certains moyens et
installations clés et décisifs de la VMM, même dans les cas

où i l devrait être interrompu par suite du manque de matériel
consommable ou de pièces de rechange,
b)

assurer en permanence le fonctionnement et -la maintenance,
sur le territoire national des différents pays, des moyens et
installations et des composantes clés de la VMM qui revêtent
une importance spécifique pour les opérations de -la VMM à

l'échelon régional ou mondial,
c)

assurer en permanence le fonctionnement des moyens et installations de la VMM dans les zones extra-territori ales et en
les
dans
notamment
nouveaux,
de
éventuellement
établir
régions où les données sont rares,

DECIDE :
1
qu 1 un appui temporaire sera fourni dans les cas d urgence pour
assurer le fonctionnement de certainS éléments clés et décisifs de la VMM qui
auront été spécifiquement désignés, et ce en établissant, à titre expérimental
durant la période financière 1984-1987, un élément distinct du PCV(F) dans le
Le Conseil
cadre des activités d 1 assistance à la mise en oeuvre de la VMM.
exécutif devra élaborer des directives pour les modalités de cet appui1

1)

que l'établissement de certains moyens et installations clés de la
2)
VMM sur le territoire des différents pays soit financé d'abord au moyen de
ressources nationales, complétées, si besoin est, par des contributions fournies par le PCV, le PNUD ou au titre d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, ou encore, si l'assistance requise doit porter sur une période relativeQuelle que
ment longue, dans le cadre de projets coopératifs multinationaux.
de
fonctionnement
du
soit, cependant, la solution choisie, la responsabilité
auelles
duquel
territoire
le
sur
ces installations doit incomber au Membre
ront été établies,

que la mise en place de moyens et installations de la VMM dans des
3)
1
zones extra-territori ales s 1 effectue dans le cadre d arrangements concertés
conclus entre des Membres ou des groupes de Membres, compte tenu de leurs capacités à contribuer à l'ensemble du fonctionnement de la VMM considérée comme
un système global intégré,
PRIE le Conseil exécutif :
de définir et d • énoncer, sur recommandation de la Commission des
systèmes de base, des critères et des priorités concernant ceux des éléments
clés et décisifs du SMO et du SMT qui pourraient. bénéficier, à titre extraordinaire, dans le cadre des activités d'assistance et de mise en oeuvre de la
VMM, d'un appui pour en assurer la maintenance et le fonctionnement en cas de
défaillance (voir le paragraphe l) de la partie du dispositif intitulée
1)

DECIDE) 1
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2)

de définir la nature et les modalités d'un appui de ce type et de

mettre en place un mécanisme efficace pour assumer, à titre extraordinaire et
temporaire, la maintenance et le fonctionnement de certains éléments clés et
décisifs de la VMM,

spécifiquement désignés,

de façon qu'il soit possible de

réagir rapidement en cas de défaillance grave de ces éléments;
3)

de revoir chaque année les résultats de ces activités d 1 appui, sur

la base d'un rapport établi par le président de la CSB, et de soumettre au
1
Dixième Congrès un rapport d 1 évaluation complet concernant l utilisation des
fonds de la VMM alloués à cet effet et les conséquences de 1' appui ainsi
fourni sur l'ensemble du fonctionnement de la VMM, ainsi qu'une proposition
quant aux mesures à prendre durant la période financière 1988-19911

4) d 1 encourager les Membres à coordonner et regrouper leurs res1
sources nationales, leurs efforts et leurs demandes d assistance technique,

sous une forme suffisamment pratique pour qu 1 il soit possible de réduire au
1
maximum les dépenses de mise en oeuvre et d 1 exploitation et d éviter de coûteux doubles emplois dans l'assistance fournie,
5) d'étudier quels sont les arrangements et les mécanismes nécessaires pour assurer, en temps voulu et avec succès, la bonne mise en oeuvre du
programme de la VMM pour 1986-1991, lequel sera déterminé par l'étude du système intégré de la VMM1

PRIE le Secrétaire général d'aider le Co.nseil exécutif et la Commis-

sion des systèmes de base à prendre les dispositions nécessaires et de contribuer à coordonner les activités d'appui technique requises.

Rés. 32 (Cg-IX) - PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE DE L'OMM
LE CONGRES,
NOTANT :

1)
(Cg-VIII),

que,
le

conformément aux

Programme de

directives

données

coopération volontaire de

dans

la

l'OMM a

résolution 37
fonctionné

de

manière extrêmement satisfaisante durant la huitième période financière,
2) que ce programme doit être considéré comme un élément maj,eur pour
la mise en oeuvre de la Veille météorologique mondiale et pour l'octroi de
bourses d 1 études,
3) qu •un appui supplémentaire est nécessaire pour le Programme de
météorologie agricole, ainsi que pour le Programme climatologique mondial dans
le cadre duquel l'accent sera placé plus particulièremen t sur l'élément relatif aux applications,

4)

que ce programme est un mécanisme approprié pour promouvoir et

appuyer la coopération technique entre pays en développement,
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5) que chaque année, en moyenne, les contribution s reçues en faveur
du PCV(F) s'élèvent à 350 000 dollars des Etats-Unis et les contribution s
reçues sous forme d'équipemen t et de services au titre du PCV(ES) à 5 millions
de dollars des Etats-Unis,
FELICITE le Conseil exécutif et les Membres intéressés du succès que
le programme continue de rencontrer,

CONSIDERANT qu 1 il demeure nécessaire de prêter un appui, au cours de
la neuvième période financière, pour la mise en oeuvre du Programme de la
Veille météorologi que mondiale, pour l'applicatio n de la VMM dans le domaine
de l'hydrologi e et pour l'octroi de bourses d'études à organiser dans le cadre
du Programme d'enseignem ent et de formation professionn elle de l'OMM,
DECIDE :
1) que le Programme de coopération volontaire de l'OMM sera poursuivi
au cours de la neuvième période financière;

2)
prennent :

que les domaines de coopération auxquels s'appliquer a le PCV com-

a)

la mise en oeuvre de la VMM, en priorité absolue,

b)

l'octroi de bourses d'études de longue et de courte durée1

c)

l'appui à des cycles d 1 études de courte durée destinés au
personnel s'occupant d'activités relatives à la VMM et d'autres activités auxquelles s'applique le Pcv,

d)

l'appui aux activités agrométéoro logiques1

e)

l'applicatio n de la VMM dans le domaine de l'hydrologi e/

f)

la mise en place des moyens et installation s d'observatio n et
de traitement des données nécessaires au Programme climatologique mondial;

g)

1' appui aux activités relevant du Programme mondial des applications climatologiq ues concernant l'alimentat ion, l'énergie et 1 1 eau,

que le Programme de coopération volontaire fonctionner a pendant la
3)
neuvième période financière selon les mêmes modalités générales que durant la
huitième période financière,

AUTORISE le Conseil exécutif à établir des règles et des procédures
détaillées pour que le programme fonctionne selon des principes analogues à
ceux énoncés dans la résolution 11 (EC-XXXII) - Règles applicables au Programme de coopération volontaire de l'OMM, mais en tenant compte des décisions
du Neuvième Congrès,
PRIE INSTAMMENT les Membres de 1' Organisatio n de contribuer le plus
possible au programme durant la neuvième période financière, à la fois en espèces et sous forme d 1 équipement et de services, y compris par l'octroi de
bourses d'études,
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PRIE le Secrétaire général :
1)

de continuer à administrer le Programme de coopération volontaire

durant la neuvième période financière;
2)

de rendre compte au Dixième Congrès de l'assistance fournie durant

la neuv..teme période financière,

en complément du rapport annuel

gramme de coopération volontaire distribué aux Membres.

sur le Pro-

LE PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE

58

RESOLUTION ADOPTEE PAR LA TRENTE-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

PROGRAMME DE COOPERATION

Rés. 16 (EC-XXXV) - REGLES APPLICABLES AU
DE L'OMM

VOLONTAIRE

LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTANT :
1)

Programme de coopération volontaire de

la résolution 32 (Cg-IX) -

l'OMM,
la résolution 11 (EC-XXXII)
2)
coopération volontaire (PCV),

-

Règles applicables au Programme de

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de modifier les règles applicables au
Programme de coopération volontaire (PCV),
DECIDE que le Programme de coopération volontaire doit continuer
d'être gere selon les mêmes principes généraux que pendant la huitième période

financière,
APPROUVE les règles applicables au Programme de coopération volontaire
(PCV) de l'OMM qui figurent en annexe à la présente résolution,

PRIE le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires
pour qu'il soit rapidement donné suite aux décisions prises au sujet du PCV
par le Neuvième Congrès et par le Conseil exécutif à sa trente-cinquièm e session.

*
*

*
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Annexe à la résolution 16 (EC-XXXV)
REGLES APPLICABLES AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV) DE L'OMM

Terminologie

l.
l'OMM.

Le programme est appelé Programme de coopération volontaire
Il est composé des deux éléments suivants :
a)

le Fonds de coopération volontaire (PCV(F))/

b)

le programme d'équipement et de services (PCV(ES)).

(PCV)

de

Objectifs et ressources

2.
Le PCV est constitué et alimenté par les contributions volontaires des
Membres en vue de répondre aux demandes officielles par lesquelles des projets
de coopération sont proposés dans les divers domaines énumérés au paragraphe 7
ci-après.
Les contributions peuvent prendre la forme de versements financiers
dans une monnaie quelconque pouvant être utilisée facilement pour le PCV{F)
et/ou d'offre d'équipement et de services, notamment de bourses d'études pour
le PCV( ES).
Les contributions sous forme d • équipement ne peuvent être acceptées qu'après la signature d'un accord entre le pays donateur et l'Organisation météorologique mondiale, précisant en détail des dispositions relatives
au transfert de _l'_é_quipement __et _comprenant,_ entre autres, une __ déclaration formelle de transfert du titre de propriété de l'équipement à l'OMM.
3.
Les contributions financières ne sont assorties d 1 aucune candi tian.
Le Secrétaire général invite chaque année les Membres à l'informer le plus tôt
possible du montant de la contribution financière qu'ils désirent annoncer
pour l'année civile suivante et de la monnaie utilisées

4.
Il est cependant possible d'accepter des contributions destinées aux
publications de l'OMM ainsi que l'offre d 1 imprimer gratuitement certaines
d'entre elles, afin d'en élargir la diffusion dans les pays en développement.

Administration du PCV
5.

Le PCV est administré par le Secrétaire général conformément
a)

aux dispositions des présentes règles,

b)

aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation, à moins
qu'il n'en soit disposé autrement dans les présentes règles (fonds
d'affectation spéciale),

c)

à toute directive ou interprétation supplémentaire de ces règles
et règlements qui pourrait être arrêtée par le Conseil exécutif.
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Les frais afférents à la gestion du PCV devraient être réduits au
6.
minimum et couverts par des crédits appropriés inscrits au budget ordinaire,
ainsi que par des crédits prélevés, au besoin, sur le Fonds de coopération
volontaire (PCV(F)), mais ne dépassant pas 10 pour cent de ce fonds, et l'intérêt devant être porté au crédit du PCV(F).

Domaines de coopération

7.

Les domaines de coopération couverts par le PCV sont les suivants
a)

la mise en oeuvre de la VMM en priorité absolue,

b)

l'octroi de bourses d'études de longue et de courte durée 1

c)

l'appui à des stages de formation de courte durée destinés au personnel s'occupant d'activités relatives à la VMM et d'autres activités auxquelles s'applique le Pcv,

d)

l'appui aux activités agrométéoro logiques,

e)

l'applicatio n de la VMM dans le domaine de l'hydrologi e,

f)

la mise en place des moyens et installation s d'observatio n et de
traitement des données nécessaires au Programme climatologiq ue
mondial,

g)

l'appui aux activités du Programme mondial des application s clima1
tologiques ayant trait à l'alimentat ion, à 1 énergie et à 1•eau.

Les ressources et les moyens fournis au titre du PCV ne font pas concurrence aux autres moyens et ressources disponibles pour contribuer à la mise

SG

Par conséen oeuvre des activités mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus.
menprogrammes
des
complément
un
comme
considéré
être
devrait
PCV
quent, le
tionnés ci-après :
a)

programmes nationaux intéressant la météorologi e,
l'hydrologi e opérationne lle,

b)

programmes
domaines,

c)

Programme des Nations Unies pour le développeme nt.

bilatéraux

ou

multilatéra ux

de

l'hydrologi e et

coopération

en

ces

Le PCV constitue aussi un mécanisme approprié pour faciliter la coopération technique entre pays en développeme nt (CTPD).
Approbation de l'utilisatio n du PCV
Le pouvoir d'approuver l'utilisatio n du PCV(F) et du PCV(ES) appar9.
tient au Conseil exécutif, qui exerce son autorité en approuvant les divers
En approuvant chaque projet, le Conseil exécutif précise clairement
projets.
le but technique du projet, les modalités et la durée de son exécution et,
dans le cas de projets devant être exécutés au titre du PCV(F), le montant et
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la monnaie autorisés à cette fin.
Le Conseil a le droit de modifier tout projet approuvé précédemment, avant son achèvement, lorsqu'il le juge nécessaire,
eu égard à 1 1 évolution des circonstances.
Il peut donner l'autorisation de

recourir au PCV(F) pour appuyer des activités relevant de la CTPD.

Le Secré-

taire général est autorisé à ajuster de 15 pour cent au maximum le montant des

crédits alloués au titre du PCV(F) en vue de l'exécu·tion des projets du PCV, à
condition de s'être assuré qu'il y a des ressources financières suffisantes
dans le fonds.

Critères auxquels doivent satisfaire les projets approuvés
10.

Tous les projets approuvés doivent satisfaire aux critères suivants :

a)

le Conseil exécutif s'assure que le projet ne peut pas être exécuté dans le cadre du PNUD et que l'on ne peut pas s'attendre raisonnablement à ce qu'il puisse être exécuté par l'un ou l'autre
des autres moyens énumérés. au paragraphe 8 ci-dessus,

b)

le Conseil exécutif s'assure qu'il y a une chance raisonnable pour
qu'à la fin du projet les avantages qui en découlent soient
durables ou que les services installés soient entretenus,

c)

le Conseil exécutif s'assure que le projet contribue à l'une ou à
des activités suivantes :

plusie~rs

i)

ii)

mise en oeuvre d'un élément essentiel ou important de 1 'ensemble du plan de la Vl!M~de l'OMM;
formation de personnel en poste ou postulant un poste dans un
service météorologique ou hydrologique,

iii) appui à des activités agrométéorologiques;
iv)

application de la VMM dans le domaine de l'hydrologie;

v)

établissement de moyens et installations d'observation et de
traitement des données nécessaires pour le Programme climatologique mondial, ou utiles aux activités du Programme mondial
deS applications climatologiques ayant trait à 1 'alimentation, à l'énergie et à l'eau,

d)

le Membre intéressé doit dans tous les cas avoir fait connaître
son accord concernant le projet et toute action ou contribution de
contrepartie nécessaire de sa part;

e)

pour les bourses d'études, le Conseil exécutif s'assure que les
candidats possèdent les qualifications voulues et qu'ils ont l'intention de rester dans un ser:vice météorologique ou hydrologique

pendant une période raisonnable, qui est fonction de la durée de
la bourse et qui, pour les bourses d 1 études de longue durée, ne
devrait pas, en principe, être inférieure à trois ans.
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Formes de coopération

L'appui accordé grâce au PCV peut comprendre l'un quelconque des élé11.
ments suivants, compte tenu des dispositions des paragraphes 7 à 10 ci-dessus :
a)

équipements,

b)

services d'experts,

c)

bourses d'études/

d)

services de contrepartie.

Dans ce paragraphe, 1 1 alinéa d) se réfère à la nature et à la portée
Il peut s•agir de locaux, de personde la contribution nationale au projet.
nel, de matériel consommable ou de l'infrastructure grâce à laquelle les activités faisant l'objet du projet s'exerceront quand celui-ci aura été mené à
bien.

Elaboration des demandes de projets
Les projets proposés concernant la mise en oeuvre du plan de la VMM,
12.
le soutien aux activités agrométéorologiques, l'application de la VMM dans le
domaine de l'hydrologie et l'établissement de moyens et installations d'observation et de traitement des données nécessaires ·pour le Programme climatologique mondial ou utiles aux activités

du Programme mondial des applications

climatologiques ayant trait à l 1 alimentation, à 1 1 énergie et à 1 1 eau sont fondés sur les demandes officielles d'assistance présentées par des Membres de
Chaque demande contient les précisions suivantes :
l'OMM.

a)

objectif et description du projet/

b}

raison pour laquelle
être obtenues;

c)

indication de la manière dont le projet s'intègre à l'ensemble du
programme de mise en oeuvre de la VMM ou dont il est lié aux applications de la VMM dans le domaine de l'hydrologie, ou indication de la manière dont le projet s 1 intègre au Programme climatologique mondial ou dont il est lié aux applications de la météorologie à 1' agriculture ou aux activités du Programme mondial des
applications climatologiques ayant trait à l'alimentation, à
l'énergie et à l 1 eau1

d)

avantages devant. résulter, à l'échelon mondial, régional ou national de la réalisation du projet,

e)

description d'un plan de développement du service météorologique
ou hydrologique,

d 1 autres

sources

d'assistance

ne

sauraient
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f)

nature et portée de la contribution nationale au projet,

g)

contribution proposée du PCV, y compris en ce qui concerne la formation professionnelle et les services d'expertsa

Les précisions demandées à l'alinéa e) comprennent des indications sur les
moyens et installations déjà disponibles pour le projet, notamment dans le
domaine des télécommunications.
Les précisions demandées à l'alinéa f) comprennent des indications sur les apports financiers prévus pour l'acquisition
de pièces détachées et de matériel consommable après le debut de 1 'exécution
du projet, ainsi que des renseignements sur les problèmes particuliers qui
pourraient se poser en ce qui concerne le dédouanement d'équipement ou le remboursement de taxes par le service météorologique ou hydrologique au gouvernement, dans les pays où cela est applicable.

13.
Les projets proposés concernant les bourses d'études sont fondés sur
les demandes officielles d'assistance présentées par des Membres.
Chaque
demande contient les précisions suivantes :

a)

renseignements généraux permettant d'évaluer les· besoins à satisfaire en matière de formation,

b)

domaine de spécialisation dans lequel une formation est demandée,

c)

durée proposée de la formation,

d)

finalité de la formation/

e)

importance de la formation.

Chaque demande est faite sur le formulaire approprié de 1' OMM et accompagnée
de notices personnelles de l'OMM, dûment remplies.
La présentation d•une
demande par le Membre bénéficiaire implique 1 1 acceptation des conditions de
base régissant 1' octroi de bourses d'études au titre du PCV, telles qu'elles
sont indiquées dans le formulaire correspondant de l'OMM.

14.
Les projets proposés prévoyant l'organisation de stages de formation
de courte durée sont fondés sur des demandes officielles présentées par
un(des) Membre(s) et approuvées par l'(les) association(s) régionale(s) intéressée(s) ou son(leurs) président(s), agissant en son(leurs) nom(s).
Ces projets donnent les indications suivantes :
a)

nature et portée du projet,

b)

pays participants,

c)

relations avec
cadre du PCV1

d)

durée du projet.

la VMM ou d'autres activités entreprises dans

le
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Approbation des projets
Une liste des projets proposés est soumise par le Secrétaire général à
15.
chaque session du Conseil exécutif qui établit une liste des projets approuLe Secrétaire général communique alors cette liste, dans les plus brefs
vés.
délais, à tous les Membres, en demandant à chacun d'eux de lui faire connaître
les projets approuvés pour lesquels ils sont disposés à fournir l'équipement
et les services nécessaires.
Compte tenu des offres reçues des Membres, le Secrétaire général pré16.
sente au Conseil exécutif les projets proposés au titre du PCV en donnant des
renseignements détaillés sur les projets qui peuvent être exécutés grâce aux
offres d'équipement et de services faites par les Membres et sur ceux dont la
Le Conseil exécutif établit
mise en oeuvre devra être financée par le PCV(F).
autorisée soit au moyen de
est
l'exécution
dont
projets
de
liste
une
ensuite
l'équipement et des services offerts par les Membres (PCV(ES)), soit à l'aide
Lorsque plus d'une offre est reçue pour le même prodes crédits du PCV(F).
jet, le Conseil exécutif décide, après entente avec les pays intéressés, de
celle qui doit être acceptée.
Le Secrétaire général informe périodiquement tous les Membres de l'Or17.
ganisation des projets dont l'exécution est approuvée dans le cadre du PCV,

Exécution des projets
Avant l'exécution d'un projet approuvé, le Secrétaire général négocie
18.
Ces
les accords nécessaires entre les Membres intéressés et 1 '.Organisation
lettres.
de
échange
un
par
accords peuvent être conclus
a

Les principes suivants sont appliqués pour la passation des accords
19.
entre l'OMM et les Membres qui fournissent de l'équipement et des services :
l)

chaque accord porte sur un projet relevant du PCV, qui a été approuvé par le Conseil exécutif et est compatible avec ledit projet,

2)

1' accord est signé par une personne désignée par le ministre des
affaires étrangères du gouvernement contribuant, d'une part, et
par le Secrétaire général de l'OMM, d'autre part1

3)

l'accord indique de manière détaillée l'équipement, la formation
professionnelle et les services à fournir par le gouvernement contribuant, et contient un projet de calendrier d'exécution du projet/

4)

l'accord indique clairement que l'équipement en question est donné

à l'Organisation, le transfert du titre de propriété prenant effet
à un moment et à un endroit déterminés,
5)

nonobstant le principe 4), l'accord peut et doit normalement comprendre des disposi tians concernant le transport de l'équipement
vers le pays bénéficiaire et son installation dans ledit pays.
Autant que possible, les frais encourus sont couverts par l'une ou
l'autre des parties coopérantes,
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l'accord précise qu'une fois le projet mené à bien un rapport sera
rédigé et signé par les deux parties coopérant es indiquant que
l'équipem ent fourni est en service et que l'exécutio n du projet
est terminée.

Les principes suivants sont appliqués pour la passation des accords
20.
1
OMM et les Membres recevant une aide en espèces, de l'équipem ent ou
1
entre
des services au titre du PCV :
1)

chaque accord porte sur un projet relevant du PCV, qui a été approuvé par le Conseil exécutif et est compatibl e avec ledit projet1

2)

l'accord est signé par une personne désignée par le ministre des
affaires étrangère s du gouvernem ent intéressé , d'une part, et par
le Secrétair e général de l'OMM, d'autre partt

3)

l'accord indique de manière détaillée l'équipem ent que l'Organis ation transfére ra au gouvernem ent intéressé et les services qui
seront fournis par l'Organis ation ou par son agent autorisé.
Ledit agent peut être le pays contribua nt,

4)

lorsque le projet comprend une contribut ion en espèces versée à un
Membre, l'accord dai t préciser les dépenses pour lesquelle s la
contribut ion en espèces sera utilisée et établir la procédure à
suivre par le Membre intéressé pour présenter les comptes,

5)

1' accord

6)

l'accord précise les condition s dans lesquelle s se fera le transfert du titre de propriété de l'équipem ent de l'Organis ation au
gouvernem ent intéressé ,

7)

l'accord précise qu'une fois le projet mené à bien un rapport sera
préparé et signé par les deux parties coopérant es indiquant que
l'équipem ent fourni est en service, que l'exécutio n du projet est
1
terminée et que le Membre exploitan t l'équipem ent s engage à continuer de le faire fonctionn er au mOyen de ressource s nationale se
L 1 accord stipule également que le Membre intéressé présenter a
périodiqu ement au Secrétair e général des rapports sur l'efficac ité
la période à prévoir
de 1' équipemen t fourni au titre du projet,
des types d'équipedépendra
rapports
ces
de
ion
pour la présentat

précise en détail les responsa bilités de contrepar tie
les
acceptées par le gouvernem ent intéressé en ce qui concerne
1
1
facilités locales, le transport à 1 intérieur du pays, 1 aménagement du site, le recruteme nt du personnel devant être formé,
l'installa tion, le fonctionne ment et l'entretie n ultérieur s de
l 1 équipemen t, et contient un projet de calendrie r de mise en
oeuvre du projet/

ments

fournis~

Après la signature des accords mentionné s au paragraph e 18, le Secré21.
taire général assure la liaison durant toute la mise en oeuvre des projets, se
tient constamme nt au courant de l'état d'avancem ent des projets et prend
toutes les mesures possibles pour s'assurer que les difficult és imprévues sont
écartées et que le rythme d•exécuti on prévu est maintenu dans chaque cas.
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22.
Le Secrétaire général présente un rapport sur l'état d 1 avancement du
programme à chaque session du Conseil exécutif.

23.
Le Conseil exécutif présentera au Dixième Congrès météorologique
mondial un rapport sur les projets approuvés, ainsi qu'une évaluation des
résultats.
Le Secrétaire général présentera au Dixième Congrès un exposé sur
la situation financière générale du Programme de coopération volontaire.
Durée de validité des projets
24.

Les projets qui auront été communiqués aux Membres depuis plus de cinq

ans et n'auront pas été appuyés seront revisés, mis à jour ou annulés selon le
cas.
Le Secr-étaire général prendra les mesures requises avec les Membres
intéressés et, si besoin est, les aidera à formuler une nouvelle demande
d'assistance au titre du PCV.
Revision des présentes règles
25.
Le Conseil exécutif peut modifier au besoin les présentes règles pour
permett-re. une gestion efficace du Programme de coopération volontaire.

