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AVANT-PROPOS

Le Deuxième plan à long terme, tel qu'il a été adopté par le Dixième Congrès, est le fruit de l'effort collectif
des Membres et de tous les organes de l'OMM, notamment le Conseil exécutif, chaque association régionale, chaque
commission technique et les différents départements du Secrétariat de l'OMM.
Lorsque le Plan a été présenté au Dixième Congrès pour adoption, quelques délégations ont exprimé l'opinion,
partagée d'une manière générale, selon laquelle il s'agissait, sans doute, du point le plus important de l'ordre du jour.
Les délégations ont reconnu pleinement que c'était en fait la première fois, depuis l'élaboration du premier plan à long
terme, que l'OMM avait établi un plan général et parfaitement équilibré pour une période de dix ans. Avec cet effort de
planification à long terme, l'OMM a atteint sa phase de maturité.
La partie I du Plan, qui est présentée ici, donne un aperçu général des besoins qu'il faudra satisfaire pour
développer les services météorologiques et hydrologiques, ainsi que des possibilités qui s'offrent à cet égard. Elle
résume aussi la stratégie d'ensemble et les principaux objectifs des programmes pour la période comprise entre 1988 et
1997. Elle s'adresse à la fois à la communauté météorologique et à un public plus large, notamment aux
gouvernements.

Les sept volumes qui constituent la partie II du Plan donnent des renseignements détaillés sur les programmes
scientifiques et techniques de l'Organisation (voir la troisième page de couverture) prévus pour cette même période de
dix ans. Ces volumes seront utilisés principalement par les personnes qui s'occupent directement des programmes de
l'OMM.

L'introduction d'une planification à long tenne à l'OMM avait pour objet d'instituer un mécanisme à la mesure
des multiples enjeux qui se présentent:
Partout dans le monde, un cercle toujours plus large de groupes d'usagers (agriculture, industrie,
transports, commerce et services), ainsi que le grand public, requièrent de plus en plus une assistance
météorologique et hydrologique spécialisée pour satisfaire toute une série de besoins, et ce en vue de

favoriser le développement économique et social, et en particulier améliorer la sauvegarde de la vie et la
protection de la propriété.
Les services météorologiques et hydrologiques nationaux verront certainement leur rôle s'accroître à
proportion des problèmes qui se posent à l'échelle mondiale, tels que les besoins croissants en matière
d'alimentation, d'approvisionnement en eau et en énergie, les pressions toujours plus fortes qui s'exercent
sur 1' environnement, les questions relatives à la variabilité du climat et aux changements climatiques et les
incidences météorologiques du transport de polluants atmosphériques dangereux sur de longues distances
(substances radioactives ou chimiques).

Les nouvelles réalisations scientifiques permettront de mieux comprendre la circulation de l'atmosphère à
l'échelle du globe et son interaction avec les océans. Citons, par exemple, les études du phénomène El
Nifio-Oscillation australe, les progrès réalisés dans la prévision numérique du temps, à la fois à l'échelle
planétaire et pour des régions délimitées, ainsi que l'analyse des processus chimiques de l'atmosphère.
Les progrès techniques réalisés dans les domaines des observations automatisées, de la télédétection et du
rassemblement, du traitement et de la diffusion rapides des données et produits, ont permis de faire un
grand pas en avant dans la prévision pour l'immédiat et la prévision à très courte échéance de conditions
météorologiques dangereuses associées à des systèmes météorologiques de moyenne échelle.

D'autres progrès, qui s'ajoutent à l'amélioration de la capacité de prévision numérique-du temps, fraient
le chemin au perfectionnement de la prévision météorologique à moyenne échéance: par exemple,
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l'amélioration des techniques d'observation par satellite, qui ouvre la voie à un véritable réseau mondial
de données, et la nouvelle génération de super-ordinateurs, qui permettent d'exploiter des modèles de
prévision météorologique assez complexes à l'échelle du globe.

Enfin, la communauté internationale s'oriente vers des accords de coopération pour la création commune
de centres régionaux/spécialisés et d'autres installations, qui seraient en dehors des moyens de chaque
pays.
Dans ce contexte, le Plan prévoit une série de mesures à adopter par l'Organisation au cours de la prochaine
décennie. Il doit toute sa force au fait qu'il reflète un consensus et trace une voie que les Membres sont prêts à suivre
ensemble.
Le Dixième Congrès a adopté le Deuxième plan à long terme en vertu de l'article 8 de la Convention de
l'OMM. Il a approuvé les principes directeurs qui doivent permettre à l'Organisation d'atteindre ses buts, recommandé
aux Membres la marche à suivre pour contribuer à l'exécution des plans et renvoyé aux organes compétents de
l'Organisation les questions relevant de leur compétence.

Les Membres de l'OMM, à la dixième session du Congrès, se sont engagés à apporter leur appui au Deuxième
plan à long terme, tant individuellement que dans le cadre des organes constituants auxquels ils participent activement.
J'ai donc tout lieu d'espérer que le Plan sera exécuté, et qu'il assurera ainsi le progrès des services météorologiques et
hydrologiques pour le bien de toutes les nations du monde.

(G.O.P. Obasi)
Secrétaire général

RÉSUMÉ

A l'aube du vingt et unième siècle, la météorologie et l'hydrologie opérationnelle seront toujours appelées à
contribuer dans une large mesure au bien-être de l'humanité. En tant qu'institution spécialisée de l'ONU responsable
de ces domaines, l'Organisation météorologique mondiale a pris conscience du rôle qu'elle doit jouer, par
l'intermédiaire des services météorologiques nationaux de ses Membres, pour relever les défis de la prochaine
décennie.
Les conclusions auxquelles elle a abouti sont exposées dans le présent plan, qui a été adopté par le Dixième
Congrès météorologique mondial en mai 1987. Dans ce volume (Partie 1 du Plan), les Membres de l'OMM définissent
les principes directeurs et la stratégie de l'Organisation et exposent dans leurs grandes lignes les principaux objectifs à
long terme des programmes de l'OMM pour la prochaine décennie.

Besoins croissants en matière d'assistance météorologique et hydrologique
A la fin du millénaire, les exigences d'une population mondiale en voie d'expansion rapide dans les secteurs de
l'approvisionnement en eau, de l'alimentation, de l'énergie et de l'environnement, les incidences des variations
climatiques, le transport de polluants atmosphériques (chimiques et radioactifs) sur de longues distances et l'appauvrissement de la couche d'ozone, sont des problèmes auxquels les Etats de par le monde devront de plus en plus faire face.
Bon nombre de ces problèmes ne trouveront des solutions que grâce aux contributions de la météorologie et de
l'hydrologie. Ainsi, par exemple, il faudra accroître la production alimentaire dans des zones où les conditions
climatiques sont à peine suffisantes pour permettre une production agricole, de sorte que des informations sur la
variabilité probable du climat seront déterminantes pour une bonne planification agricole. Pour l'exploitation des
océans et des fonds marins, il faudra surveiller et prévoir, avec toute la fiabilité voulue, les conditions à la surface et
au-dessous de la surface de la mer. Des mesures scientifiques valables visant à réduire la pollution de l'air et de l'eau
seront indispensables si l'on veut améliorer la qualité de la vie pour les deux milliards d'êtres humains groupés dans les
agglomérations urbaines à forte poussée démographique des pays en développement.
Il deviendra de plus en plus indispensable, tant pour les nations industrialisées que pour les pays en
développement, de connaître le comportement de l'air, des océans et des cours d'eau, les processus qui déterminent les
conditions météorologiques et climatiques ainsi que les modalités d'application des connaissances ainsi acquises à la
solution de problèmes nationaux. Les besoins ·en la matière sont les suivants:
informations sur les conditions météorologiques présentes, prévisions du temps pour des périodes allant
jusqu'à deux semaines et avis de conditions météorologiques dangereuses;
données climatologiques, surveillance, étude et prévision du climat;
assistance hydrologique, y compris les avis de crues;
conseils pour 1'application des données et des connaissances météorologiques et hydrologiques et
l'établissement de prévisions destinées à divers secteurs d'activités humaines, par exemple:
-

sauvegarde de la. vie humaine et mesures propres à atténuer les effets des catastrophes naturelles;

-

agriculture et production alimentaire pour une population croissante vivant dans des conditions
climatiques variables et, dans de nombreux cas, défavorables;

-

préservation des ressources, en particulier de 1' eau et de 1' énergie, et gestion des ressources naturelles;

-

exploration et exploitation des ressources marines (pétrole, gaz, minéraux, pêche);
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protection de l'environnement (atmosphère, eaux intérieures, océans, sols, biotes);
transports (terrestres, maritimes et aériens);
-

construction et industries manufacturières;

-

santé, loisirs et tourisme.

Mesures propres à répondre aux besoins
li deviendra possible de répondre aux différents besoins dans le cadre d'une coopération internationale grâce
aux grands progrès de la technique, notamment dans le domaine des ordinateurs, des satellites et des télécommunications, et aux progrès scientifiques réalisés en météorologie et en hydrologie.
Un certain nombre de centres météorologiques répartis dans le monde entier utilisent aujourd'hui régulièrement des modèles mathématiques de l'atmosphère à l'échelle du globe, sur des super-ordinateurs, pour produire des
prévisions utiles de l'atmosphère à échéance d'au moins cinq ou six jours. La période de validité des prévisions dans
les régions tropicales est environ deux fois plus courte qu'aux latitudes élevées, cela parce que les observations qui y
sont effectuées sont moins nombreuses et que les processus atmosphériques dominants y sont différents. Si les réseaux
d'observation et nos connaissances continuent de s'améliorer, il y a toutefois de bonnes chances pour que la période de
validité des prévisions ait doublé à toutes les latitudes d'ici à 1997. Tous les pays disposant des moyens et installations
de réception nécessaires ont librement accès à ces produits de prévision, acheminés sur les circuits internationaux de
télécommunications. Grâce à ces produits, il est possible d'établir des prévisions nationales plus détaillées. L'OMM
aidera les pays à tirer profit des avantages que ces prévisions améliorées peuvent offrir.
A des échelles temporelles et spatiales plus réduites, les satellites, les ordinateurs et les radars permettront
d'établir des prévisions et des avis météorologiques et hydrologiques détaillés six à douze heures à l'avance.

li y a aussi de fortes chances pour que l'on puisse prévoir d'une façon plus générale le comportement de
l'atmosphère, avec une certaine efficacité, jusqu'à plusieurs mois à l'avance. Des études complémentaires à grande
échelle visant à concevoir des modèles réalistes mettant en corrélation tous les éléments du système climatique
(atmosphère, océans, terres émergées, cryosphère et biosphère) conduiront peut-être à une meilleure compréhension
du problème à plus long terme que posent les changements climatiques, ainsi que des effets que les activités de
1'homme peuvent exercer sur le climat.
Dans bon nombre de pays, toutefois, les réseaux d'observation, les systèmes de télécommunications, ainsi que
les systèmes de traitement des données sont inadéquats et les effectifs qualifiés insuffisants pour permettre aux services
météorologiques et hydrologiques nationaux de satisfaire les besoins auxquels ils devraient pouvoir répondre. C'est là
un défi aux gouvernements. Des investissements dans ces secteurs seront plusieurs fois remboursés dans 1' ensemble de
l'économie nationale.

L'organisation météorologique mondiale
L'Organisation météorologique mondiale, institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies comptant 160 Etats et Territoires Membres, est le cadre dans lequel sont élaborés des accords et conçus des plans pour
l'échange international des données, prévisions et avis et pour le perfectionnement de la météorologie en tant que
science. Les activités scientifiques et techniques de l'Organisation s'inscrivent dans sept grands programmes,
englobant les activités déployées par les Membres dans le cadre de six associations régionales.

Objectifs de l'OMM pour la période 1988-1997
Pour atteindre ses buts fondamentaux, l'OMM s'est fixé pour la prochaine décennie les objectifs généraux
suivants:

RÉSUMÉ
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a)

offrir un système efficace de coopération et de coordination internationales en météorologie et en hydrologie
opérationnelle;

b)

veiller à ce que les pays du monde entier puissent tirer le maximum de profit de l'application des données, des
connaissances et de l'assistance météorologiques, hydrologiques et connexes aux secteurs économiques,

sociaux et culturels nationaux ;
c)

réduire sensiblement le fossé qui existe, sur le plan de la technologie, entre les services météorologiques et
hydrologiques nationaux des pays développés et ceux des pays en développement;

d)

prévoir les besoins des générations futures en matière de relevés de données météorologiques, hydrologiques et
connexes portant sur de longues périodes;

e)

contribuer à une utilisation judicieuse et à la protection de l'environnement atmosphérique;

f!

servir de porte-parole autorisé et efficace de la météorologie et de 1'hydrologie opérationnelle au sein du
système des Nations Unies;

g)

contribuer, par le rôle qu'elle joue dans l'étude de questions mondiales qui dépassent les frontières nationales
et qui ont des répercussions sur tous les peuples, au renforcement des liens internationaux et de l'amitié entre
les nations.

Politique générale

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, l'OMM adopte la politique générale suivante:
a)

les Membres et les organes constituants devraient tâcher de renforcer l'efficacité de l'OMM en tant
qu'instrument approprié de coopération internationale en météorologie et en hydrologie opérationnelle;

b)

l'OMM devrait jouer un rôle actif en aidant les Membres à tirer pleinement profit des avantages découlant
d'une coopération internationale en météorologie et en hydrologie opérationnelle et ùe l'exploitation ùe
services météorologiques et hydrologiques nationaux modernes bien équipés;

c)

l'OMM devrait continuer d'explorer et de développer tous les systèmes disponibles pour encourager et faciliter
le transfert de connaissances et de méthodes éprouvées entre les Membres;

d)

lors de l'élaboration et de l'exécution de ses programmes, l'OMM devrait s'employer tout particulièrement à
identifier les besoins futurs probables en matière de relevés météorologiques et hydrologiques portant sur de
longues périodes, à l'échelon mondial ou régional, tant pour atteindre les objectifs relevant de son propre
domaine de responsabilité que pour répondre aux besoins futurs d'autres institutions;

e)

l'OMM devrait mettre au point des mécanismes efficaces pour coordonner la fourniture de systèmes et
installations d'observation indispensables dans les régions du globe situées au-delà des limites de la juridiction
nationale;

f!

l'OMM devrait encourager l'idée d'un système partagé de satellites météorologiques pour élargir et accroître la
possibilité qu'ont les Membres de contribuer directement à un réseau mondial de satellites météorologiques;

g)

le principe d'un échange international libre et sans restrictions de données météorologiques entre les services
météorologiques nationaux devrait être maintenu;

h)

eu égard tant aux similitudes qu'aux différences qui existent entre les exigences et les procédures opérationnelles en météorologie et en hydrologie, l'OMM devrait essayer de développer les principes applicables à
l'échange des données hydrologiques relatives aux bassins fluviaux internationaux;

i)

l'OMM devrait continuer d'accorder un rang de priorité élevé à l'amélioration de l'efficacité de ses
commissions techniques dans l'ensemble du processus de planification et de gestion coordonnées de ses
programmes scientifiques et techniques ;

JJ

les associations régionales devraient jouer un rôle de plus en plus actif dans la planification et l'exécution des
programmes scientifiques et techniques relevant de leurs domaines de responsabilité.
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Programmes
Les activités déployées par l'OMM pour atteindre ses objectifs sont organisées dans le cadre de sept grands
programmes scientifiques et techniques. Les plans détaillés de chacun de ces programmes sont exposés dans les sept
volumes de la Partie II du DPLT, à savoir:
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume

1 - Programme
2 - Programme
3 - Programme
4 - Programme
5 - Programme
6 - Programme
7 - Programme

de la Veille météorologique mondiale 1988-1997;
climatologique mondial 1988-1997;
de recherche et de développement de l'OMM 1988-1997;
des applications météorologiques de l'OMM 1988-1997;
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM 1988-1997;
d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM 1988-1997;
de coopération technique de l'OMM 1988-1997.

Programme de la Veille météorologique mondiale
Le Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) vise à ce que tous les Membres soient à même de
disposer des renseignements météorologiques et des informations géophysiques connexes dont ils ont besoin pour
fournir une assistance immédiate et différée aux usagers avec toute l'efficacité voulue. Les objectifs généraux de la
VMM sont les suivants:
a)

élaborer les analyses et les produits de prévision à courte, moyenne et longue échéance destinés à être utilisés
par les Membres. Les produits devraient être obtenus grâce aux meilleures techniques opérationnelles
disponibles et être adaptés aux différents besoins des régions tropicales et extratropicales;

b)

fournir des jeux de données d'observation ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité, d'une exactitude attestée
et régulière et dont la distribution géographique et les résolutions temporelle et spatiale permettent de préparer
des prévisions météorologiques à toutes les échéances et des avis de phénomènes météorologiques violents;

c)

assurer, avec toute la fiabilité voulue, le rassemblement, la diffusion et l'échange des données et produits de la
VMM, pour répondre aux besoins des Membres en matière d'assistance appropriée, grâce à l'utilisation de
techniques et d'interfaces adaptées à chacun d'entre eux ;

d)

veiller à ce que les Membres aient facilement accès aux données et aux produits de la VMM requis (convenus)
sous des formes appropriées et surveiller en permanence la situation en ce qui concerne le nombre et la qualité
des données d'observation et des produits disponibles dans le cadre de la VMM;

e)

appuyer d'autres programmes de l'OMM et les programmes pertinents d'autres organisations internationales,
selon les procédures convenues dans le cadre de l'OMM, en fournissant des données dont la qualité aura été
contrôlée et en utilisant des moyens et installations propres à assurer, comme il conviendra, le rassemblement,
le traitement, la gestion, la diffusion et l'échange des données;

f)

aider les Membres à mettre en oeuvre et à exploiter leurs moyens et installations de la VMM et à faire un usage
optimal des services de celle-ci, grâce à la rrùse au point de techniques de prévision appropriées et à un
échange coordonné de connaissances, de méthodes éprouvées et de moyens bien au point;

g)

coordonner les activités et les efforts que déployent les Membres pour la mise en oeuvre et l'exploitation des
moyens et installations de la VMM et faire le nécessaire pour qu'il soit remédié aux insuffisances constatées.
Le Programme de la VMM comprend trois composantes principales, à savoir:

a)

les éléments essentiels de la VMM :
système mondial de traitement des données;
~ système mondial d'observation;
système mondial de télécommunications;

b)

les services d'appui de la VMM :
gestion des données de la VMM;
assistance pour la mise en oeuvre de la VJVIM ;
coordination de la mise en oeuvre de la VMM ;
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les programmes connexes:

-

Programme concernant les cyclones tropicaux;
Programme des instruments et des méthodes d'observation.

Le Programme concernant les cyclones tropicaUJC (PCT), qui apporte une aide à plus de 50 pays, consiste à
réduire au minimum les pertes en vies humaines et les destructions matérielles causées par les cyclones tropicaux. En
raison de la poussée démographique et des projets de développement dans les régions menacées par les cyclones
tropicaux, il faudra disposer de prévisions et d'avis plus exacts et prendre des précautions appropriées, du moins si l'on
veut éviter des catastrophes à grande échelle. Le PCT a pour but d'améliorer les systèmes conçus spécialement pour la
diffusion de prévisions et d'avis de cyclones tropicaux et les mesures de planification préalable.
Le Programme des instruments et des méthodes d'observation assure la publication de normes techniques, de
directives, de méthodes de comparaison et de contrôle qualitatif, tant pour les instruments que pour les méthodes
d'observation, et favorise la mise au point d'instruments et de méthodes d'observation nouveaux et améliorés.
Programme climatologique mondial

La finalité du Programme climatologique mondial (PCM) est double: aider les pays à appliquer les
connaissances sur le climat à la planification et à la gestion de nombreux aspects des activités de l'homme; créer la
capacité nécessaire pour avertir les gouvernements d'éventuels changements climatiques (d'origine naturelle ou
imputables à l'homme) qui risquent d'avoir de profondes répercussions sur l'humanité. Le PCM doit donc englober
l'étude et la surveillance de l'ensemble du système climatique composé de l'atmosphère, des océans, de la cryosphère
et des terres émergées. Le PCM joue le rôle de catalyseur, coordonnant et intégrant toutes les activités en cours et en
stimulant de nouvelles afin d'atteindre les objectifs généraux suivants:
a)

tenir compte des informations existantes sur le climat, afin que l'humanité puisse en bénéficier;

b)

améliorer les connaissances des processus climatiques, afin d'activer:
la détermination de la prévisibilité du climat;
le développement de la prévision météorologique à longue échéance;
la détermination du degré d'influence de l'homme sur le climat;

c)

surveiller les variations ou changements climatiques significatifs, naturels ou causés par l'homme, et mettre au
point un système permettant de prévenir les gouvernements des incidences négatives que ceux~ci pourraient
avoir sur les activités économiques et sociales. ·

Le PCM comprend les quatre éléments suivants:
Programme mondial des données climatologiques (PMDC);
Programme mondial des applications climatologiques (PMAC);
Programme mondial concernant l'étude des incidences du climat (PMIC);
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC).
C'est le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) qui est responsable du PMIC; quant au PMRC,
il est mis en oeuvre conjointement par le Conseil international des unions scientifiques (CIUS) et par l'OMM. L'OMM
est responsable du PMDC et du PMAC, ainsi que de la coordination générale du PCM.
Programme de recherche et de développement

La finalité du Programme de recherche et de développement est de contribuer au progrès des sciences de
l'atmosphère et d'aider les Membres à fournir une meilleure assistance météorologique, en encourageant la recherche
portant sur la météorologie et les domaines connexes. Le programme englobe des activités de recherche dans différents
secteurs, à savoir: prévision météorologique, météorologie tropicale, surveillance et évaluation de la pollution de
l'environnement, physique des nuages et modification artificielle du temps. Ses objectifs généraux sont les suivants:
a)

améliorer les moyens de prévision météorologique à toutes les échéances: courte (0 à 72 heures), moyenne
(plus de 72 heures et jusqu'à 10 jours) et longue (au-delà de 10 jours);
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b)

améliorer la prévision des phénomènes météorologiques tropicaux;

c)

fournir la base nécessaire pourla surveillance et l'évaluation de la pollution de l'environnement et de la qualité
de l'air, ainsi que pour la lutte contre la pollution, afin que les Membres puissent assumer leurs responsabilités
nationales et internationales à cet égard;

d)

suivre les progrès réalisés dans la modification artificielle du temps et encourager les activités de recherche et
de développement dans les domaines de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps ainsi
que dans des domaines connexes ;

e)

encourager et soutenir le progrès des sciences de l'atmosphère pour ce qui est de leurs aspects internationaux;

j)

établir et appliquer pour les termes et les grandeurs météorologiques des définitions et des normes qui fassent
autorité;

g)

veiller à faire connaître les progrès accomplis dans les branches pertinentes de la météorologie.

Programme des applications météorologiques

La finalité de la plupart des activités des services météorologiques nationaux, y compris leur participation aux
programmes internationaux de rassemblement et d'échange de données tels que la Veille météorologique mondiale, est
d'appliquer les données et les connaissances météorologiques à la poursuite des objectifs sociaux, économiques et
culturels nationaux. Trois secteurs vitaux dans lesquels la météorologie peut apporter des contributions majeures aux
mesures prises pour atteindre les objectifs nationaux sont l'agriculture, l'aviation et les activités maritimes, que coiffe
le Programme des applications météorologiques. Les principaux objectifs dudit programme sont les suivants:
a)

contribuer à assurer, aux niveaux national et international, la sécurité, la rentabilité et l'efficacité des
principales activités tributaires du temps et du climat, grâce à l'application de données et de connaissances
météorologiques et à la fourniture d'une assistance météorologique;

b)

contribuer à accroître la productivité de l'agriculture en favorisant le développement des activités et
l'exécution de projets pertinents aux niveaux national, régional et mondial;

c)

normaliser dans le monde entier l'assistance météorologique et l'assistance océanographique connexe aux
activités aéronautiques et maritimes pour répondre aux besoins des usagers;

d)

assurer le transfert des connaissances et des techniques nécessaires pour la fourniture de l'assistance
météorologique aux activités agricoles, aéronautiques et maritimes;

e)

contribuer à augmenter le volume des données d'observation en surface, sous la surface et en altitude,
disponibles pour les applications météorologiques.
Le Programme des applications météorologiques comprend les trois éléments suivants:
Programme de météorologie agricole;
Programme de météorologie aéronautique;
Programme de météorologie maritime, et activités océanographiques connexes.

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau

La finalité du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau est d'aider les Membres à
fournir les données hydrologiques devant servir de base à la planification de la mise en valeur des ressources en eau,
ainsi qu'à l'élaboration et à la gestion de projets. Le programme englobe également les activités orientées vers les
objectifs suivants: atténuer les effets des inondations grâce à la prévision des crues; prévoir les débits afin d'assurer le
bon fonctionnement des systèmes de mise en valeur des ressources en eau pour la production d'énergie hydrow
électrique, 1'irrigation, 1' approvisionnement en eau ou les transports; contribuer à la conservation de la qualité de l'eau
compte tenu d'une pollution croissante, de l'érosion des sols et du transport de sédiments.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau a donc pour principal objectif d'assurer
l'évaluation et la prévision des quantités d'eau disponibles et de la qualité des ressources en eau, tant pour différents
usages sectoriels que pour l'atténuation des risques naturels.
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En outre, plusieurs autres programmes de l'OMM, tels que le Programme concernant les cyclones tropicaux et
le Programme climatologique mondial, comportent des éléments hydrologiques qui sont étroitement coordonnés avec
les éléments correspondants du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
Si 1'on veut assurer par la suite le développement et le bon fonctionnement des services météorologiques et
hydrologiques, il faut veiller à ce que tous les pays disposent de personnel scientifique et technique qualifié. Le
Programme d'enseignement et de formation professionnelle revêt donc une importance capitale pour la réussite de tous
les autres programmes de l'OMM; il joue aussi un rôle déterminant en ce qui concerne la participation de nombreux
Membres à ces programmes et les avantages que ceux-ci peuvent en retirer sur le plan nationaL C'est pourquoi les
activités d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM font partie intégrante de tous les autres
programmes de l'Organisation. Les objectifs généraux dudit programme sont les suivants:
a)

remédier à la pénurie de personnel qualifié, qui empêche les pays d'assumer pleinement leurs responsabilités
pour ce qui est de la fourniture de renseignements et de services météorologiques et hydrologiques;

b)

assurer le transfert, compte tenu des conditions locales, des connaissances et des méthodes éprouvées devant
permettre aux pays de mettre en oeuvre les programmes de l'OMM et d'en tirer profit;

c)

faire en sorte que les autorités, institutions et organismes nationaux se rendent mieux compte des avantages
que peuvent présenter la météorologie et l'hydrologie dans le cadre d'activités déployées pour répondre aux
besoins des utilisateurs des renseignements et des services météorologiques et hydrologiques.

Programme de coopération technique
La finalité du Programme de coopération technique est de permettre à l'OMM de donner des conseils et
prêter son concours pour le renforcement des services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays
développement, grâce au transfert de connaissances et de méthodes éprouvées, afin d'accroître l'efficacité
l'assistance que ces services fournissent pour concourir au progrès économique et social. Les objectifs généraux
programme sont les suivants:

de
en
de
du

a)

aider les Membres à mettre au point un large éventail de services (prévision météorologique, climatologique et
hydrologique) dans 1'intérêt d'activités économiques et sociales revêtant une importance capitale, telles que les
précautions à prendre en prévision des catastrophes (par exemple: cyclones tropicaux et inondations), la
production d'aliments et de fibres, la surveillance de la sécheresse et la lutte contre la désertification, la gestion
des ressources en eau et en énergie;

b)

contribuer au développement de la VMM grâce à des projets nationaux, régionaux et souswrégionaux et
apporter une aide aux Membres à cet égard ;

c)

faciliter le renforcement du personnel scientifique et technique dont disposent les services météorologiques et
hydrologiques nationaux des pays en développement, en contrôlant les besoins en matière de formation, en
apportant un appui aux centres nationaux et régionaux de formation professionnelle, en donnant des avis et en
organisant des activités de formation, ainsi qu'en octroyant des bourses d'études de courte et de longue durée.

Priorités
Dans le cadre des programmes qu'elle exécute actuellement, l'OMM continuera d'accorder un rang de primité
élevé aux activités suivantes:
accélération de la mise en oeuvre du Programme de la Veille météorologique mondiale;

fourniture d'une assistance météorologique et hydrologique dans les domaines suivants: alimentation,
eau, énergie, transports, commerce et industrie;
formation de personnel dans le domaine de la météorologie et de l'hydrologie;
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mise au point d'arrangements de coopération visant à améliorer les observations et le rassemblement des
données dans les zones où celles-ci sont rares, ainsi que le traitement et 1' échange des données à 1'intérieur
des régions et entre celles-ci.

Au cours de la prochaine décennie, l'OMM accordera également un rang de priorité élevé à un certain nombre
d'activités revêtant une importance de plus en plus grande, notamment à celles qui sont indiquées ci-après:
définition de manière plus nette des avantages que peut présenter l'assistance météorologique et
hydrologique;
surveillance et prévision de l'état du milieu atmosphérique, y compris les facteurs qui influent sur les
variations climatiques et la composition chimique dé l'air et des précipitations ainsi que fourniture d'une
assistance météorologique et hydrologique pour la surveillance et la gestion de l'environnement;
amélioration des activités météorologiques maritimes et autres activités océanographiques connexes ainsi
que de l'assistance dans ces domaines;
amélioration des systèmes d'avis de catastrophes d'origine météorologique;
contribution aux programmes en vue de la mise au point concertée d'une nouvelle technologie;
mise en service et exploitation de moyens et installations internationaux importants dans le cadre
d'arrangements de coopération conclus entre les pays;
mise en commun des ressources afin d'assurer la continuité du réseau de satellites météorologiques;
mise au point de nouveaux systèmes pour le transfert de connaissances et de méthodes éprouvées entre les
Membres;
action devant permettre au grand public de mieux comprendre le temps et le climat et d'être davantage
conscient de leurs effets.
Ces secteurs prioritaires reflètent les besoins d'ensemble et les aspirations des Membres et définissent le cadre
de la planification globale des programmes de l'OMM. Presque tous les Membres de l'OMM considèrent que la Ve111e
météorologique mondiale reste le programme de l'Organisation qui doit bénéficier du plus haut rang de priorité mais,
dans le cas des autres programmes, les priorités diffèrent d'une région à l'autre (voir le chapitre 2) car elles dépendent
des variations du régime climatique, du développement économique et d'autres facteurs.

Ressources
Les ressources qui seront disponibles pour les programmes de l'OMM au cours de la prochaine décennie
peuvent se classer d'une manière générale en quatre catégories, à savoir:
a)

les propres ressources- dont disposent les Membres pour mettre en oeuvre leurs programmes nationaux liés aux
programmes internationaux de l'OMM;

b)

les ressources apportées par les Membres pour la mise en oeuvre de programmes et de moyens et installations
dans le cadre d'efforts de coopération;

c)

les ressources fournies à des fins de coopération technique;

d)

le budget ordinaire de l'OMM.

Les restrictions financières que connaissent actuellement la plupart des pays ne devraient pas s'atténuer. Les
Membres se trouveront ainsi dans une position de plus en plus délicate lorsqu'il s'agira de mettre en application des
arrangements de coopération impliquant une mise en commun des ressources pour la mise en oeuvre et le
fonctionnement de moyens et installations internationaux indispensables. Le budget ordinaire de l'OMM pour la
dixième période financière (les quatre premières années de la période sur laquelle s'étend le DPLT), tel qu'il a été
approuvé par le Dixième Congrès, est légèrement inférieur à un budget fondé sur le principe d'une croissance zéro.
Toutefois, des efforts considérables seront déployés pour augmenter les ressources disponibles pour des activités de
coopération technique. Même s'il faudra quelque temps avant que ces efforts ne portent leurs fruits, les contributions
extrabudgétaires envisagées revêtiront vraisemblablement une importance de plus en plus grande.

CHAPITRE 1

INTRODUCTION
1.
Le présent document constitue le Deuxième plan à long terme de l'OMM. Il expose les objectifs et les plans de
l'Organisation météorologique mondiale (OMM) pour la décennie 1988-1997. Il a pour but de contribuer à une bonne
planification et à une mise en oeuvre efficace des programmes de 1'OMM pour répondre aux besoins des Membres et à
une .application effective des ressources de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle internationales pour
faciliter les activités humaines dans le monde entier.

Besoins croissants en matière d'assistance météorologique et hydrologique
2.
Le défi auquel le monde devra faire face à la fin du présent millénaire consistera à produire assez d'aliments
pour quelque six milliards d'individus (tout en sachant que, en raison du taux de croissance démographique prévu, ce
chiffre doublera très certainement avant de se stabiliser dans le courant du vingt et unième siècle). En l'an 2000, la
moitié environ de la population mondiale sera concentrée dans des villes; ce phénomène d'urbanisation rapide,
particulièrement accru dans les pays en développement, posera quelques-uns des problèmes économiques et sociaux
les plus graves de la prochaine décennie. La biosphère, y compris l'atmosphère, les eaux intérieures, les océans, le sol
et les biotes naturels s'en trouveront profondément affectés. Même s'il reste au sein des grandes régions céréalières un
potentiel de récolte accru, une part de plus en plus grande du surcroît d'alimentation nécessaire devra être produite
dans des régions périphériques très vulnérables, tels que les déserts semi-arides, les toundras, etc. On se heurtera aux
limites des ressources non renouvelables et il faudra exploiter de plus en plus les dernières ressources, à savoir celles
de l'océan, pour y puiser aliments, pétrole, gaz et minéraux. Les gouvernements se verront dans l'obligation de
refondre leurs politiques nationales afin d'assurer l'utilisation la plus rationnelle de toute une gamme de ressources
renouvelables et non renouvelables.
3.
Les modifications de la composition chimique de 1'atmosphère terrestre constitueront l'un des problèmes
socio-économiques majeurs de la période. Les répercussions iront des variations climatiques (avec leurs incidences sur
les quantités d'aliments et d'eau disponibles) aux effets des rejets accidentels importants (de substances chimiques et
radioactives) dans l'atmosphère, en passant par l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique (qui protège
toutes les formes de vie du rayonnement ultraviolet) et le transport de polluants sur de longues distances, notamment le
phénomène des pluies acides.
4.
Au cours de la prochaine décennie, la météorologie et l'hydrologie opérationnelle seront appelées à contribuer
largement à la solution de ces problèmes mondiaux, en prenant part à l'évaluation scientifique de ces derniers et à la
mise en oeuvre de stratégies réalistes pour les mesures qui devront être prises à l'échelon national et mondial. Les
gouvernements seront de plus en plus conscients du fait qu'il est indispensable de surveiller l'état de l'atmosphère, des
océans et des cours d'eau, de comprendre les processus qui déterminent le temps et le climat et de fournir toute une
série de formes d'assistance météorologique et hydrologique pour atteindre la totalité des objectifs des différents pays
et des collectivités au cours des années 1990.
5.
Il y a lieu de reconnaître que, comme on peut le constater de plus en plus dans de nombreux pays, l'assistance
météorologique et hydrologique peut procurer, sur le plan économique, des avantages directs, à la fois tangibles,
mesurables et indispensables. Au cours de la prochaine décennie, cette assistance sera de plus en plus nécessaire, qu'il
s'agisse de répondre aux besoins fondamentaux de l'homme, tels que la sauvegarde de la vie humaine, ou de procurer
aux nations des avantages économiques directs. Cette assistance, qui se présente notamment sous les formes suivantes:
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a)

informations sur les conditions météorologiques présentes, prévisions du temps pour des périodes allant
jusqu'à deux semaines ou plus, et avis de phénomènes météorologiques dangereux;

b)

données climatologiques, surveillance, étude et prévision du climat;

c)

conseils pour l'application des données et des connaissances météorologiques à un large éventail d'activités
humaines;

d)

assistance hydrologique, y compris les avis de crues;

procurera des avantages de loin supérieurs aux dépenses occasionnées, pour autant qu'elle soit pleinement et
correctement exploitée. Les besoins se feront surtout sentir dans les secteurs suivants:
sauvegarde de la vie humaine et mesures propres à atténuer les effets des catastrophes naturelles;
agriculture et production alimentaire pour une population croissante vivant dans des conditions climatiques variables et, dans de nombreux cas, défavorables;

préservation des ressources, en particulier de l'eau et de l'énergie, et gestion des ressources naturelles;
exploration et exploitation des ressources marines (pétrole, gaz, minéraux, pêche);

protection de l'environnement (atmosphère, eaux intérieures, océans, sols, biotes);
transports (terrestres, maritimes et aériens) ;
construction et industries manufacturières;

santé, loisirs et tourisme.
Sauvegarde de la vie humaine
Parmi les principaux avantages de l'assistance météorologique et hydrologique, le plus important réside peut6.
être dans le fait que cette assistance contribue à la sécurité et à la sauvegarde de la vie humaine. Ces avantages
découlent principalement des avis de phénomènes météorologiques violents publiés à l'intention du grand public et de

l'assistance météorologique spécialisée fournie à la navigation aérienne, aux activités maritimes ainsi qu'aux
transports sur terre et dans les eaux intérieures. De même, la surveillance de la sécheresse et les avis diffusés à ce sujet
revêtent une importance capitale du fait qu'ils permettent au gouvernement de prendre en temps voulu les mesures
nécessaires pour réduire les souffrances et les pertes en vies humaines occasionnées par la malnutrition et la famine.
7.

Ce sont peut-être les avis de cyclones tropicaux (Figure 1) qui jouent le plus grand rôle dans la sauvegarde de la
vie humaine. Dans certaines parties des régions tropicales, il se forme en moyenne chaque année environ 80 cyclones
tropicaux au-dessus des masses d'eaux océaniques chaudes, touchant une cinquantaine de pays. Chaque année, ces
fléaux entraînent la mort d'environ 20 000 personnes et provoquent des dégâts pouvant se chiffrer entre 6 et 7 milliards
de dollars des Etats-Unis. Ces dégâts et ces pertes en vies humaines pourraient être évités en grande partie si l'on
pouvait diffuser su±Iisamment à l'avance des renseignements sur les caractéristiques et la trajectoire de chaque
cyclone. Avec l'accroissement de la densité de la population et l'augmentation des investissements dans les régions
côtières exposées aux cyclones, il deviendra de plus en plus indispensable pour bon nombre de pays de déceler les
cyclones tropicaux, de suivre leur trajectoire et de prévoir ces phénomènes ainsi que les inondations qu'ils provoquent.
8.
De nombreux autres types de phénomènes dangereux peuvent entraîner chaque année des pertes en vies
humaines et des dégâts considérables, par exemple les violentes perturbations locales (y compris la foudre, la grêle, les

tornades et les crues éclair), les fortes chutes de neige, les inondations, les incendies de brousse et de forêts ainsi que
les ondes et les marées de tempête. Les services météorologiques et hydrologiques contribuent déjà dans une large
mesure à réduire les pertes en vies humaines et les dégâts matériels imputables à ces phénomènes. Les avis de
catastrophes et la prévision à échéance immédiate de phénomènes dangereux continueront de prendre une importance
de plus en plus grande dans le monde entier.
Agriculture

9.

L'agriculture est particulièrement sensible au temps et au climat. Les facteurs météorologiques exercent une
influence considérable sur toutes les activités suivantes: production et récolte, transport, stockage et distribution des

1
z

Figure 1 -Photographies de l'ouragan «Allen» prises en août 1980 au-dessus du golfe du
Mexique par le satellite géostationnaire GOES (Piwto: NOAA) et d'une partie des
dégâts causés par l'ouragan sur le littoral Nord de la Jamaïque (Photos: OMM!
Vickers)

~
~
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produits agricoles. Dans bon nombre de pays, les pertes dues au mauvais temps peuvent atteindre voire dépasser 30%
de la production agricole annuelle. La prévision de ces pertes revêt elle-même une importance considérable, mais on
estime que l'on pourrait réduire d'au moins 10 % les pertes totales subies par l'agriculture en utilisant comme il
convient les prévisions météorologiques et les informations climatologiques. Les avantages de ces applications
compenseront largement les dépenses occasionnées. Il serait possible de réduire sensiblement les pertes que divers
phénomènes font subir aux récoltes et au bétail - sécheresse (Figure 2), pluies excessives, grêle, gel, neige et
inondations - en ayant recours aux services agrométéorologiques et hydrologiques lorsqu'il s'agit de prendre des
décisions en matière d'exploitation - par exemple en améliorant le programme et le calendrier des travaux
d'irrigation, en employant des insecticides, en choisissant les dates les plus appropriées pour la récolte, en protégeant
le bétail, etc.
Les effets de la plupart des ravageurs et maladies qui affectent les cultures et les animaux dépendent fortement
10.
des conditions météorologiques sur des périodes allant de quelques heures à plusieurs mois et, pour lutter efficacement
contre eux grâce à la pulvérisation de produits chimiques, il faut disposer d'informations météorologiques anciennes
précises et des meilleures prévisions possibles à courte échéance. Economiquement parlant l'enjeu est énorme, et la
valeur de ce genre d'informations météorologiques a été estimée à plus de 1 milliard de dollars des Etats-Unis par an
pour l'ensemble du monde.
Les dégâts causés par les colonies de criquets pèlerins posent un grave problème dans certains pays. Dans les
Il.
régions normalement sèches, les criquets commencent à se reproduire quelques jours après le début des pluies. S'il est
possible de prévoir ou de déceler rapidement les précipitations dans les aires de reproduction (par exemple grâce aux
satellites météorologiques), on pourra prendre des mesures pour empêcher les essaims de se développer et prévenir des
pertes considérables dans les récoltes.
Dans de nombreuses zones, la production agricole est largement tributaire des pluies qui accompagnent les
12.
moussons d'été. La prévision d'importantes modifications de la situation météorologique qui risquent d'exercer des
effets sur le début et la fin de la saison des pluies dans les régions tropicales et, notamment, des moussons revêtira une
importance extrême, comme d'ailleurs la diffusion d'avis précoces de sécheresse.

Ressources en eau
Satisfaire les besoins en eau d'une population croissante et de l'agriculture pose aujourd'hui un très grave
13.
problème dans de nombreuses parties du globe. On prévoit que les quantités d'eau disponibles par habitant auront
sensiblement diminué d'ici à la fin du siècle (Figure 3). Il est donc manifestement nécessaire d'accélérer la mise en
valeur et d'améliorer la gestion des ressources en eau dans le monde entier. Il faudra pour cela évaluer les ressources en
eau, prévoir leurs tendances futures, faire face aux menaces d'inondations et de sécheresses et gérer ces ressources sur
le plan qualitatif et quantitatif.
Des sommes très importantes étant investies dans des projets relatifs à l'eau, il est essentiel qu'au niveau de la
14.
conception et de l'exploitation de ceux-ci, l'on recherche une efficacité maximale. Cet objectif ne peut être atteint que
si l'on dispose de suffisamment de données reflétant la variabilité des ressources en eau dans le temps comme dans
l'espace, ainsi que de prévisions hydrologiques exactes.

Energie
L'énergie hydro-électrique, éolienne et solaire (Figure 4) est grandement tributaire du temps et du climat. Pour
15.
déterminer les emplacements des centrales nucléaires, il est nécessaire de procéder à des études minutieuses des
conditions climatologiques et hydrologiques; pour en assurer r exploitation, il faut recourir à des mesures de sécurité
très complexes et, notamment, surveiller de manière continue les conditions météorologiques dans leur voisinage et
diffuser des prévisions du temps de type spécial. Il faudra prendre des dispositions spéciales pour pouvoir agir
immédiatement en cas d'accidents nucléaires, au moyen d'un échange de données météorologiques indispensable à la
surveillance, à l'analyse et à la prévision des trajectoires et des concentrations des polluants radioactifs. Une assistance
météorologique sera également de plus en plus nécessaire pour l'étude des aspects économiques de la consommation
d'énergie. Par exemple, les services urbains de distribution d'électricité peuvent économiser 0,3 pour cent au moins de
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Figure 2 - Sécheresse et désertification: nomades dans le désert (Photo: PNUE)

Thousonds of cubic mtters

of woler per parson par yeor

-

HiQh (more thon JO)

•

Med1um (10 5)

g

Low (5-1)

~Very low(lorless)

Soundo!)'ropr.,onlolion lo
nolnooa.,orll)outnorltoll"

''""""~""'

Figure 3 - Estimation des quantités d'eau disponibles par habitant en l'an 2000 (carte extraite de «The Global 2000 Report to the
President, the Technical Report, Volume 2 », rapport élaboré par le Council of Environmental Quality et le Département
d'Etat des Etats-Unis d'Amérique)
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de progrès réalisés dans l'utilisation de l'énergie solaire: four solaire de 1000 kW à Odeillo (France), avec son
ensemble de réflecteurs et son énorme collecteur parabolique. Il peut produire des températures supérieures à 3500° C (Photo:

~Exemple

CNRS, France)

leurs frais d'exploitation en recourant à la prévision météorologique dans la programmation de la p1._1issance nécessaire.
Dans le cas de la distribution de gaz naturel, l'économie serait encore plus élevée.

Ressources marines

Le développement de la prospection et de la production d'hydrocarbures en mer ainsi que l'exploitation des
16.
fonds marins créeront de nouveaux besoins en matière de services de prévision et d'avis de type spécial (Figure 5). Les
industries d'extraction de gaz et de pétrole en mer dépendent dans une très large mesure de prévisions des conditions
météorologiques, des marées et des vagues, ainsi que de données sur les courants océaniques et les glaces. La
construction et le remorquage de plates-formes, l'exploitation des terminaux de chargement et de déchargement des
pétroliers ainsi que les services réguliers d'entretien des installations de forage sont extrêmement tributaires des
conditions météorologiques. Afin de coordonner les mesures visant à réduire les effets qu'exercent sur l'environnement les nappes d'hydrocarbures produites par des déversements massifs ou des éruptions de puits, les services
d'urgence auront besoin de prévisions de plus en plus fiables du déplacement des nappes d'hydrocarbures et d'autres
paramètres.
Les pays continueront de dépendre dans une très large mesure des ressources alimentaires de la mer (Figure 6).
17.
Les services météorologiques et océanographiques joueront un rôle de premier plan en contribuant à la gestion et à
l'exploitation de ressources halieutiques accrues au large.

INTRODUCTION

15

Figure 5 - Plate-forme pétrolière et navire de ravitaillement par mer agitée (Photo: Sh.ell (R.U) Ltd.)

Figure 6 - Bateaux de pêche au large des côtes péruviennes, attendant l'arrivée d'un banc d'anchois. Les pêcheurs sont vulnérables aux
conditions météorologiques et leur productivité est tributaire de variations climatiques telles que celles associées au phénomène
El Nifw, qui exerce des effets sur l'industrie de la pêche au large de la côte occidentale de l'Amérique du Sud. (Photo: FAOIS.
Larrain)
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Environnement
L'atmosphère est elle-même touchée par la pollution, mais elle est aussi le véhicule par lequel s'opèrent la
18.
transmission des polluants et leur pénétration dans d'autres milieux (eau, végétation, sol). L'interaction entre les
activités· de l'homme et l'atmosphère a des incidences qui peuvent être préoccupantes pour la société (Figure 7).
Comme certains polluants sous forme gazeuse, par exemple les hydrocarbures chlorofluorés et les oxydes d'azote,
restent longtemps présents dans l'atmosphère, ils risquent d'en modifier la composition chimique, ce qui peut
transformer le bilan du rayonnement global de la Terre et avoir des effets sur la couche d'ozone qui entoure la Terre et
qui empêche les radiations nuisibles d'atteindre la surface de la planète. Il est indispensable de connaître les
mécanismes conditionnant le transport des polluants atmophériques sur de grandes distances si l'on veut prévoir avec

succès les incidences des polluants sur l'environnement, notamment dans le cas des substances acides. Les prévisions
météorologiques pour des zones restreintes aident l'industrie à maîtriser le dégagement de polluants durant les périodes
où, vu les conditions météorologiques défavorables, l'atmosphère des zones urbanisées risque d'être gravement
polluée.

Changements climatiques
Les risques de réchauffement du climat imputable au dégagement de «gaz à effet de serre>>, tels que le gaz
19.
carbonique, produit par la combustion de carburants fossiles, le déboisement et d'autres activités constituent un
problème majeur dans le monde entier. L'accroissement prononcé de gaz carbonique déjà observé dans l'atmosphère
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Figure 7 - Interaction entre les activités de l'homme et l'atmosphère. Le graphique montre que chaque proposition tendant à changer une
activité particulière- par exemple, la combustion de carburants fossiles- doit être évaluée en fonction de ses incidences sur
de multiples propriétés atmosphériques. (Graphique: P.J. Crutzen et T.E. Graedel, tiré de «Sustainable Development
Interactions», 1986, W.C. Clark et R.E. Munn, Cambridge University Press)
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ainsi que d'autres gaz agissant sur le rayonnement (Figure 8), entraîne probablement une modification lente mais
profonde du climat de la Terre, qui pourrait être très marquée au cours de la première moitié du siècle prochain. L'une
des conséquences les plus graves d'un réchauffement sensible du climat serait l'élévation du niveau moyen de la mer
et, partant, l'inondation de nombreuses régions côtières importantes.
Transports aériens

20.
La météorologie joue depuis longtemps un rôle considérable dans les mesures prises pour assurer la sécurité, la
régularité et l'efficacité de l'aviation commerciale (Figure 9). Elle est appelée à jouer un rôle encore plus grand au
cours de la prochaine décennie et l'aviation restera l'un des grands consommateurs de renseignements météorologi~
ques. Au cours des années 1988-1997, le système mondial de prévisions de zone continuera de jouer un rôle important
en tant que moyen d'assistance centralisé pour le planning de vol. Selon des estimations prudentes, établies récemment
par quelques grandes compagnies aériennes, l'utilisation de données météorologiques dans le planning de vol,
permettrait de réaliser une économie de carburant de 1 à 3 pour cent en moyenne. Ces pourcentages sont calculés par
rapport à la consommation mondiale de carburant, dont le coût avoisine 10 à 12 milliards de dollars des Etats-Unis par
an pour les seules lignes subsoniques de passagers. On pense qu'une économie de carburant supplémentaire de 2 à
3 pour cent devrait être possible si des modèles de prévision du temps à plus haute résolution étaient utilisés et si l'on
pouvait veiller à ce que les données initiales correspondent davantage au temps réel. Il sera indispensable d'obtenir
plus rapidement des observations et des prévisions exactes (vent, température, nébulosité, visibilité, précipitations,
convection, niveau de congélation, givrage et turbulence) pour le planning de vol et les opérations en route, l'arrivée et
le départ des aéronefs ainsi que pour leur déroutement vers un aérodrome de dégagement. Les besoins météorologiques
de l'aviation générale (vols à des fins agricoles et industrielles, relevés topographiques, lutte contre la pollution,
recherche et sauvetage, services médicaux, premiers secours, contrôle de la circulation et loisirs) ne cesseront de
croître.
Navigation maritime

21.
Les navires au long cours et les bateaux de pêche sont de très importants usagers de l'assistance météorologique. D'une façon générale, des prévisions et des avis météorologiques sont nécessaires pour la sécurité en mer. Des
problèmes particuliers se posent aux latitudes élevées. Dans de nombreuses régions, il faut disposer de prévisions de
1'ouverture et de la fermeture des voies navigables ainsi que de l'état de la glace dans les ports (Figure 10). Les services
de routage des navires apportent une contribution importante à l'économie et à la sécurité de la navigation dans le
monde entier. Ils permettent d'impmiantes économies sur les réparations; en outre, le temps et le carburant
économisés, par exemple sur la traversée de 1' Atlantique, représentent en moyenne plus de 2000 dollars des Etats-Unis
par trajet. Les économies sur des trajets plus longs sont proportionnellement plus élevées.
Transports par voie terrestre et fluviale

22.
Les transports routiers, ferroviaires et fluviaux sont fortement influencés par les conditions météorologiques,
notamment par le brouillard, la pluie, le verglas et la neige. Compte tenu du nombre total de véhicules et du volume
de marchandises concernés, les conséquences économiques de ces phénomènes météorologiques atteignent de
grandes porportions. Une assistance spécialisée pour chacune de ces formes de transport sera de plus en plus
nécessaire.
Les autorités britanniques à l'échelle locale ont récemment indiqué qu'elles avaient économisé plus de
23.
1 million de dollars des Etats-Unis au cours d'une seule saison d'hiver en utilisant un service de prévision
météorologique spécialisé dont le but est d'obtenir un rendement optimal dans les opérations qui consistent à répandre
du sel et du gravier.
Industrie du bdtiment

24.
La conception architecturale est tributaire du climat. Un bâtiment bien conçu peut contribuer dans une large
mesure à la conservation de l'énergie. L'évaluation du temps perdu lorsque les conditions météorologiques rendent
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impossibles les travaux de construction est un important facteur à prendre en considération lors de l'estimation des
coûts. Pour la sécurité des hommes pendant la construction, il est nécessaire de disposer de prévisions et d'avis de forts
vents, d'orages, de températures inférieures aux températures critiques, de fortes chutes de pluie et de neige. Dans les
zones tempérées, les économies que 1' on peut réaliser en utilisant conjointement des informations climatiques et des
prévisions météorologiques durant la phase de construction peuvent représenter jusqu'à 1 ou 2% des dépenses totales,
ce qui est une somme considérable compte tenu de la valeur globale des activités industrielles. A mesure que
l'industrie devient de plus en plus compétitive et le coût de la main-d'oeuvre plus critique, l'importance d'une
assistance spécialisée dans l'industrie du bâtiment continuera de s'accroître.

Industries manufacturières
25.
On considère souvent que les effets du temps et du climat sur la production industrielle sont minimes. Les
conditions météorologiques exercent toutefois une grande influence tant sur le choix du lieu d'implantation de
certaines industries que sur l'exploitation des usines. Le cofit du maintien d'une climatisation optimale à l'intérieur
d'un bâtiment dépend des conditions climatiques extérieures. Théoriquement, on devrait pouvoir se rendre entièrement
indépendant des conditions extérieures, mais le cotlt des travaux nécessaires est généralement prohibitif. Souvent, il
vaut mieux accepter une certaine exposition aux conditions météorologiques et prendre, pour en atténuer les effets, des
mesures à court terme sur la base de prévisions météorologiques (peut-être spécialement établies à cette fin). Les
conditions climatiques peuvent également exercer une influence sur les frais de stockage et de transport des matières
premières et des produits finis. L'entreposage se fait souvent à l'air libre, des mesures de protection n'étant prises que
lorsqu'on prévoit du mauvais temps. L'importance d'une assistance spécialisée pour la fabrication et 1' entreposage des
produits devrait s'accroître au cours des années à venir.

Commerce de détail
26.
L'une des opérations commerciales les plus complexes et les plus tributaires des conditions météorologiques
est la récolte, le transport, le stockage, la distribution et la vente de produits alimentaires frais. En effet, chaque stade
est tributaire de ces conditions, et les pertes sont actuellement élevées: plus de 20 pour cent de la valeur totale. Les
météorologistes ont manifestement un défi à relever à cet égard: s'efforcer de fournir une assistance spécialisée qui
permette de réduire ces pertes. Cela suppose une étroite coopération avec l'industrie alimentaire et de gros efforts pour
concevoir et mettre en place un service qui facilite la prise des décisions appropriées tout au long de la chaîne allant du
producteur au consommateur.

Santé, loisirs et tourisme
27.
Bon nombre de pays accordent une impmtance de plus en plus grande à la promotion sanitaire ef. à la
prévention des maladies dans le cadre de leur politique de santé. Etant donné que certaines conditions météorologiques
ont une influence sur le corps humain, dont elles peuvent diminuer la résistance aux infections virales et bactériennes,
la biométéorologie humaine et les domaines connexes prennent une nouvelle dimension. L'évaluation et la gestion de
la qualité de l'eau prennent aussi une importance croissante dans le cadre des programmes de santé publique. Plusieurs
problèmes relatifs au milieu atruosphérique, tels que l'appauvrissement de la couche d'ozone, comportent de graves
dangers pour la santé.
28.
Le tourisme représente une source de revenus majeure pour de nombreux pays. Bon nombre d'activités de loisirs
dépendent directement des conditions météorologiques et des prévisions du temps. L'importance d'une assistance
météorologique pour les activités de loisirs (ski, navigation de plaisance, vol à voile, etc.) s'accroît rapidement.

Mesures propres à répondre anx besoins
29.
Il sera possible de répondre à ces besoins croissants en matière de données, de connaissances et d'assistance
météorologiques et hydrologiques grâce aux progrès considérables de la science et de la technique. La matérialisation
des possibilités dépendra dans une large mesure de la participation des Membres aux programmes de l'OMM.
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Contribution de la science

30.
Les recherches portant sur les sciences de l'atmosphère se sont considérablement développées au cours de la
dernière décennie, notamment dans le cadre du Programme de recherches sur l'atmosphère globale (GARP) exécuté
sous les auspices de l'OMM et du Conseil international des unions scientifiques (CIUS). Le GARP comprenait, entre
autres, l'Expérience météorologique mondiale, qui fut probablement la plus vaste expérience internationale jamais
entreprise, ainsi que plusieurs grandes expériences axées tout spécialement sur les régions tropicales (ETGA,
MONEX, WAMEX). Grâce aux résultats du GARP, il a déjà été possible d'améliorer la prévision du temps et l'on
peut définir plus clairement les orientations futures. Quelques-uns des progrès considérables réalisés par le truchement
du GARP découlent de recherches fondamentales; d'autres résultent de l'évolution de la technologie, notamment dans
le domaine des ordinateurs, des satellites, de la télédétection et des télécommunications.
31.

Grâce à ces progrès, un certain nombre de centres opérationnels répartis dans le monde entier utilisent

actuellement des modèles de prévision numérique à l'échelle du globe pour leurs travaux courants de prévision. Il est
déjà possible, à l'aide de ces modèles, d'établir des prévisions utiles à cinq ou six jours, contre deux à trois jours il y a
dix ans. Chaque amélioration apportée à la base de données, aux méthodes numériques ou aux modèles proprement
dits a conduit à une augmentation sensible de l'efficacité des prévisions. La limite de préVisibilité n'est certes pas
encore atteinte; les études effectuées dans le cadre du GARP laissent supposer qu'il sera possible par la suite d'établir
des prévisions exploitables à deux ou trois semaines. Grâce au perfectionnement apporté aux ordinateurs de grande
puissance (Figure Il), les modèles de prévision à l'échelle du globe pourront être encore plus détaillés.
32.

L'échéance de la prévision dans les régions tropicales est malheureusement environ deux fois plus courte que

dans les régions extra-tropicales, cela parce que le nombre et la répartition des données y sont insuffisants et qu'il
existe des différences dans les processus atmosphériques dominants. Les analyses faites dans le cadre de 1'Expérience
météorologique mondiale fournissent la meilleure image de la circulation tropicale que l'on ait jamais obtenue
jusqu'ici. Les analyses que certains centres de prévision établissent régulièrement en exploitation dans les_ régions
tropicales donnent aujourd'hui une assez bonne représentation de l'atmosphère tropicale et font l'objet d'une large

diffusion pour être utilisées à des fins de prévision. Il ressort de tests auxquels ont été soumis des modèles de prévision
numérique à très haute résolution (50-80 km) que la prévision des caractéristiques de la circulation dans les régions
tropicales, telles que les cyclones tropicaux, peut être aujourd'hui beaucoup plus efficace qu'il y a encore à peine
quelques années. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que ce progrès sur le plan scientifique puisse se traduire
par une amélioration de la prévision d'exploitation des cyclones et pour que les prévisions d'autres phénomènes
tropicaux importants, tels que les régimes de circulation de mousson, soient plus efficaces.
33.
L'avènement d'ordinateurs plus puissants ouvre également de nouvelles perspectives pour la mise au point de
modèles de prévision d'échelle moyenne. Par ailleurs, les satellites et les réseaux radar commencent à fournir des
données susceptibles d'utilisation dans ces modèles. Même si un gros travail de mise au point est encore nécessaire, les
modèles d'échelle moyenne seront importants au cours de la prochaine décennie pour établir des préviswns

météorologiques et hydrologiques détaillées, à échéance de six à douze heures, pour des zones limitées.
34.
Selon certaines études effectuées récemment, on aurait de réelles chances de pouvoir prévoir avec une certaine
exactitude le comportement de l'atmosphère sur une période pouvant aller jusqu'à plusieurs mois. Les relations qui
existent entre la circulation de 1' atmosphère et la température de la mer en surface (par exemple dans le cas du
phénomène El Nifio) sont manifestement importantes; si on les prend en considération, on pourra mettre au point de

meilleures méthodes pour tenir compte des propriétés de la surface de l'océan dans les modèles de l'atmosphère à
l'échelle du globe. Les relations entre la circulation de l'atmosphère et les terres émergées font également l'objet
d'études plus poussées. Ces études se poursuivront durant la prochaine décennie, comme celles du problème à plus
long terme des changements climatiques et des effets que les activités de 1'homme peuvent exercer sur le climat. Dans
ce dernier cas, il faudra élaborer des modèles qui mettent en rapport tous les éléments du système climatique
(atmosphère, océans, terres émergées, cryosphère, biosphère) et l'on devra pouvoir disposer d'un large éventail
d'observations de haute qualité acquises au cours de nombreuses années.

35.

En météorologie et en hydrologie, les progrès techniques sont loin d'être en retard sur les progrès scientifiques

et leur rythme devrait se poursuivre et même peut-être s'accélérer durant la prochaine décennie. Les trois éléments

22

CHAPITRE 1
Domaines types d'application
des superordinateurs
- dynamique des fluides
- prévision météorologique
- physique nucléaire
- sismologie
- analyse structurelle
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fondamentaux des activités consacrées à la météorologie et à 1'hydrologie opérationnelle- observation, communications et traitement des données- seront fortement concernés, par exemple:

a)

les nouvelles techniques d'observation, les nouvelles plates-formes d'observation (bouées dérivantes, équipements de sondage en altitude fondés sur les systèmes de radionavigation, stations météorologiques automatiques, etc.), ainsi qu'une meilleure utilisation des moyens d'observation dont sont dotés les satellites
géostationnaires et à défilement (Figure 12) joueront un rôle déterminant dans la mise en place d'un système
d'observation véritablement mondial et dans les mesures prises pour en assurer l'exploitation continue;

b)

les derniers perfectionnements apportés aux techniques et aux protocoles de télécommunications ainsi que les
moyens renforcés dont disposent les satellites pour le rassemblement des données (y compris les fonctions de
retransmission de données représentées sur la Figure 13), ainsi que pour la transmission et la diffusion de ces
données (y compris la diffusion ·en temps voulu d'avis de phénomènes météorologiques locaux dangereux)
permettront d'améliorer considérablement le fonctionnement des services nationaux et d'accroître l'utilité des
prévisions et des avis météorologiques et hydrologiques;

c)

la poursuite de la mise au point d'ordinateurs et de microprocesseurs entraînera de profondes modifications
dans l'organisation de la fourniture de l'assistance et de l'information météorologiques et hydrologiques. Les
progrès seront particulièrement importants dans deux secteurs vitaux: ils permettront, d'une part, d'améliorer
la qualité et de prolonger l'échéance de la prévision numérique du temps et, d'autre part, d'élaborer un large
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ORBITE PARCOURUE
PAR LES SATELliTES

GÉOSTATIONNAIRES

Figure 12- Système de satellites météorologiques à défilement et géostationnaires

Figure 13 -

Système de retransmission par satellite çles données d'aéronefs (ASDAR) pour l'acquisition de données résultant
d'observations fréquentes à bord d'aéronefs, notamment au~dessus des océans (d'après un diagramme préparé par le
Meteorological Office du Royaume-Uni).
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éventail de produits d'assistance spécialisée (tant dans l'immédiat qu'en différé) pour divers usagers. On
enregistrera aussi de grands progrès dans l'application des techniques utilisées pour la manipulation et la
présentation des données afin d'aider le prévisionniste à interpréter les données et à établir ses prévisions.
36.
La technologie informatique et les moyens de télécommunications dont sont dotés les satellites continueront
également à se développer. En outre d'importants perfectionnements seront apportés aux moyens dont sont équipés les
satellites pour effectuer des observations. Des diffusomètres à hyperfréquences sont déjà utilisés pour déterminer les
vents en surface au-dessus des océans (Figure 14) et, avant la fin de la décennie, des dispositifs permettant de déterminer
le profil du vent seront mis à l'essai en exploitation. Les dispositifs permettant de déterminer le profil de la température et
de l'humidité seront améliorés durant la période de planification grâce aux techniques perfectionnées fondées sur
l'utilisation des hyperfréquences. Des observations par micro-onde de la surface de la mer (vent, état de la mer,
température, circulation à grande échelle) seront sans doute régulièrement disponibles d'ici à la fin de la décennie.

Défi aux gouvernements
37.
Tous les pays du monde, pratiquement, exploitent aujourd'hui un service météorologique et hydrologique
national, chargé de mettre en place et de faire fonctionner les réseaux d'observation de base ainsi que les systèmes de
rassemblement et de traitement des données nécessaires pour apporter une assistance météorologique sur le plan
national (Figure 15). Dans de nombreux pays, toutefois, les réseaux et les moyens et installations nécessaires sont loin
d'être suffisants pour fournir ne serait-ce que l'assistance la plus indispensable, avec toute la fiabilité voulue, et très
loin de ce qu'ils devraient être pour faire face aux besoins majeurs de la prochaine décennie. La pénurie de personnel
qualifié, qui est déjà aiguë dans de nombreux pays, lance également un défi gigantesque aux gouvernements qui
doivent veiller à ce que leurs services météorologiques et hydrologiques nationaux soient à même de répondre aux
exigences auxquelles ils devront faire face au cours de la dernière décennie de ce siècle. Les gouvernements doivent
notamment s'assurer:
a)

qu'une assistance météorologique et hydrologique est disponible pour toutes les activités économiques et
sociales tributaires des conditions météorologiques et du climat, afin que puissent être concrétisés les
avantages sensibles que l'on peut en tirer sur le plan économique;

b)

que, grâce à leur participation aux programmes de l'OMM, ils tirent pleinement parti de la coopération
internationale.

38.
Pour répondre à ces défis, de nombreux services météorologiques et hydrologiques nationaux, notamment
dans les pays en développement, doivent être renforcés. Les ressources financières et les effectifs ainsi que les moyens
et installations techniques dont ils disposent actuellement sont souvent insuffisants pour leur permettre de tirer parti des
nombreuses possibilités nouvelles de servir leurs gouvernements qui s'ouvriront à eux durant les années 90. Dans
certains pays, il faudra d'importantes ressources supplémentaires mais, étant donné que le rapport avantages/coûts
dans les services météorologiques est habituellement situé entre 5 pour 1 et 20 pour 1, l'investissement additionnel
nécessaire devrait pouvoir être plusieurs fois rentabilisé sur le plan des avantages pour l'économie nationale à long
terme. Par ailleurs, outre les avantages économiques directs, les compétences spécialisées et les données qu'apporteront des services modernes bien équipés aideront les gouvernements à résoudre efficacement les graves problèmes
environnementaux de plus en plus variés auxquels ils devront faire face durant la prochaine décennie.
R8le de la coopération internationale

39.
Afin d'établir une simple prévision du temps pour une région donnée, le météorologiste doit tout d'abord
déterminer la situation météorologique présente dans la zone avoisinante. Pour une prévision à un jour, il suffit de
connaître la situation météorologique dans un rayon de quelques milliers de kilomètres autour du point d'intérêt; mais
au fur et à mesure que s'accroit l'échéance de la prévision, la zone en provenance de laquelle des observations
météorologiques sont nécessaires s'étend elle aussi. Pour une prévision à échéance de plusieurs jours (Figure 16), il
faut obtenir des données sur le temps présent de la quasi-totalité du globe. En général, la plus grande partie des
données utilisées par tel ou tel prévisionniste de tel ou tel pays provient de l'étranger. De même, si 1' on cherche à
identifier et à comprendre les processus auxquels obéissent les changements climatiques, il faut que les observations et

1

TRAJECTOIRES DE LA PERTURBATION ET DU NAVIRE QUEEN
EUZABETH JI QUI A SUBI DES DÉGÂTS SOUS L'EFFET DE VAGUES
DE 15 M.

~

0

~

Figure 14- Vents à la surface de l'océan détenninés à partir des données recueillies à l'aide d'un diffusomètre à hyperfréquences par le satellite expérimental SEASAT le 11 septembre 1978;
on y a superposé l'image correspondante de la couverture nuageuse obtenue par satellite et montrant une profonde dépression. La carte représente la trajectoire de la perturbation
et celle du navire Queen Elizabeth II, qui a subi des dégâts sous l'effet des vagues provoquées par la tempête (d'après NASAJJPL et NOAAJNESDIS).
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SYSTËME AUTOMATIQUE
DE MISE EN FORME ET
D'ACHEMINEMENT
SÉLECTIF DES DONNÉES

-i}zJ

ORGANISATIONS
CHARGÉES
DE LA PRÉVENTION
DES CATASTROPHES

AGRICULTURE

MOYENS
D'INFORMATION

RESSOURCES
EN EAU

SANTÉ
LOISIRS
TOURISME
PRODUCTION
D'ÉLECTRICITË

TERRESTRE
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Figure 15- Les diverses étapes du fonctionnement d'un service météorologique national: observation et rassemblement des données (en
haut), traitement des données, préparation des prévisions, avis et messages-avis climatologiques (au centre), diffusion des
prévisions et d'autres renseignements spécialisés aux divers usagers (en bas)
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Figure 16- Zones pour lesquelles il faut disposer d'observations afin d'établir des prévisions météorologiques à échéance de un jour, de
deux à quatre jours et de cinq à sept jours, pour le nord-ouest de l'Europe (d'après un diagramme préparé par le CEPMMT).

les analyses soient coordonnées à l'échelle du globe. C'est pourquoi une coopération internationale est indispensable.
L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a précisément pour but de fournir le cadre institutionnel nécessaire à
cette coopération.

40.
Dans de nombreux pays, les services hydrologiques nationaux se sont développés conjointement avec les
services météorologiques nationaux. Bien qu'ils soient ordinairement coordonnés sur le plan national, les services
hydrologiques relèvent fréquemment d'une sous-division du pays considéré tel qu'un état, une province ou un bassin
fluvial. Les systèmes hydrologiques (par exemple: bassins versants, zones drainées par les lacs et nappes aquifères)
sont plus limités géographiquement que les systèmes météorologiques, mais ils dépassent néanmoins très souvent les
frontières nationales. Une coopération internationale est donc nécessaire pour de nombreuses activités liées à
l'hydrologie opérationnelle et à la gestion des ressources en eau. L'OMM assure le cadre international requis pour cette
coopération.

L'organisation météorologique mondiale
41.
L'OMM est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies qui compte 158 Etats et Territoires
Membres. Ses objectifs sont exposés dans l'article 2 de la Convention de l'OMM (voir au verso de la couverture).
42.

Aux termes de l'article 4 de la Convention, l'OMM comprend:
le Congrès météorologique mondial;
le Conseil exécutif;
les associations régionales;
les commissions techniques ;
le Secrétariat.

Les fonctions de ces différents organes sont exposées dans la Convention (un résumé figure au verso de la
couverture). La structure actuelle (1987) de l'OMM est indiquée sur la Figure 17.

N

00

CONGRÈS

ASSOCIATIONS RÈGIONALES

Organe suprême de l'OMM au sein duquel tous
les Membres sont représentés - se réunit tous
les quatre ans

Association régionale pour l'Afrique (I)
Association régionale pour l'Asie (Il)
Association régionale pour l'Amérique du Sud
(III)

Association régionale pour l'Amérique du
Nord et l'Amérique centrale (IV)
Association régionale pour le Pacifique SudOuest (V)
Association régionale pour l'Europe (VI)

CONSEIL EXÉCUTIF
Se compose de 36 membres: le Président et les
trois Vice-Présidents de l'Organisation, ainsi
que les six présidents des associations régionales
étant membres de droit - se réunit tous les ans

Groupes de travail et rapporteurs des
associations régionales

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission des systèmes de base (CSB)
Commission des instruments et des méthodes
d'observation (CIMO)
Commission d'hydrologie (CHy)
Commission des sciences de l'atmosphère (CSA)
Commission de météorologie aéronautique (CMAé)
Commission de météorologie agricole (CMAg)
Commission de météorologie maritime (CMM)
Commission de climatologie (CCl)

Groupes de travail consultatifs
Groupes de travail et rapporteurs des commissions
techniques

1

1
1

Conseillers régionaux en hydrologie

1

1
1
1

COMITÉ SCIENTIFIQUE

1

MIXTE

1

POURLEPMRC

1

Composé de 12 hommes de
science au plus choisis P"'
accord mutuel entre l'OMM: et
le CIUS - se réunit tous les ans

1

Groupes de travail, comités et groupes d'experts
du Conseil exécutif

1
1

L ____

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Antres organismes associés à
l'OMM

1

SECRÉT AR! AT
1

1

Figure 17- Structure de l'OMM:
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Programmes de l'OMM
43.
Les activités scientifiques et techniques de l'OMM sont organisées dans le cadre de sept grands programmes,
dont la plupart comprennent un certain nombre de sous-programmes. Ces grands programmes, les besoins de l'homme
qu'ils peuvent satisfaire et leurs rapports avec la structure régionale de l'Organisation sont présentés dans la Figure 18.
L'OMM planifie, coordonne et met en oeuvre lesdits programmes par l'intermédiaire des huit commissions
techniques, des groupes d'experts ou autres organes du Conseil exécutif et de certains organes régionaux spécialisés.
On trouvera dans le tableau 1 un résumé de la structure détaillée des progrannnes de l'OMM et une indication des
organes responsables des différents programmes.
44.
Bien que la planification et la coordination générales des différents programmes scientifiques et techniques
incombent au premier chef aux organes mentionnés dans le tableau!, les six régions de l'OMM ont, par l'intermédiaire
de leurs associations régionales, un rôle de premier plan à jouer dans:
la planification des programmes, en s'attachant tout spécialement aux problèmes et aux moyens
particuliers des différentes régions ;

les mesures à prendre pour encourager et coordonner la mise en oeuvre des programmes internationaux
dans les régions considérées.
Les plans de 1'OMM sont ainsi présentés en fonction des programmes énumérés dans le tableau 1, les questions
régionales particulières étant dégagées au titre de chaque programme. Il convient de reconnaître qu'il existe une grande
interdépendance entre les programmes et que les associations régionales ont un rôle à jouer dans leur élaboration et leur
exécution.

Le système de planification de l'OMM
45.
La planification et la gestion des programmes de l'OMM sont assurées dans le cadre d'un système de
planification intégré portant sur trois différentes périodes qui chevauchent (Figure 19) et englobent:
les plans à long terme (portant sur dix ans, mais révisés tous les quatre ans) qui comprennent
l'identification des principaux objectifs visés par l'Organisation et la définition des principes directeurs,
stratégies et priorités à prendre en considération dans les activités déployées pour atteindre ces objectifs;
les plans à moyen terme (quatre ans, la première année coïncidant avec celle de chaque plan à long terme
révisé) correspondant à la période financière de l'Organisation et assortis du budget détaillé des quatre
premières années du plan de dix ans;
les plans à court terme prévoyant des activités très précises et étroitement coordonnés, à partir de 1988,
avec les budgets biennaux.
46.
La notion de planification à long terme a été introduite officiellement à l'OMM par la résolution 34 du
Neuvième Congrès météorologique mondial (1983); dans cette résolution, le Congrès a adopté le Premier plan à long
terme de l'OMM, pour la période 1984-1993, et prié le Conseil exécutif de mettre en place un mécanisme approprié
pour l'élaboration des futurs plans à long terme. Le système de planification à long terme de l'OMM a pour but de
contribuer à la bonne marche des programmes et activités scientifiques et techniques de l'Organisation, en offrant aux
Membres un moyen efficace de collaborer à l'identification de leurs objectifs communs et d'élaborer des plans

concertés pour atteindre ceux -ci, notamment en veillant à ce que :
les programmes de l'OMM soient adaptés et répondent aux besoins et aux aspirations des Membres, ceuxci étant vivement engagés à prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les plans convenus;
les incidences que les programmes de l'OMM pourraient avoir sur les progrès scientifiques, techniques,
sociaux et économiques prévisibles soient prises en considération à l'avance;
les programmes soient coordonnés comme il se doit afin d'éviter que certaines parties de ces progrannnes
soient privilégiées au détriment de l'ensemble;
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TABLEAU

I

Structure des programmes de l'OMM, 1988-1997*
Numéro du
Progmmme

!.

CSB
CSB
CSB
CSB
CSB
CSB
Organes régionaux

Système mondial de traitement des données
Système mondial d'observation
Système mondial de télécommunications
Gestion des données de la VMM
Assistance pour la mise en oeuvre de la VMM
Coordination de la mise en oeuvre de la VMM
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme des instruments et des méthodes
d'observation

CIMO

PROGRAMMECLIMATOLOGIQUEMONDIAL
2.1 Programme mondial des données climatologiques
2.2 Programme mondial des applications
climatologiques
2. 3 Programme mondial concernant 1' étude des
incidences du climat
2.4 Programme mondial de recherche sur le climat

3.

responsable**

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE
1.1
1. 2
1. 3
1.4
1. 5
1.6
1. 7
1. 8

2.

Organe

Programme

CCADC, CCl, CMAg
.

CHy,CSB, CMM
CCS/PNUE
CSM,CSA

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE
DÉVELOPPEMENT
3.1

Programme de recherche sur la prévision
météorologique à courte et à moyenne échéance
3.2 Programme de recherche sur la prévision
météorologique à longue échéance
3. 3 Programme de recherche sur la météorologie
tropicale
3.4 Programme de recherche et de surveillance
concernant la pollution de 1' environnement

CSA
CSA
CSA
CSA

+ G.e. PECA
(CE)

3.5

Programme de recherche sur la physique des nuages
et la modification artificielle du temps

CSA

+ G.e. PNMAT
(CE)

4.

PROGRAMME DES APPLICATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES

4.1 Programme de météorologie agricole
4.2 Programme de météorologie aéronautique
4.3 Programme de météorologie maritime, et activités
océanographiques connexes

5.

CMM CTM/SMISO
COI/OMM

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

5.1 Programme d'hydrologie opérationnelle
5.2 Applications et assistance destinées à la mise en
valeur des ressources en eau
5. 3 Collaboration aux programmes d'autres
organisations internationales relatifs aux ressources
en eau
6.

CMAg
CMAé

CHy
CHy
CHy

PROGRAMMED'ENSEIGNEMENTET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE*'*
6.1
6.2

Valorisation du personnel
Activités de formation professionnelle

G.e. EFP (CE)
G.e. EFP (CE)
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6.3
6.4

Bourses d'études
Soutien aux activités de formation professionnelle

déployées au titre d'autres programmes

7.

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE***

.e.EFP(CE)etPC
G.e. (CE) et
commissions
techniques
G.e. PCV (CE)

(uniquement
questions
relatives au PCV)

* a)

Les activités régionales sont décrites dans le contexte Ge chaque grand programme.
b) Les activités consacrées aux satellites géostationnaires et à défilement ainsi que l'utilisation des moyens dont ceux-ci
sont dotés pour l'observation ainsi que pour le mssemblernent, la transmission et lu diffusion des données recoupent bon

nombre de programmes scientifiques et techniques de l'Organisation. Ces activités sont coordonnées par le Gronpc
d'expe1ts des satellites du Comeil exécutif.
des abréviations est donnée ci-dessous.
'**Exécutés en collaboration avec les départements tcchniq•;es du Secrétariat de l'OMM (et les organes constituants de
l'OMM) appropriés.
~*L'explication

Explication des abréviations des noms des organes responsables énumérés dans le tableau I:
a)
Commissions techniques
CCI
Commission
CHy
Commission
CIMO
Commission
Commission
CMAé
Commission
CMAg
Commission
CMM
Commission
CSA
Commission
CSD

de climatologie
d'hydrologie
des instruments et des méthodes d'observation
de météorologie aéronautique
de météorologie agricole
de météorologie maritime
des sciences de l'atmosphère
des systèmes de base

Autres organes spécialisés
Comité consultatif pour les Programmes mondiaux des applications et des données climatologiques (du Conseil exécutif)
Comité consultatif scientifique chargé des problèmes de l'environnement (dans le cadre du Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE))
Commission océanographique intergouvernementale (de l'Unesco)
COI
Comité scientifique mixte (OMM/CIUS) chargé du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
CSM
Comité de travail mixte (COI/OMM) pour le Système mondial intégré de services océaniques
CTM/SMISO
Groupe d'experts de 1' enseignement et de la formation professionnelle (du Conseil exécutif)
G.e. EFP
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphère (du Conseil exécutif)
G.e. PECA
Groupe d'experts de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps (du Conseil exécutif)
G.e. PNMAT
Programme de coopération volontaire de l'OMM
PCV
b)

CCADC
CCS/PNUE
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Figure 18- Programmes de l'OMM pour les besoins de l'homme

33

INTRODUCTION

1

~+

biennal
Budget-Program..m··.••. ... · • .

r

Budget-Programme
annuel

"

EC

1

,,

l
....

'

9'

Figure 19- Système de planification de l'OMM: Plans à long terme (dix ans), à moyen terme (quatre ans) et à court terme (deux ans)

les propositions concernant le programme et budget que le Secrétaire général présente au Congrès pour la
période financière (quadriennale) suivante soient élaborées compte tenu des souhaits et des intentions des
Membres.
47.
Les Membres de l'OMM contribuent au processus de planification à long terme en participant aux sessions des
commissions techniques et des associations régionales ainsi que par correspondance. Les plans à long et à moyen terme
sont approuvés par tous les Membres de l'OMM réunis lors des sessions du Congrès météorologique mondial qui se
tiennent tous les quatre ans, alors que les plans à court terme sont approuvés tous les deux ans par le Conseil exécutif.
Dans tous les cas, la période de mise en oeuvre du plan commence environ six mois après son approbation, au début de
l'année civile suivante.

Rôle et statut du plan à long terme de l'OMM
48.

Le plan à long terme a pour rôle:
de fournir aux Membres de l'OMM une indication autorisée du cadre escompté à plus long terme dans
lequel ils devraient pouvoir planifier et gérer leurs activités au niveau national et élaborer les plans de leur
participation à des programmes de coopération internationaux;
d'énoncer des principes directeurs à l'intention des organes constituants de l'OMM et de leur fournir un
cadre à plus long terme approuvé dans lequel ils pourront organiser les activités qu'ils sont appelés à
déployer entre deux sessions;

de donner au Secrétaire général des indications, à titre d'orientation, pour l'élaboration de ses propositions concernant le programme et budget de la période financière suivante;
d'offrir au Conseil exécutif un moyen de repère pour suivre les progrès et l'efficacité de la mise en oeuvre
des programmes scientifiques et techniques ;

34

CHAPITRE 1

de fournir à toutes les personnes et organisations intéressées un exposé d'ensemble des plans approuvés
pour les différents programmes de l'OMM sous une forme commune et pratique.
49.
Le plan à long terme de l'OMM est adopté par le Congrès en vertu des dispositions de l'article 8 de la
Convention de l'OMM:
en vertu de l'alinéa a) de l'article 8, le Congrès approuve les principes directeurs exposés dans le plan
pour atteindre les buts de l'Organisation. Ces principes directeurs n'imposent aux Membres de l'Organisation aucune obligation précise, et constituent un cadre approuvé dans lequel les Membres collaborent
aux mesures prises pour atteindre leurs objectifs communs;
en vertu de l'alinéa b) de l'article 8, le Congrès recommande aux Membres de contribuer à la mise en
oeuvre des plans. Pour les Membres de l'OMM, les dispositions relatives aux différents plans ont de ce
fait valeur de recommandations et n'ont pas un caractère obligatoire;
en vertu de l'alinéa c) de l'article 8, le Congrès renvoie aux différents organes de l'Organisation les
questions qui sont de leur ressort. Les organes constituants et le Secrétariat sont de ce fait censés prendre
des dispositions appropriées dans le cadre des principes directeurs convenus pour atteindre les objectifs
exposés dans le plan.

Structure du Deuxième plan à long terme
50.
Ce plan, approuvé par le Dixième Congrès (résolution 25 (Cg-X)- voir l'annexe), en mai 1987, comprend
deux parties. La partie I (le présent volume) donne un aperçu général de l'importance de la météorologie et de
l'hydrologie opérationnelle et de la contribution que ces sciences pourront apporter à la communauté mondiale au seuil
du vingt et unième siècle; elle expose en outre la stratégie générale et les objectifs des grands progranames de l'OMM
pour la prochaine décennie. Les sept volumes de la partie II présentent les plans détaillés relatifs à chacun des
programmes indiqués dans le tableau 1, sous les rubriques suivantes:
portée et finalité du programme ;
principaux objectifs à long terme (exposé dans le chapitre 3);
structure du programme, y compris le rôle et les responsabilités des différents organes de l'OMM;
situation actuelle (1987) du programme;
facteurs déterminants risquant d'avoir des répercussions sur le développement du programme pendant
toute la décennie ;

objectifs spécifiques et plans pour la décennie;
calendrier de mise en oeuvre;
corrélation et coordination avec d'autres programmes et activités.

CHAPITRE 2
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Introduction
Le présent chapitre a pour but de résumer le rôle, les objectifs généraux, les principes directeurs, la stratégie et
51.
les priorités de l'OMM, déterminés par le Dixième Congrès météorologique mondial en 1987 pour le développement
de l'Organisation et l'exécution de ses programmes durant toute la prochaine décennie.

Rôle de l'OMM durant tonte la prochaine décennie
Les buts fondamentaux de l'OMM exposés dans la Convention (voir la page 2 de la couverture) resteront
52.
vraisemblablement valables durant la prochaine décennie. L'OMM continuera de jouer un rôle primordial dans
l'organisation, la planification, la coordination, la promotion, l'encouragement et le patronage des arrangements

internationaux nécessaires pour atteindre ses buts fondamentaux. Les diverses activités scientifiques et techniques et la
fourniture d'une assistance météorologique et hydrologique opérationnelle continueront d'être assurées par les
Membres ou des groupes de Membres, chacun d'eux apportant sa contribution selon ses possibilités, quel que soit
l'état de développement du pays ou l'étendue du territoire national. Il sera toutefois de plus en plus nécessaire de faire
une distinction entre deux aspects du rôle de l'OMM, à savoir:

rôle que joue l'OMM dans les activités déployées en deçà des limites de la juridiction nationale des
Membres. Dans ce cas, l'OMM continuera à définir des normes techniques et à tracer des lignes
directrices et, lorsqu'elle en sera priée, prêtera son concours pour le développement des services
nationaux- mais la responsabilité à'cet égard continuera d'incomber en dernier ressort aux différents

pays;
rôle que joue l'OMM dans les activités déployées dans de vastes régions du globe au-delà des limites de la
juridiction nationale. Dans ce cas, l'OMM devra apporter une collaboration de plus en plus active en tant
que cadre international permettant de coordonner avec toute l'efficacité voulue les e!Iorts déployés par les
Membres pour obtenir les données dont ils ont besoin et fournir l'assistance qu'on attend d'eux.

53.

L'OMM devrait aussi jouer un rôle de plus en plus actif dans les domaines où la météorologie peut être utile

aux services maritimes, et dans ceux où elle peut contribuer à protéger l'environnement et à atténuer les problèmes
relatifs aux variations climatiques.

Objectifs généraux
Afin que l'OMM puisse atteindre ses buts fondamentaux et jouer le rôle essentiel qui lui incombe dans les
54.
affaires mondiales durant toutes les années 1990, ses Membres ont défini et adopté les objectifs généraux ci-après de
l'Organisation pour la prochaine décennie:
a)

offrir un système efficace de coopération et de coordination internationales en météorologie et en hydrologie
opérationnelle;
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veiller à ce que les pays du monde entier puissent tirer le maximum de profit de l'application des données, des
connaissances et de l'assistance météorologiques, hydrologiques et connexes aux secteurs économiques,

sociaux et culturels nationaux;
c)

réduire sensiblement le fossé qui existe, sur le plan de la technologie, entre les services météorologiques et
hydrologiques nationaux des pays développés et ceux des pays en développement;

d)

prévoir les besoins des générations futures en matière de relevés de données météorologiques, hydrologiques et
connexes portant sur de longues périodes;

e)

contribuer à une utilisation judicieuse et à la protection de l'environnement atmosphérique;

f)

servir de porte-parole autorisé et efficace de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle au sein du
système des Nations Unies;

g)

contribuer, par le rôle qu'elle joue dans l'étude de questions mondiales qui dépassent les frontières nationales
et qui ont des répercussions sur tous les peuples, au renforcement des liens internationaux et de l'amitié entre
les nations.

Principes directeurs et stratégie
55.
Les principes directeurs et la stratégie exposés dans les paragraphes qui suivent ont pour but de développer et
de compléter l'énoncé officiel des objectifs et des procédures que l'on trouve daus la Convention et les autres
documents de base de l'OMM. Bien qu'ils n'aient pas le caractère permanent ou la force obligatoire de ces
documents, ils forment la base sur laquelle s'appuie la structure des programmes de l'OMM et visent à orienter la
planification et la gestion des diverses activités déployées dans le cadre des programmes scientifiques et techniques
vers les objectifs généraux de l'Organisation. Cette définition des principes directeurs et de la stratégie de l'OMM
doit contribuer à la honne volonté et à l'esprit de cohésion manifestés dans l'accomplissement des objectifs
communs des Membres et aider les divers organes constituants à s'acquitter de leurs responsabilités en indiquant
l'attitude générale, les principes et les valeurs qui, selon la grande majorité des Membres, devraient être le propre de
1'Organisation.
56.

La politique de l'Organisation météorologique mondiale est la suivante:

a)

les Membres et les organes constituants devraient tâcher de renforcer l'efficacité de l'OMM en tant
qu'instrument approprié de coopération internationale en météorologie et en hydrologie opérationnelle. A cette
fin, l'OMM:
assurera un juste équilibre entre ses programmes afin que, dans la mesure du possible, ils soient

suffisamment adaptés et satisfassent aux besoins et aux priorités, tant des pays en développement que des
pays développés, pour apporter à tous les Membres l'appui soutenu dont ils ont besoin;

s'assurera que tous ses programmes sont planifiés et gérés de manière à atteindre des objectifs approuvés
et clairement définis et que les ressources internationales engagées sont affectées, comme il convient, à
des tâches prioritaires;
s'assurera que ses programmes sont planifiés de manière réaliste afin de pouvoir s'articuler sur les

différentes activités et programmes nationaux correspondants;
accordera un rang de priorité élevé à la mise au point de mécanismes visant à assurer le financement
continu d'installations clés mises en place dans le cadre de ses programmes;
b)

l'OMM devrait jouer un rôle actif en aidant les Membres à tirer pleinement profit des avantages découlant
d'une coopération internationale en météorologie et en hydrologie opérationnelle et de l'exploitation de
services météorologiques et hydrologiques nationaux modernes bien équipés. A cette fin, l'OMM:
s'efforcera tout spécialement de préparer une documentation visant à expliquer les avautages que
l'assistance météorologique et hydrologique peut présenter et les mesures nécessaires pour que ces
avantages se matérialisent;
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prendra toutes dispositions utiles pour que soient effectuées des études détaillées et complètes, qui fassent
autorité, portant sur les avantages économiques et sociaux des diverses formes d'assistance météorologique et hydrologique;

organisera des missions de haut niveau qui se rendront dans les pays ayant besoin d'aide pour déterminer
la portée et l'étendue optimales des services météorologiques ou hydrologiques nationaux;
accordera une plus grande attention aux questions touchant à l'amélioration de l'organisation et de la
gestion des services nationaux;
c)

l'OMM devrait continuer à explorer et à développer tous les systèmes disponibles pour encourager et faciliter
le transfert de connaissances et de méthodes éprouvées entre les Membres. A cette fin, l'OMM:
encouragera la diffusion de renseignements sur la technologie et les méthodes de gestion (par exemple:
micro-ordinateurs, installations de télécommunications, contrôle de la qualité des données et méthodes
d'interprétation des produits de la prévision numérique) adaptées aux pays en développement;
intensifiera d'une façon générale les activités qu'elle consacre à l'enseignement et à la formation
professionnelle ainsi qu'à la coopération technique;

aura de plus en plus recours aux cycles d'études itinérants, aux services d'experts invités, aux conférences
techniques, à la formation en cours d'emploi et aux autres systèmes actuellement disponibles pour le
transfert de l'information et étudiera les nouvelles méthodes auxquelles il serait possible d'avoir recours
pour assurer un transfert efficace de connaissances et de méthodes éprouvées;

encouragera vivement les Membres à participer à des programmes bilatéraux ou multilatéraux conçus
pour le transfert de connaissances et de méthodes ;
recherchera les moyens de donner une nouvelle vigueur à son Programme de coopération volontaire

(PCV) en attirant de nouveaux donateurs et en prévoyant de nouvelles formes de donations afin d'obtenir
davantage de fonds d'organisations internationales telles que le PNUD et le PNUE ainsi que d'autres
sources;

encouragera les Membres à solliciter l'assistance financière du PNUD dans le cadre de leurs propres
programmes nationaux;

aura recours au Programme de coopération technique entre pays en développement (CTPD) du PNUD
dans toute la mesure possible et mettra au point un concept ou un programme de CTPD dans le cadre de
l'OMM;
d)

lors de l'élaboration et de l'exécution de ses programmes, l'OMM devrait s'employer tout particulièrement à
identifier les besoins futurs probables en matière de relevés météorologiques et hydrologiques portant sur de
longues périodes, à l'échelon mondial ou régional, tant pour atteindre les objectifs relevant de son propre
domaine de responsabilité que pour répondre aux besoins futurs d'autres institutions. A cette fin, l'OMM:
consultera régulièrement les Membres et les autres organisations internationales afin d'identifier les
nouveaux besoins en ce qui concerne la mise au point d'un contrôle, portant sur de longues périodes, des
différents paramètres relatifs à l'environnement;

s'efforcera tout particulièrement de récupérer et d'archiver les relevés météorologiques et hydrologiques
portant sur de longues périodes qui existent déjà afin d'obtenir un choix représentatif de sites à la surface
du globe;
e)

l'OMM devrait mettre au point des mécanismes efficaces pour coordonner la fourniture de systèmes et
d'installations d'observation indispensables dans les régions du globe situées au-delà des limites de la
juridiction nationale. A cette fin, l'OMM:
appliquera un certain nombre de systèmes (par exemple: consortiums régionaux et arrangements au titre
de fonds d'affectation spéciale) pour la mise en place de moyens et installations dans des régions ne
relevant de la souveraineté d'aucun pays et définira des critères pour l'évaluation des systèmes les plus
efficaces devant répondre à des besoins particuliers;
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encouragera les Membres à mettre au point des consortiums régionaux ainsi que d'autres arrangements de
coopération pour le rassemblement des données et la fourniture d'une assistance dans les régions
océaniques et d'autres zones extraterritoriales et à y participer;

fJ

l'OMM devrait encourager l'idée d'un système partagé de satellites météorologiques pour élargir et accroître la
possibilité qu'ont les Membres de contribuer directement à un réseau mondial de satellites météorologiques. A
cette fin, l'OMM:

favorisera la conclusion d'arrangements de coopération;
aidera les pays pour lesquels les activités spatiales peuvent offrir de l'intérêt à prendre en compte la
météorologie et l'hydrologie opérationnelle lors de l'élaboration de leurs plans;
essayera de dégager un consensus à propos de la configuration d'ensemble d'un réseau tenant compte des
contributions de tous les participants afin d'assurer un haut degré de fiabilité et de continuité dans les
opérations;
g)

le principe d'un échange international libre et sans restrictions de données météorologiques entre les services
météorologiques nationaux devrait être maintenu. A cette fin, l'OMM:

priera instamment ses Membres de continuer à échanger librement entre eux les données et les produits
disponibles dans le cadre des programmes de l'OMM, conformément aux procédures approuvées;
accordera un rang de priorité élevé à l'élaboration des principes directeurs et des arrangements visant à
assurer un libre échange de données à l'échelon international, tenant suffisamment compte des incidences
de la valeur économique et sociale de plus en plus grande des données et des produits météorologiques,
ainsi que des différentes manières auxquelles il est répondu aux besoins d'assistance spécialisée dans
différents pays ;
h)

eu égard tant aux similitudes qu'aux différences qui existent entre les exigences et les procédures opérationnelles en météorologie et en hydrologie, l'OMM devrait essayer de développer les principes applicables à
l'échange des données hydrologiques relatives aux bassins fluviaux internationaux;

i)

l'OMM devrait continuer d'accorder un rang de priorité élevé à l'accroissement de l'efficacité de ses
commissions techniques dans 1' ensemble du processus de planification et de gestion coordonnées de ses
programmes scientifiques et techniques. A cette fin, l'OMM:
encouragera les Membres à mettre leurs scientifiques et techniciens les plus compétents au service des
commissions et de leurs groupes de travail et à leur laisser le temps de participer de manière efficace aux
activités desdits organes;
comptera de plus en plus sur le système des commissions pour la planification et la gestion de ses
programmes scientifiques et techniques et, notamment, pour la mise au point des éditions successives de
son plan à long terme;
renforcera le rôle des réunions que tiennent régulièrement les présidents des commissions techniques,
permettant d'assurer la coordination nécessaire entre ses programmes;

j)

les associations régionales devraient jouer un rôle de plus en plus actif dans la planification et l'exécution
des programmes scientifiques et techniques relevant de leurs domaines de responsabilité. A cette fin,
l'OMM:
encouragera les associations régionales à contribuer pleinement à la mise au point de son plan à long
terme, en accordant la priorité à l'identification et à l'étude des questions revêtant une importance
régionale particulière ;
aura recours au maximum au système des associations régionales pour la mise en oeuvre de ses
programmes sous leurs aspects régionaux.
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Priorités
57,
Les Membres de J'Organisation sont convenus que pour assurer un programme d'ensemble équilibré et
efficace, l'OMM devrait au cours de la prochaine décennie accorder la priorité aux activités qui, entre autres, satisfont
à une partie ou à la totalité des critères ci-après, ces activités devant:
contribuer à améliorer les possibilités pour les Membres de tirer profit des programmes de J'OMM;
refléter l'intérêt général et offrir des avantages pour la totalité ou la quasi-totalité des Membres de
l'OMM;

exiger la participation d'une institution internationale;
dépendre, pour leur réussite, d'une large participation des Membres;

incomber au premier chef à l'OMM, compte tenu de sa Convention;
offrir les plus grands avantages de la manière la plus économique;

représenter le meilleur investissement compte tenu des avantages que pourront en retirer les générations
futures;
jouer vraisemblablement le rôle de catalyseur pour ce qui est de susciter une assistance et des engagements
d'autres sources ;

peut-être offrir, en contribuant aux programmes· d'autres organisations, des avantages sensibles sans
grands frais supplémentaires.
Priorités nationales

58.
Les besoins des différents pays en matière d'assistance météorologique et hydrologique dépendent de facteurs
tels que le régime climatique, la densité de la population, J'état de développement économique, etc. C'est pourquoi les
priorités attribuées à la participation aux programmes de l'OMM varient considérablement d'un pays à l'autre.
Toutefois, comme tous les services météorologiques nationaux sont tributaires au plus haut point du système de la
Veille météorologique mondiale en ce qui concerne les données nécessaires à leur exploitation, presque tous les
Membres attribuent le plus haut rang de priorité à la Veille météorologique mondiale parmi les programmes de
l'OMM.
Priorités régionales

59.
Les frontières des différentes régions ne coïncident pas avec les limites des régimes climatiques ou avec celles
du développement économique. Les priorités régionales résultent d'une généralisation des priorités nationales, qui
dépendent de nombreux facteurs. ll n'est donc pas surprenant que bien que toutes les régions accordent le plus haut
raqg de priorité au Programme de la Veille météorologique mondiale, les priorités attribuées aux autres programmes
varient d'une région à l'autre.
Région 1 (Afrique)

60.
La Région l, qui comprend 53 Membres, tous des pays en développement, s'étend sur un continent qui est le
deuxième par sa superficie (30 millions de km 2), et où vivent 500 millions de personnes. L'un des principaux
problèmes qu'elle rencontre tient à ce que la production vivrière par habitant diminue, par suite, entre autres, de
conditions climatiques défavorables, telles la sécheresse, d'investissements insuffisants dans le domaine de l'agriculture, de la dégradation des terres arables et d'une croissance démographique trop rapide. C'est surtout en contribuant à
augmenter la production vivrière pour permettre aux pays de la Région d'atteindre finalement l'autosuffisance
alimentaire que la météorologie et l'hydrologie opérationnelle peuvent être utiles.
61.
De l'avis général des Membres de la Région, il faut toutefois démontrer aux autorités nationales, comme au
grand public, les avantages qu'il est possible de retirer d'une meilleure assistance météorologique et hydrologique. Les
Membres attendent du plan à long terme de l'OMM des arguments qu'ils puissent invoquer à l'appui des efforts
engagés pour atteindre cet objectif.
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62.
Les différences très marquées que présentent les conditions météorologiques dans les différentes parties du
continent africain se traduisent par des différences de priorités nationales et sous-régionales. Tout en reconnaissant
l'étroite interdépendance des programmes de l'OMM, l'Association accorde une priorité absolue aux activités
suivantes:
a)

le Programme de la Veille météorologique mondiale (dans sa totalité);

b)

le Programme d'enseignement et de formation professionnelle et la coopération technique en général;

c)

le Programme climatologique mondial, le Programme de météorologie agricole, le Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau, plus particulièrement ceux de leurs éléments qui concernent les
applications visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire et celles qui ont trait à l'approvisionnement en eau
et en énergie et à la protection des ressources naturelles et de l'environnement;

d)

l'élément du Programme de recherche et de développement relatif à la recherche en météorologie tropicale.

Région II (Asie)

63.
La Région II est la plus grande des six régions de l'OMM, tant par sa superficie que par sa population. C'est
aussi celle où l'on rencontre les conditions climatiques les plus variées et ses Membres s'intéressent à de nombreux
aspects de tous les programmes de l'OMM. En conséquence, il est difficile de définir des priorités propres à la Région.
La production d'une quantité suffisante de denrées alimentaires et de fibres pour une population nombreuse qui ne
cesse de s'accroître dans les zones à agriculture pluviale les plus étendues du globe, ainsi que les effets des moussons et
des cyclones tropicaux soulèvent cependant quelques problèmes particuliers. En outre, comme la plupart des Membres
de la Région sont des pays en développement, les mesures visant à assurer un transfert de connaissances et de
techniques entre pays suscitent un vif intérêt. En règle générale, les Membres de l'Association comptent trouver dans
le plan à long terme de l'OMM les bases nécessaires à la planification de leurs propres programmes de modernisation
et des arguments propres à convaincre leurs autorités nationales des grands avantages qu'il serait possible de retirer de
la mise en œuvre de ces programmes.
64.
L'Association s'intéresse plus particulièrement aux activités de l'OMM qui- grâce à l'établissement et au
maintien des systèmes et des arrangements internationaux nécessaires- apportent une contribution dans les domaines
suivants:
a)
prévision météorologique à toutes les échelles temporelles, que ce soit à des fins générales ou pour répondre
aux besoins de groupes d'usagers particuliers, notamment la prévision du déclenchement et de la fin des
moussons ainsi que de la formation, de révolution et de la trajectoire des cyclones tropicaux;
b)

assistance météorologique et hydrologique spécialisée pour l'agriculture (notamment dans les zones à
agriculture pluviale);

c)

prévisions hydrologiques destinées à la défense contre les inondations;

d)

assistance spécialisée pour la prospection et 1'exploration des ressources marines;

e)

services d'avis et de données climatologiques (établissement de banques de données; normalisation des
opérations de traitement et d'archivage des données en vue de faciliter l'échange international de données);

/)

surveillance de l'environnement atmosphérique.

65.
S'agissant des programmes de l'OMM, les Membres de la Région accordent une priorité absolue aux activités
suivantes:
a)

le Programme de la Veille météorologique mondiale dans sa totalité, y compris le Programme concernant les
cyclones tropicaux, et plus spécialement certains aspects du SMT, du SMO et du SMTD;

b)

la météorologie agricole;

c)

l'hydrologie et la mise en valeur des ressources en eau;

d)

1' enseignement, la formation professionnelle et la coopération technique;

e)

les données climatologiques et leurs applications;

j)

la recherche dans les domaines de la prévision météorologique et de la météorologie tropicale.
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Région III (Amérique du Sud)
66.

Etant donné les conditions climatiques, géographiques et économiques de la Région ainsi que la prédominance
de pays en développement, plusieurs secteurs apparaissent d'emblée comme prioritaires. L'Association accorde une
importance particulière aux activités de l'OMM qui contribuent, directement ou indirectement, aux efforts déployés
par les Membres pour assurer la fourniture d'une assistance météorologique et hydrologique aux pays de la Région
selon leurs besoins. Les principales activités à cet égard sont les suivantes:
a)

prévision générale des conditions météorologiques dans l'hémisphère Sud et les régions tropicales, l'accent
étant mis sur l'établissement de prévisions plus exactes pour des périodes dépassant 24 heures, en particulier
en ce qui concerne les prévisions météorologiques à moyenne et à longue échéance pour les régions extra-

tropicales;
b)

prévision saisonnière et à plus longue échéance, l'accent portant en particulier sur la surveillance et la
prévision de la sécheresse ;

c)

application de la météorologie, notamment:
assistance agrométéorologique pour la production de denrées alimentaires et de fibres;

assistance météorologique devant permettre d'assurer la sécurité et la rentabilité de la navigation aérienne
et des transports maritimes;
d)

assistance météorologique et hydrologique pour l'évaluation et la gestion des ressources en eau;

e)

services d'avis et de données climatologiques pour toute une série d'applications au développement national.

67.
En vue d'atteindre ces objectifs importants, l'Association accorde un rang de priorité élevé aux activités qui
contribuent à la mise en place et au fonctionnement efficace des systèmes internationaux et nationaux de base et à
l'obtention des compétences spécialisées nécessaires, à savoir:
a)

mise en place et fonctionnement efficace des éléments essentiels de la Veille météorologique mondiale,
notamment en ce qui concerne :
les réseaux et systèmes d'observation visant à combler les principales lacunes en matière de données dans
la Région III et les océans de l'hémisphère Sud;
les systèmes de communications fiables pour le rassemblement des données et pour la transmission des
produits traités indispensables en provenance des centres du SMTD aux CMN de toute la Région;

b)

formation du personnel météorologique axée plus particulièrement sur l'interprétation et l'évaluation des
produits du SMTD par divers moyens: détachement de météorologistes auprès de grands centres, missions et

cycles d'études itinérants ;
c)

mise au point de systèmes devant permettre d'aider les pays qui font partie de l'AR III à obtenir la technologie
moderne appropriée (matériel et logiciel) afin de tirer le meilleur parti possible des produits du SMTD,

notamment pour la fourniture de l'assistance nécessaire au niveau national;
d)

activités entreprises pour que l'on se rende mieux compte en général des avantages que peut présenter
l'application de la météorologie aux besoins des pays.

68.

L'AR III accorde une priorité toute particulière aux éléments et programmes suivants:

a)

tous les éléments de la Veille météorologique mondiale, mais plus spécialement l'assistance pour la mise en
oeuvre de la VMM (AMO);

b)

le Programme d'enseignement et de formation professionnelle et le Programme de coopération technique;

c)

les trois éléments du Programme des applications météorologiques;

d)

le Programme climatologique mondial;

e)

les éléments du Programme de recherche et de développement relatifs à la météorologie tropicale et à la
recherche sur la prévision météorologique.
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Région IV (Amérique du Nord et Amérique centrale)

69.
La partie continentale de la Région IV s'étend de l'Arctique jusqu'à la ceinture tropicale. Les niveaux de
développement technologique varient beaucoup d'un pays à l'autre. Ainsi, ceux qui sont situés dans le nord de la
Région disposent des techniques les plus perfectionnées qu'ils ont déjà largement adoptées dans les opérations
météorologiques et hydrologiques courantes. Les pays situés dans la zone tropicale, en revanche, sont très fortement
tributaires du transfert de techniques de base. On retrouve cette diversité dans la structure des activités des services
nationaux, si bien qu'il n'est pas très facile de procéder à des généralisations et qu'il faudra adopter des priorités
différentes selon le niveau de développement de chaque pays.
70.
Même si l'on admet que l'ordre de priorité pourra varier d'un pays à l'autre, on peut considérer que les
questions qui intéressent plus particulièrement bon nombre, ou tout au moins certains, des pays de la Région sont les
suivantes:
a)

aspects météorologiques et hydrologiques de la planification nationale et de la gestion des ressources en
fonction de l'environnement (plus particulièrement l'eau et l'énergie);

b)

prévention des risques liés aux conditions météorologiques et climatiques (cyclones tropicaux, crues et
inondations, sécheresses) et mesures propres à en atténuer les effets ;

c)

production alimentaire et sylviculture;

d)

influence de l'homme sur le climat;

e)

vulnérabilité des systèmes soda-économiques aux changements et aux variations climatiques (y compris les
conséquences du phénomène El Nina/oscillation australe);

f)

questions liées à l'environnement (normes applicables à la qualité de l'air en milieu urbain, transport de
polluants vers les pôles, rôle des zones polaires dans les transformations du climat);

g)

valorisation du rôle de la météorologie et de l'hydrologie dans le développement socio-économique national;

h)

utilisation plus rationnelle et plus efficace des données hydrométéorologiques dans les diverses activités
économiques.

71.
Dans ce contexte, les services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays de la Région IV accordent
une priorité élevée au développement de leurs capacités d'améliorer la prévision météorologique à toutes les
échéances, aussi bien pour le grand public que pour des fins spécialisées, et à l'édification de services consultatifs en
climatologie.
72.
Dans le nord de la Région, on attache depuis quelque temps une grande importance à la prévision
météorologique à moyenne échéance.
73.

S'agissant des programmes de 1'OMM, les priorités retenues concernent les programmes et activités suivants:

a)

tous les éléments de la Veille météorologique mondiale, en particulier le Programme concernant les cyclones
tropicaux;

b)

les éléments du Programme climatologique mondial qui concernent la recherche et les données;

c)

les Programmes d'enseignement et de formation professionnelle et de coopération technique (de façon à
pouvoir combler le fossé qui sépare les différents pays de la Région);

d)

le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, le Programme de météorologie
agricole, le Programme de météorologie aéronautique et le Programme de météorologie maritime;

e)

la recherche sur la prévision météorologique, la recherche en météorologie tropicale, les activités de
surveillance et de recherche concernant la pollution de l'environnement.

Région V (Pacifique Sud-Ouest)

74.
La Région V a un caractère essentiellement tropical et océanique et est composée en grande partie de pays en
développement. Les secteurs qui apparaissent d'emblée comme prioritaires sont liés aux activités de l'OMM qui
contribuent directement ou indirectement aux efforts déployés par les Membres pour assurer la fourniture de produits et
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services importants du point de vue national. Les principales activités à cet égard pour 1' ensemble de la Région sont les

suivantes:
a)

établissement et diffusion de prévisions et d'avis de cyclones tropicaux;

b)

prévision générale des conditions météorologiques dans les régions tropicales, l'accent portant sur l'établissement de prévisions plus exactes pour des périodes dépassant 24 heures;

c)

prévision saisonnière et à plus longue échéance, l'accent portant en particulier sur la surveillance et la
prévision de la sécheresse;

d)

assistance agrométéorologique pour la fabrication de produits de base et de produits alimentaires ;

e)

assistance météorologique devant permettre d'assurer la sécurité et la rentabilité de la navigation aérienne et

des transports maritimes ;

fJ

assistance météorologique et hydrologique pour l'évaluation et la gestion des ressources en eau;

g)

services d'avis et de données climatologiques pour toute une série d'applications au développement national.

75.
L'Association s'intéresse donc tout particulièrement aux activités de l'OMM qui contribuent à la mise en place
et au fonctionnement efficace des systèmes internationaux et nationaux de base et à 1'obtention des compétences
spécialisées nécessaires pour atteindre ces objectifs et fournir ces services importants pour les collectivités. Un très
haut rang de priorité est donc attribué aux activités suivantes:
a)

mise en place et fonctionnement efficace des éléments essentiels de la Veille météorologique mondiale,
notamment en ce qui concerne:
les réseaux et systèmes d'observation visant à combler les principales lacunes en matière de données dans
les régions tropicales et les océans de l'hémisphère Sud;
les systèmes de communications fiables pour le rassemblement des données ct pour la transmission des
produits traités indispensables en provenance des grands centres du SMTD aux CMN de toute la Région;

b)

formation du personnel météorologique axée plus particulièrement sur l'interprétation et l'évaluation des
ptpduits du SMTD par divers moyens: détachement auprès de grands centres, missions et cycles d'études

itinérants;
c)

mise au point de systèmes devant permettre d'aider les petits pays à obtenir la technologie moderne appropriée
(matériel et logiciel) pour assurer une utilisation efficace des produits du SMTD, notamment pour la fourniture

de 1' assistance nécessaire au niveau national;
d)

formation portant sur la gestion et l'organisation générales des services météorologiques;

e)

activités entreprises pour que l'on se rende mieux compte en général des avantages que peut présenter
l'application de la météorologie aux besoins des pays.

76.
Tout en reconnaissant l'étroite interdépendance des différents programmes de l'OMM et la nécessité de trouver
un juste équilibre dans les activités de l'Organisation, l'Association accorde une priorité toute particulière aux
éléments et programmes suivants:
a)

tous les éléments de la Veille météorologique mondiale, mais spécialement le SMO, le SMT et le Programme
concernant les cyclones tropicaux;

b)

le Programme d'enseignement et de formation professionnelle et le Programme de coopération technique;

c)

les trois éléments du Programme des applications météorologiques;

d)

le Programme climatologique mondial et, en particulier, ceux de ses éléments qui portent sur les données et la
recherche;

e)

les éléments du Programme de recherche et de développement relatifs à la météorologie tropicale et à la
recherche sur la prévision météorologique.
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Région VI (Europe)

77.
Les activités qui constituent actuellement un sujet de préoccupation immédiat pour les services météorologiques et hydrologiques de la Région (et dont il est à prévoir que cela sera encore le cas durant la prochaine décennie)
sont les suivantes:
a)

maintenir en état et développer le système de la VMM: le cas échéant, en ayant recours à des consortiums pour
créer des réseaux d'observation composites en vue de recueillir des données provenant de vastes régions
océaniques, en particulier de l'Atlantique Nord, par l'intermédiaire du Comité des EESV-AN, ainsi que des
régions arctiques et antarctiques;

b)

mettre au point des instruments, des méthodes d'observation et des procédures pour le contrôle de la qualité
des données en vue de répondre aux besoins des services météorologiques et hydrologiques;

c)

améliorer les prévisions météorologiques pour toutes les échéances, notamment la diffusion rapide d'avis de
phénomènes météorologiques extrêmes, de prévisions à courte et moyenne échéance et de prévisions
mensuelles et saisonnières. Dans de nombreux pays, la prévision à très courte échéance et la prévision quasi
immédiate retiennent tout particulièrement l'attention;

d)

mettre au point des mécanismes visant à faciliter le transfert de la technologie moderne appropriée, en
particulier de logiciels, pour assurer efficacement la réception des produits du SMTD et en faciliter l'utilisation
pour la fourniture d'une assistance à 1' échelon national ;

e)

étudier les aspects météorologiques et hydrologiques de la protection de l'environnement (notamment le
transport de polluants atmosphériques sur de longues distances);

j)

intensifier la coopération internationale pour l'échange de données et de prévisions hydrologiques à l'intérieur
de bassins fluviaux internationaux et lui donner un caractère officiel;

g)

évaluer l'influence exercée par l'homme sur l'atmosphère et le climat; étudier la composition chimique de
1' atmosphère;

h)

favoriser l'utilisation de l'assistance météorologique et hydrologique dans divers secteurs économiques, en
particulier, pour la planification de Péconomie, la gestion des ressources en eau, l'aménagement de
l'environnement, l'aménagement du territoire ainsi que l'urbanisation, en mettant au point des prévisions
météorologiques, des avis d'ordre climatique et des prévisions hydrologiques spécialisés et adaptés aux
besoins des usagers et en procédant à des études de rentabilité de l'assistance météorologique et
hydrologique;

i)

établir des projets de coopération technique coordonnés pour aider les services météorologiques et hydrologiques des pays en développement de la Région à renforcer les infrastructures météorologiques et hydrologiques;
contribuer au Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM (accueil de cours de
formation et octroi de bourses d'études).

78.
Du point de vue des programmes de l'OMM, l'Association accorde une priorité particulière aux activités et
programmes ci-après:
a)

le Programme de la Veille météorologique mondiale, dans sa totalité, y compris le Programme des instruments
et des méthodes d'observation;

b)

les trois éléments du Programme des applications météorologiques; le Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau; les aspects météorologiques et hydrologiques du PCM et du PRD touchant la
protection de 1' environnement;

c)

le Programme de coopération technique et le Programme d'enseignement et de formation professionnelle,
afin de réduire au maximum le fossé qui existe entre certaines parties de la Région dans le domaine de la
technique;

d)

le Programme climatologique mondial;

e)

la recherche sur la prévision météorologique.
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Priorités mondiales
79.
Les priorités mondiales découlent, à leur tour, d'une généralisation des priorités nationales et régionales. C'est
ainsi que les priorités mondiales au titre des différents programmes de l'OMM devraient continuer d'être axées, durant
la prochaine décennie, sur les diverses activités suivantes:
a)

Veille météorologique mondiale: accélérer la mise en oeuvre du Programme de la Veille météorologique
mondiale en tenant compte des besoins et des moyens de l'OMM et de ses Membres;

b)

Programme climatologique mondial: renforcer, notamment, les rôles que jouent les services météorologiques
et hydrologiques nationaux et les moyens dont ils disposent dans les secteurs d'applications suivants:
alimentation, eau, énergie, transports, commerce et industrie;

c)

Enseignement et formation professionnelle: aider les Membres à former les cadres et les techniciens dont ils
ont besoin pour assurer le fonctionnement des infrastructures météorologiques et hydrologiques et la fourniture
d'une assistance dans ces domaines;

d)

Coopération technique: contribuer, grâce à diverses formes d'arrangements de coopération, aux activités de
coopération technique déployées dans le cadre de l'OMM afin d'améliorer le réseau d'observation dans les
régions où les données sont rares et, aussi, de faciliter l'échange des données et des moyens de traitement de
ces données à l'intérieur des régions et entre les régions.

Grandes orientations nouvelles
80.
Dans le cadre des principes directeurs et des priorités dont font état les paragraphes précédents, les grandes
orientations nouvelles de l'OMM pour la prochaine décennie devraient être les suivantes:
a)

Une plus grande attention sera accordée aux avantages économiques et sociaux que peut présenter l'assistance
météorologique et hydrologique, et les services météorologiques et hydrologiques nationaux seront secondés
dans les efforts qu'ils déploient pour être mieux considérés par leurs gouvernements et en obtenir une aide
accrue. L'OMM prêtera son concours aux Membres de diverses manières, à savoir: en s'efforçant davantage
de préparer à leur intention une documentation qui les renseigne sur l'assistance météorologique et hydrologique; en conseillant les Membres et en les aidant à mener à exécution leurs programmes nationaux devant
permettre au public et aux services gouvernementaux d'être mieux conscients des avantages de la météorologie
et de l'hydrologie; en collaborant aux efforts déployés par les sociétés savantes et professionnelles pour
rehausser l'image de la météorologie, de l'hydrologie et de leurs applications et en faciliter la compréhension.

b)

On accordera une importance accrue à la surveillance et à la prévision de l'état du milieu atmosphérique, y
compris les facteurs qui influent sur les variations climatiques et la composition chimique de l'air et des
précipitations. L'OMM jouera un plus grand rôle dans l'étude des aspects scientifiques et opérationnels des
questions relatives à l'environnement et dans la fourniture des données météorologiques et hydrologiques
indispensables pour la gestion del 'environnement. Au cours de la prochaine décennie, 1'humanité devra mieux
comprendre son environnement et en faire un usage plus judicieux. S'il est vrai que bon nombre de pays
continueront de disposer d'organismes distincts pour les questions relatives à l'environnement et que le PNUE
continuera de s'occuper de ces questions dans le cadre du système des Nations Unies, le bon fonctionnement
de ces organismes dépendra de plus en plus des sciences écologiques fondamentales que sont la météorologie,
l'océanographie et l'hydrologie ainsi que des programmes d'observation et de surveillance exécutés par les
services météorologiques et hydrologiques nationaux avec l'appui de l'OMM dans le cadre du Programme de
la Veille météorologique mondiale. La contribution de l'OMM à la solution des problèmes associés à
l'environnement bénéficiera d'un rang de priorité élevé.

c)

On note une interdépendance de plus en plus étroite entre les activités et l'assistance météorologiques et
océanographiques, et cette tendance ne fera que s'accentuer. Les données et l'assistance dans le domaine de la
météorologie maritime et de l'océanographie (associées à la surveillance et à la prévision du climat, à
1' exploitation des ressources au large et aux besoins généraux des pays maritimes en matière de gestion par
suite de l'entrée en vigueur de la Convention sur le Droit de la mer) font l'objet d'une demande croissante qui
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met l'OMM en demeure de renforcer son rôle et ses activités dans les domaines en question en collaboration
avec la Commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco. Il s'agira là d'un secteur hautement

prioritaire durant la prochaine décennie.
Des systèmes améliorés seront mis au point pour la diffusion d'avis de catastrophes d'origine météorologique,
la prévention de ces catastrophes et les mesures à prendre pour en atténuer les effets. La contribution que la
météorologie et l'hydrologie peuvent apporter au bien-être de l'huruanité n'est nulle patt aussi grande que dans
les moyens de prévenir et d'atténuer les effets désastreux des catastrophes naturelles d'origine météorologique,
comme les incendies, les inondations, les tempêtes et les sécheresses. Il importe de plus en plus de tout mettre
en oeuvre pour tirer profit des possibilités énormes qu'offre l'assistance météorologique, hydrologique et
océanographique pour réduire au minimum les conséquences néfastes de ces phénomènes. L'OMM s'emploiera en priorité à prêter son concours aux Membres pour la mise en place de systèmes perfectionnés d'avis
de cyclones tropicaux et d'autres phénomènes.

e)

Les efforts de développement concertés seront intensifiés et l'on introduira l'usage de techniques modernes rentables
dans le fonctionnement des services météorologiques et hydrologiques nationaux. Au cours de la prochaine décennie,
on continuera de voir apparaître de nouvelles techniques permettant de contribuer sensiblement à l'efficacité des
activités météorologiques et hydrologiques (notamment en ce qui concerne le rassemblement, le traitement et la
diffusion des données) et à la fournitnre d'une assistance météorologique et hydrologique au niveau national. Certains
pays qui décideraient de concevoir une nouvelle technique de façon indépendante auraient à faire face à d'énormes
dépenses, alors qu'en partageant avec d'autres les frais de mise au point et de réalisation, ils seraient à même de tirer
profit de la plupatt des avantages offerts par la technique en question moyennant un prix beaucoup moins élevé.
L'OMM s'emploiera activement à encourager des activités de mise au point concertées.

!J

Les Membres de l'OMM auront de plus en plus recours à des arrangements de coopération pour établir et

mettre en oeuvre conjointement d'importants services et installations internationaux. L'OMM encouragera et
soutiendra activement la mise au point d'arrangements appropriés pour la fourniture et l'exploitation desdits
services et installations. Bon nombre des éléments déterminants du plan sont censés être réalisés grâce à des
arrangements de coopération conclus entre les Membres. De nombreux pays ne disposent pas de ressources

suffisantes pour mettre en place les installations et l'infrastructure nécessaires afin de tirer pleinement profit
des possibilités qu'offrent les techniques perfectionnées fondées sur une assistance météorologique et
hydrologique. S'ils agissaient conjointement, toutefois, ils pourraient peut-être mettre en place ces moyens et
installations, notamment s'ils bénéficiaient du concours de donateurs d'autres pays. L'OMM encouragera
vivement les Membres à mettre leurs ressources en commun dans le cadre d'arrangements de coopération
mondiaux, régionaux ou sous-régionaux, pour mettre en oeuvre des systèmes d'observation spéciaux (bouées,
aéronefs, navires météorologiques, etc.) ou exploiter des installations de traitement des données revêtant une
importance capitale. L'OMM demandera instamment - à tous les stades - que la capacité_accrue qui
résultera de ces_ arrangements soit pleinement exploitée par la fourniture de services plus efficaces et rentables
dans chaque pays participant. On pourrait peut-être considérer comme cas typique d'arrangements de
coopération entre les Membres la mise en place de centres régionaux financés collectivement, tirant le
maximum de profit de l'infrastructure et des moyens et installations existants, par exemple à des endroits où se
trouvent déjà des CMR. Ces centres pourraient ainsi exercer, outre les fonctions incombant actuellement aux
CMR, des activités spécialement adaptées aux priorités régionales et répondre aux besoins de pays en
développement voisins. Hormis les propres ressources des Membres disponibles dans une région (ou sousrégion) donnée, on pense que certains donateurs- tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région- seront
prêts à fournir une assistance substantielle pour l'établissement de centres régionaux ainsi renforcés.
g)

On tâchera tout particulièrement de mettre en commun les ressources disponibles pour assurer la fiabilité du
fonctionnement et la continuité du réseau de satellites météorologiques. Il s'agira avant tout dans ce cas de
trouver les moyens d'accroître le nombre de ceux qui participent directement au réseau mondial de satellites
météorologiques. Il importera à cette fin qu'un plus grand nombre de Membres recherchent les moyens
d'inciter leurs services météorologiques et hydrologiques et leurs organisations spatiales à s'associer de
manière à pouvoir tirer profit d'une possibilité de participation et de contribution directes à un réseau de
satellites météorologiques.
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h)

De nouvelles méthodes seront utilisées pour le transfert de connaissances et de méthodes éprouvées entre les
Membres et 1'on aura recours à une assistance pour la mise en oeuvre des programmes de 1'OMM. Bien que les
diverses composantes du Programme de coopération technique de l'OMM (notamment le Programme de
coopération volontaire) aient rendu de grands services à l'OMM et à ses Membres dans le passé et continueront
de le faire par la suite, il importe au plus haut point que les efforts déployés pour combler le fossé qui existe
entre pays développés et pays en développement progressent davantage. L'OMM étudiera les difficultés
auxquelles se heurtent les pays en développement pour assurer le fonctionnement de leurs services météorologiques et hydrologiques; elle s'efforcera tout particulièrement d'élaborer des plans durables pour remédier à
cet état de choses.

i)

Des dispositions devront être prises pour permettre au grand public de mieux ·comprendre le temps et le climat
à l'échelle du globe et d'être davantage conscient de leurs effets. Compte tenu des répercussions profondes du
temps et du climat sur les activités humaines et de l'importance que présente la prise de décisions avisées au
sujet de l'environnement atmosphérique, un plus gros effort sera fourni pour améliorer l'information du grand
public dans le domaine de la météorologie et de ses applications.

Ressources
Pour exécuter les plans devant permettre d'atteindre les principaux objectifs à long terme et de respecter les
81.
priorités de l'OMM, il faudra disposer d'importantes ressources. Celles-ci ne sont pas définies en détail dans le présent
document mais, selon toute vraisemblance, les ressources qui seront disponibles pour les programmes de l'OMM se
classeront d'une manière générale en quatre catégories principales, à savoir:
les propres ressources dont disposent les Membres pour mettre en oeuvre leurs programmes nationaux liés aux
a)
programmes internationaux de l'OMM;
c)

les ressources fournies pour les arrangements de coopération conclus entre les Membres;
les ressources fournies à des fins de coopération technique (PNUD, PCV, fonds d'affectation spéciale,
assistance bilatérale, etc.);

d)

le budget ordinaire de l'OMM.

b)

Les programmes de l'OMM sont exécutés dans une large mesure par le truchement des programmes nationaux
82.
des Membres, qui exploitent les systèmes d'observation, de télécommunications et de traitement des données
nécessaires (par exemple: les centres nationaux, régionaux et mondiaux), fournissent une assistance météorologique et
hydrologique aux usagers et déploient des activités de recherche et de développement connexes. Dans la plupart des
pays, les graves restrictions financières actuelles devraient subsister. C'est pourquoi les Membres, en plus de leurs
activités et programmes strictement nationaux, chercheront plus souvent à conclure des arrangements de coopération
bilatéraux ou multilatéraux qu'ils considéreront comme des moyens économiques tant pour la mise au point de
nouvelles techniques que pour la mise en place et le fonctionnement d'infrastructures et de moyens et installations très
perfectionnés. Cela leur permettra de tirer un plus grand profit des techniques de pointe et de jeter les bases d'une
amélioration de l'assistance fournie dans leurs pays.
La participation des pays en développement aux programmes de l'OMM est facilitée grâce à un vaste
83.
programme de coopération technique financé essentiellement par le PNUD, le Progranune de coopération volontaire
de l'OMM et grâce à divers arrangements utilisant des fonds d'affectation spéciale. L'assistance internationale
apportée aux programmes de l'OMM, en vertu des dispositions de l'article 2 de la Convention de l'Organisation (voir
la page 2 de la couve1ture), est financée sur le budget ordinaire de l'OMM. La planification de ce budget tel qu'il a été
approuvé par le Dixième Congrès pour les quatre prochaines années est légèrement inférieure à un budget fondé sur le
principe d'une croissance zéro; il s'agit là d'une tendance générale sur laquelle il est possible d'établir un scénario
futur. En revanche, les contributions extrabudgétaires sont censées devenir de plus en plus importantes. Ces facteurs
déterminent des conditions limites en ce qui concerne le rythme de mise en oeuvre du Deuxième plan à long terme de
l'OMM.
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Introduction
84.

Le présent chapitre a pour but de résumer, pour chacun des sept programmes suivants:
Programme de la Veille météorologique mondiale
Programme climatologique mondial
Programme de recherche et de développement
Programme des applications météorologiques
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
Programme de coopération technique

et pour leurs différents sous-programmes (tableau 1, p. 30), la finalité, les objectifs ainsi que les caractéristiques
essentielles des plans de l'Organisation pour la prochaine décennie.
Il existe une grande interdépendance entre les programmes de l'OMM. Ainsi, par exemple, le Programme des
85.
applications météorologiques (programmes de météorologie agricole, aéronautique et maritime) est fortement
tributaire des données et des produits obtenus dans le cadre du Programme de la Veille météorologique mondiale; par
ailleurs, le Programme d'enseignement et de formation professionnelle et le Programme de coopération technique ont
des prolongements dans toutes les autres activités de l'Organisation.
S'il est vrai que la fourniture de services de prévision météorologique et de moyens et installations d'appui en
86.
matière d'observation et de télécommunications constitue la raison d'être du Programme de la Veille météorologique
mondiale, ces services et installations n'en sont pas moins indispensables aux programmes concernant le climat,
l'environnement, la météorologie tropicale, les applications et l'eau.
Ces corrélations ne se limitent pas à l'OMM et à ses Membres. La collaboration et la coordination avec
87.
d'autres organisations et activités internationales offrent des avantages réciproques sur le plan de l'efficacité et sont
souvent indispensables dans les activités interdisciplinaires. Voici quelques exemples de collaboration: avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à propos de la météorologie aéronautique; avec le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le Conseil international des unions scientifiques (CIUS) et d'autres
organismes au sujet du Programme climatologique mondial; avec la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'Unesco en ce qui concerne le système mondial intégré de services océaniques (SMISO); avec le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à propos du Programme de coopération technique; avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au sujet du Programme de météorologie
agricole; nous citerons également la coordination entre le Programme hydrologique international (PHI) de l'Unesco et
le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM. La partie II du plan dégage
l'interdépendance interne et externe de chacun des programmes de l'OMM.

Programme de la Veille météorologique mondiale
Les besoins en matière d'information météorologique s'accroissent très rapidement, du fait qu'il devient
88.
toujours plus nécessaire d'améliorer l'assistance météorologique à la protection des vies humaines et des biens
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matériels et que l'on pourrait retirer des avantages économiques d'une large gamme d'activités sensibles aux
conditions météorologiques (voir le chapitre 1).
89.
Pour pouvoir assurer ces services à l'échelle de leur territoire national, il est indispensable que les Membres
disposent d'informations météorologiques pour diverses échéances (allant de la prévision à échéance immédiate à celle
à plus long terme) et pour diverses échelles spatiales (de l'échelle locale à l'échelle mondiale). Ces informations
englobent les données d'observation, données statistiques, analyses et analyses prévues nécessaires pour établir les
prévisions, avis, alertes et autres produits spécialisés que tout service météorologique national moderne se doit de
fournir à ses usagers. Le Programme de la Veille météorologique mondiale est une entreprise internationale concertée
précisément conçue pour fournir à tous les Membres l'information météorologique qui leur est indispensable. Il
comprend les éléments essentiels de la VMM, les services d'appui de la VMM et deux programmes connexes
(Figure 20).

PROGRAMME DE LA VMM

Système de la VMM
Eléments essentiels de la VMM

Programmes connexes

Services d'appui de la VMM

Système mondial de traitement
des données

Gestion des données de la VMM

Programme concernant
les cyclones tropicaux

Système mondial d'observation

Assistance pour la mise en oeuvre
de la VMM

Programme des instruments et
des méthodes d'observation

Système mondial
de télécommunications

Coordination de la mise en oeuvre
de la VMM
Figure 20- Composition du Programme· de la Veille météorologique mondiale

90.
Le Programme de la VMM vise à ce que tous les Membres soient à même de disposer, grâce à leurs efforts
coordonnés, des renseignements météorologiques et des informations géophysiques connexes dont ils ont besoin pour
fournir une assistance efficace à leurs usagers. Le programme prévoit donc:
a)

le maintien du système actuel de la VMM, qui comprend des moyens de traitement des données (y compris la
production de prévisions de base), des réseaux d'observation mondiaux, régionaux et nationaux et des
fonctions de télécommunications et d'appui;

b)

des initiatives visant à améliorer la VMM en incorporant peu à peu dans le système les derniers progrès
scientifiques et techniques, de façon à accroître l'efficacité du système et à maximiser les avantages qu'en
retireront tous les Membres.

Vu l'importance primordiale qu'elle revêt pour toutes les autres activités de l'OMM et de ses Membres, la VMM
constitue le programme fondamental de l'Organisation.
91.
Le système de la Veille météorologique mondiale, qui repose sur une structure à trois niveaux- mondial,
régional et national- comprend trois éléments fondamentaux qui devront être développés et dont l'interdépendance,
déjà étroite, sera encore renforcée:
le système mondial de traitement des données (SMTD), qui regroupe des centres météorologiques
mondiaux, régionaux/spécialisés et nationaux chargés de fournir une information traitée, des analyses et
des produits de prévision;
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PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE:
OBJECTIFS GENERAUX
i)

Elaborer les analyses et les produits de prévision à courte, moyenne et
longue échéances destinés à être utilisés par les Membres. Les produits
devraient être obtenus grâce aux meilleures techniques opérationnelles
disponibles et être adaptés aux différents besoins des régions tropicales et
extratropicales.

ii)

Fournir des jeux de données d'observation ayant fait l'objet d'un contrôle de
qualité, d'une exactitude attestée et régulière et dont la distribution géographique et les résolutions temporelle et spatiale permettent de préparer des
prévisions météorologiques pour toutes les échéances et des avis de phénomènes météorologiques violents.

Assurer, avec toute la fiabilité voulue, le rassemblement, la diffusion et
l'échange des données et produits de la VMM, pour répondre, en temps
opportun, aux besoins des Membres en matière d'assistance appropriée,
grâce à l'utilisation de techniques et d'interfaces adaptées à chacun d'entre
eux.
iv) Veiller à ce que les Membres aient facilement accès aux données et aux
produits de la VMM requis (convenus) sous des formes appropriées et
surveiller en permanence la situation en ce qui concerne le nombre et la
qualité des données d'observation et des produits disponibles dans le cadre
de la VMM.
v) Appuyer d'autres programmes de l'OMM et les programmes pertinents
d'autres organisations internationales, selon les procédures convenues dans
le cadre de l'OMM, en fournissant des données dont la qualité aura été
contrôlée et en utilisant des moyens et installations propres à assurer comme
il conviendra, le rassemblement, le traitement, la gestion, la diffusion et
l'échange des données.
vi) Aider les Membres à mettre en oeuvre et à exploiter leurs moyens et
installations de la VMM et à faire un usage optimal des services de celle-ci,
grâce à la mise au point de techniques de prévision appropriées et à un
échange coordonné de connaissances, de méthodes éprouvées et de moyens
bien au point.
vii) Coordonner les activités et les efforts que déployent les Membres pour la
mise en oeuvre ct l'exploitation des moyens et installations de la VMM et
faire le nécessaire pour qu'il soit remédié aux insuffisances constatées.
iii)

le système mondial d'observation (SMO), qui comprend les moyens, les installations et l'organisation
permettant d'effectuer des observations dans des stations sur terre et en mer, ainsi qu'à bord d'aéronefs,
de satellites météorologiques et d'autres plates-formes;
le système mondial de télécommunications (SMT) qui comprend les moyens et installations ainsi que
1' organisation nécessaires pour le rassemblement et la diffusion rapides et sûrs des données d'observation
et de l'information traitée requises.
92.
Le fonctionnement et le développement de ces trois éléments fondamentaux seront coordonnés et étroitement
intégrés dans le cadre des trois services d'appui suivants:
la gestion des données de la VMM (GDVMM), qui vise à coordonner, superviser et assurer l'acheminement des données et des produits dans le cadre du système de la VMM, afin de garantir leur qualité et leur
transmission en temps voulu aux Membres;
l'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM (AMO), qui doit donner des directives, fournir des
informations techniques et scientifiques et dispenser une formation à tous ceux que concernent la
planification, le développement et le fonctionnement des éléments de la VMM;
la coordination de la mise en oeuvre de la VMM (CMOVMM), qui doit assurer la mise en oeuvre
intégrale du système prévu, ainsi que son exploitation efficace grâce à des opérations de contrôle et
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d'évaluation afin de garantir le maintien efficace de la VMM et une bonne coordination des diverses
activités et actions nécessaires.

93.
Grâce à une coopération étroite entre les Membres, ceux-ci échangent librement et gratuitement les données et
les produits disponibles dans le cadre du système de la VMM, conformément aux procédures approuvées et dans les
limites du système convenu. Il est prévu d'assurer une intégration étroite des trois éléments fondamentaux de la VMM,
aux échelons mondial, régional et national, grâce à quoi tous les Membres devraient pouvoir, indépendamment de leur
niveau national de développement, tirer pleinement profit des données et des produits de la VMM pour leurs travaux
d'exploitation et de recherche.
94.
Le système de la VMM a bien évolué durant les quelque vingt dernières années. Mais, si de grands progrès ont
été accomplis, il reste encore beaucoup à faire, puisque dans certaines parties de notre planète, les observations
demeurent insuffisantes, voire inexistantes, que bon nombre de pays ne disposent pas des moyens informatiques
modernes nécessaires pour l'établissement de prévisions météorologiques, que les informations sont souvent retardées
ou même perdues et que, de ce fait, il n'est pas toujours possible de fournir en temps utile des avis ou une autre forme
d'assistance d'un intérêt vital.
95.
Il y a un ce11ain nombre d'années, on a entrepris une étude du système intégré de la VMM (ES!) pour
déterminer quelles sont les améliorations à lui apporter, ainsi que les moyens d'y parvenir. C'est sur la base des
résultats de cette étude que le Plan de la VMM et son programme de mise en oeuvre pour la période 1988-1997 ont été
établis; le texte en est reproduit dans le Volume Ide la partie II du Deuxième plan à long terme, où sont indiquées les
mesures à prendre par l'Organisation et par ses Membres pour apporter à la VMM les améliorations sensibles qui
s'imposent. Le plan offre aux Membres un cadre conceptuel dans lequel peuvent s'inscrire les différents plans
nationaux et activités concertées multinationales. Il expose aussi la conception globale du système de la VMM, les
moyens et installations indispensables et les informations qui seront fournies aux Membres. Le plan énonce enfin les
objectifs visés et les activités que devront entreprendre les Membres et les organes constituants de l'OMM pour que
s'opère une transition sans heurts entre le système actuel et celui des années quatre-vingt-dix.
96.
Les deux autres programmes de l'OMM incorporés dans le Programme de la Veille météorologique mondiale
sont les suivants; le Programme concernant les cyclones tropicaux, conçu pour aider quelque 50 pays à réduire au
minimum les pertes en vies humaines et les dégâts matériels dus à ces phénomènes; le Programme des instruments et
des méthodes d'observation, qui apporte au système mondial d'observatiori, ainsi qu'à d'autres programmes, l'appui
technique nécessaire.
Système mondial de traitement des données

97.
La finalité du système mondial de traitement des données est d'élaborer et de fournir aux Membres les analyses
et analyses prévues dont ils ont besoin pour établir, de la manière la plus économique, des prévisions, avis et
informations de grande qualité destinées à celles des activités nationales qui sont sensibles aux conditions météorologiques.
98.
Le plan du SMTD prévoit le maintien du système de centres météorologiques à trois niveaux, mais aussi son
développement grâce à d'importantes améliorations à tous les niveaux, rendues possibles par les techniques nouvelles,
les derniers résultats scientifiques et les techniques perfectionnées utilisées en exploitation. Ces améliorations
concerneront surtout les techniques d'informatique et de gestion des données, ainsi que la précision des analyses
numériques et des modèles de prévision pour toutes les échelles spatiotemporelles. Cette évolution du SMTD devra
toutefois aller de pair avec celle du SMO et du SMT de façon que les centres puissent recevoir les données nécessaires
en temps voulu et fournir, également en temps voulu, l'information traitée et les produits destinés aux Membres.
99.

Au cours de la prochaine décennie, le programme d'amélioration du SMTD comportera les activités suivantes:
poursuite de l'application, dans les centres météorologiques mondiaux (CMM), de modèles de prévision
numérique de plus en plus complexes, à haute résolution et à l'échelle du globe, permettant une meilleure
description des processus physiques, notamment de l'atmosphère tropicale. Les CMM élaboreront des
analyses ainsi que des produits de prévision à courte et moyenne échéance, de plus en plus précis, à
l'échelle de la planète;

OBJECTIFS DES PROGRAMMES DE L'OMM 1988-1997

53

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES DE LA VMM:
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME
i)

Elaborer et mettre à la disposition des Membres les analyses et les produits
de prévision dont ils ont besoin :
pour satisfaire de la manière la plus économique leurs besoins nationaux en matière de prévisions et d'avis de phénomènes météorologiques violents ;
s'acquitter des autres missions d'assistance météorologique qu'ils se
sont engagés à remplir sur le plan international.

ii)

iii)

Fournir des produits traités pour des applications tant immédiates que
différées:
pour d'autres progrmnmes de l'OMM et les programmes pertinents
d'autres organisations internationales;
pour des recherches scientifiques devant déboucher sur des applications
météorologiques ou hydrologiques.
Fournir des produits traités présentant la qualité qu'il sera possible d'obtenir
en tirant parti des progrès les plus récents des sciences de l'atmosphère et en
appliquant les méthodes et techniques d'exploitation les plus perfectionnées.

développement du réseau régional du SMTD, qui deviendra un réseau de centres météorologiques
régionaux/spécialisés (CMRS), avec une spécialisation d'ordre géographique et/ou par activité. Les
fonctions et les responsabilités des CMRS devront être élargies, réorientées et/ou, selon le cas,
spécialisées de façon à mieux répondre aux besoins des Membres en matière de produits de haute qualité;
renforcement des centres météorologiques nationaux (CMN) pour leur permettre de tirer pleinement profit
des données et des produits des CMN et des CMRS et d'améliorer l'assistance qu'ils fournissent aux
usagers sur le plan national et international;
poursuite de la coordination des programmes d'élaboration des produits des CMM et des CMRS, tant dans
le cas des produits d'application immédiate que dans celui des produits d'application différée;
poursuite des activités suivantes:
installation, dans les principaux centres du SMTD, de systèmes perfectionnés d'assimilation des
données asynoptiques;
application de méthodes de prévision numérique améliorées pour les zones tropicales;
mise au point de méthodes d'analyse et de prévision objectives pour la prévision à très courte échéance
dans les CMN ;
amélioration des techniques objectives et manuelles d'interprétation des produits de la prévision
numérique pour prévoir les paramètres météorologiques locaux dont les utilisateurs finals ont besoin;
emploi de méthodes normalisées de vérification des produits de la prévision numérique et des
prévisions météorologiques destinées aux utilisateurs finals.

Système mondial d'observation
La finalité du système mondial d'observation est de fournir, en provenance de toutes les parties du globe, les
100.
données d'observation nécessaires pour la préparation immédiate d'analyses, de prévisions et d'avis de phénomènes
météorologiques violents et d'apporter un appui à d'autres programmes de l'OMM et aux programmes pertinents
d'autres organisations internationales.
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SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DE LA VMM:
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

i)

ii)

Fournir des jeux de données d'observation dont la qualité aura été contrôlée
et qui seront suffisamment exactes, caractérisées par une distribution géographique et par une résolution temporelle, horizontale et verticale requise
pour l'analyse immédiate des phénomènes atmosphériques pris en compte
pour la prévision à courte, moyenne et longue échéances.
Foumir des données d'observation pour d'autres programmes de l'OMM et,
dans toute la mesure possible, pour ceux d'autres organisations internationales.

iii) Assurer comme il convient la continuité des programmes mettant en jeu des
satellites d'exploitation.

101.
Le SMO est un système composite formé d'un sous-système de surface et d'un sous-système spatial
(satellites). Le premier se compose de réseaux de stations d'observations sur terre et en mer, ainsi que de réseaux
d'observations faites à bord de navires et d'aéronefs. Quant au sous-système spatial, il comprend des satellites
météorologiques à défilement et géostationnaires. Le sous-système de surface présente de grandes lacunes dans les
zones océaniques, les régions polaires et désertiques du globe, ce qui a des répercussions sur l'exactitude des
prévisions et des avis (Figure 21). La précision des données quantitatives en provenance de satellites demande à être
améliorée davantage,
102.

Pour la prochaine décennie, le programme d'amélioration du SMO comportera les activités suivantes:

achèvement de l'installation ou modernisation (le cas échéant) de stations terrestres prioritaires d'observation synoptique en surface et en altitude;
élaboration et mise en oeuvre, par les exploitants de satellites et certains centres du SMTD, de procédures
et de techniques permettant d'obtenir des données satellitaires quantitatives améliorées et compatibles (par
exemple: température, vent et humidité) avec la fréquence, la résolution et la précision nécessaires;
mise en place du programme coordonné de mesures automatiques en altitude à bord de navires (ASAP)
pour les sondages en altitude au-dessus des océans;
achèvement de la mise en oeuvre du programme opérationnel de retransmission par satellite des données
d'aéronefs (ASDAR) visant à recueillir des données aux niveaux de vol ainsi que durant les phases de

montée et de descente;
mise en place de réseaux de bouées dérivantes dans les océans du monde entier;
automatisation ou semi -automatisation du programme d'observation en surface à bord de navires, devant
permettre d'obtenir des observations exactes dans les délais requis ;
fourniture, lorsque cela est nécessaire, de données de recalage au sol pour que les données déduites de
mesures satellitaires soient de haute qualité;
mesures propres à obtenir une garantie raisonnable de la continuité des programmes de satellites
opérationnels.

Système mondial de télécommunications
103, La finalité du système mondial de télécommunications (SMT) est d'assurer, rapidement et avec toute la
fiabilité voulue, le rassemblement, l'échange et la diffusion des données d'observation et des produits élaborés par les
centres du SMTD.
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Figure 21- Données obtenues dans le cadre de la Veille météorologique mondiale, que le Centre européen de prévisions météorologiques
à moyen terme a reçues le 1er janvier 1986 dans les trois heures qui ont suivi 0000 UTC; on a ainsi un exemple des quantités
de données disponibles de diverses sources. Comme on peut le voir, seules les données satellitaires s'étendent véritablement
au monde entier (d'après le CEPMMT).
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SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE LA VMM:
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME
Veiller à ce que les centres météorologiques mondiaux, les centres météorologiques régionaux/spécialisés et les centres météorologiques nationaux
reçoivent, dans les délais prescrits, les données d'observation et les produits
dont ils ont besoin.

i)

ii)

Veiller à ce que les données et produits soient bien présentés afin que les
Membres puissent en faire un usage efficace, en tenant compte de la

nécessité d'en assurer la transmission, la présentation et le traitement
iii)

complémentaire de la· manière la plus économique.
Assurer la mise en place de systèmes coordonnés à l'échelle mondiale ou
régionale pour le rassemblement des données en provenance de platesformes fixes et mobiles, lorsqu'il y a lieu, par l'intermédiaire des systèmes à
satellites.

104. Par le truchement du réseau principal de télécommunications (RPT), ainsi que des réseaux régionaux et
nationaux de télécommunications météorologiques, le SMT relie entre eux les centres du SMTD et les centres
régionaux de télécommunications (CRT). Ces dernières années, la mise en oeuvre du SMT a beaucoup progressé,
grâce à l'établissement de nouvelles liaisons de télécommunications, à l'automatisation des centres de télécommunications météorologiques, à la mise en application de techniques de télécommunications perfectionnées, etc. (Figure 22).
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Figure 22- Etat (1984) de la mise en oeuvre du réseau des circuits de télécommunications point à point. Il est préférable, pour plus de
fmbilité, d'avoir recours à des circuits par satellite et en câble.
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Il reste toutefois un certain nombre de lacunes à combler pour répondre aux besoins de la VMM en matière de
télécommunications. Le Plan et le programme de mise en oeuvre de la VMM décrivent les moyens d'y parvenir.
105. Pour la période 1988-1997, les activités prévues pour atteindre les principaux objectifs à long terme du SMT
sont les suivantes:
moderniser la structure et le fonctionnement du réseau principal de télécommunications reliant les CMM
et les CRT/CRTS pour permettre le rassemblement et l'échange des observations et de l'information
traitée dans les délais prescrits ;
améliorer la jonction (interface) entre leRPT et les réseaux régionaux de télécommunications météorologiques, pour faciliter l'échange des observations et de l'information traitée nécessaires entre les parties
mondiales et régionales du système;
mener à bonne fin la planification et la mise en oeuvre des réseaux régionaux de télécommunications
météorologiques et des moyens et installations reliant les CMN, les CMR/CMRS et les CRT et d'autres
centres situés sur le réseau principal, selon les cas, ainsi que celles des systèmes spéciaux de
rassemblement et de diffusion des données;
améliorer la mise en oeuvre de divers arrangements particuliers pour le rassemblement et la diffusion de
certains types de données et d'information traitée (données de bouées dérivantes, de navires, de stations
terrestres éloignées et de stations d'aéronefs) et aussi leur diffusion au moyen de systèmes de télécommunications par satellite.
Gestion des données de la VMM
106. La finalité de la gestion des données de la VMM (GDVMM) est d'assurer la gestion méthodique en temps réel
des données et des produits du système de la VMM ainsi que le contrôle de la disponibilité et de la qualité de ces
données et produits. La conception de la GDVMM repose sur le principe selon lequel il est nécessaire d'intégrer les
sous-systèmes, moyens tt installations, services et fonctions du SMTD, du SMO et du SMT en un système conçu
comme une entité, visant à assurer l'efficacité de la VMM dans son ensemble.

GESTION DES DONNEES DE LA VMM:
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME

Veiller à ce que les données et produits de la VMM soient disponibles et de
bonne qualité.
ii) Mettre en oeuvre un système souple pour le rassemblement et la diffusion
des données et des produits en temps réel.
iii) Utiliser des formes et codes appropriés pour la présentation des données et
des produits ainsi que pour leur échange immédiat et ditiéré dans le cadre de
la VMM.
iv) Elaborer des procédures communes pour mettre les données et les produits
du système de la VMM à la disposition des Membres sous une forme
rationnelle, conformément à leurs différents besoins.
v) Exercer un contrôle immédiat méthodique de la disponibilité et de la qualité
des données et des produits traités dans le cadre du système.
vi) Fournir des informations sur l'état du fonctionnement en temps réel de la
VMM.
vii) Rendre aisément accessibles les informations obtenues grâce aux contrôles
différés du fonctionnement de la VMM.
i)

Les fonctions de la GDVMM, qui sont par ailleurs étroitement interdépendantes, comprennent le choix des
107.
données et des produits, leur présentation aux destinataires (par exemple les CMN) et le contrôle de leur qualité; les
procédures de restitution des données et des produits. de la VMM; le contrôle du fonctionnement de la VMM; la
foumiture de renseignements sur le fonctionnement de la VMM et sur les éléments du système.
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108.
On doit s'attendre à ce que la mise en oeuvre de la GDVMM soit progressive et s'étende sur plusieurs années.
Les diverses fonctions seront assurées graduellement, et les différents aspects du fonctionnement de cet élément feront
l'objet d'un contrôle et d'un examen minutieux sur la base de l'expérience acquise. Si le concept de la GDVMM a été
reconnu dès le départ, la mise en oeuvre de la plupart de ses fonctions n'interviendra vraisemblablement que vers le
milieu de la période 1990-1999.
109.

Il est prévu d'entreprendre durant la prochaine décennie, au titre de la GDVMM, les activités suivantes:
concevoir des fonctions de bases de données, englobant les bases de données établies aux CMM, CMRS,
CRT et CMN, et les mettre à exécution, tout au moins pour les données et produits devant faire l'objet
d'un échange mondial, dans les CMM, les CMRS perfectionnés et d'autres centres de la VMM, selon le
cas;
établir des procédures pour le contrôle de la qualité des jeux secondaires de données et de produits de la
VMM;
mettre à exécution des fonctions automatisées de contrôle immédiat pour les données devant faire 1' objet
d'un échange mondial et pour les produits des CMM et de certains CMRS, en prévoyant des mesures pour
remédier aux insuffisances constatées ;

introduire l'usage de techniques devant permettre aux Membres d'avoir accès aux données et aux produits
de la VMM, sous une forme qui leur convienne pour répondre aux besoins de l'exploitation et de la
recherche.

Assistance pour la mise en oeuvre de la VMM (AMO)
110.
La finalité de l' AMO est de fournir aux Membres des directives, des avis et un appui pour la planification, la
mise en place et 1' exploitation des éléments de la VMM, afin que les ressources disponibles puissent être utilisées de la
manière la plus économique et que le fonctionnement et la gestion de la VMM améliorée soient réalisés le plus
efficacement possible. Pour assurer la mise en oeuvre et le bon fonctionnement du système de la VMM de plus en plus
complexe et intégré, en réduisant au minimum les coûts et les risques de double emploi, i1 faudra procéder à un
échange coordonné de connaissances, de méthodes et techniques éprouvées entre les Membres.

ASSISTANCE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA VMM:
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME
Mettre à la disposition de ceux qui planifient, gèrent et exploitent les moyens
et installations de la VMM des renseignements sur les techniques ayant fait
l'objet d'essais en exploitation, sur les expériences opérationnelles et sur les
méthodes et les techniques éprouvées.
ii) Fournir un solide élément de formation professionnelle directement axé sur
l'amélioration du fonctionnement de la VMM.
iii) Assurer aux Membres un service efficace de renseignement sur l'état de
mise en oeuvre et de fonctionnement de la VMM.
iv) Donner aux Membres des indications sur les techniques et méthodes appropriées pour la VMM.
i)

Ill.
L'AMO, qui constitue une nouvelle fonction d'appui de la VMM, n'en est pas moins un prolongement des
activités déjà engagées en matière de formation professionnelle et de coopération technique dans le cadre du
Programme de la VMM. D'ailleurs, certaines des activités inhérentes à cette fonction d'appui continueront d'être
exécutées au titre des programmes de coopération technique, d'enseignement et de formation professionnelle ainsi que
de recherche et de développement de 1'OMM; mais elles seront aussi toutes étroitement coordonnées et planifiées dans
le cadre du Programme de la VMM. Les principales composantes de l'élément AMO sont les suivantes:
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Composante de formation professionnelle de la VMM
Service consultatif technique de la VMM
Service d'appui et de coopération technique de la VMM
Service de développement du système et de la méthodologie de la VMM
Service d'information sur l'exploitation de la VMM
Catalogue de référence de la VMM
112.

Les activités prévues au titre de l' AMO durant la période 1988-1997 seront notamment les suivantes:
établir des matériels didactiques et des recueils de notes de cours et dispenser une formation sur le
fonctionnement de la VMM, axée notamment sur le plan régional, et encourager une formation théorique
en la matière ;
publier des manuels techniques destinés aux utilisateurs et consacrés en particulier aux installations,
méthodes, techniques et systèmes nouveaux et importants et assurer des services de consultants et
d'experts détachés :

accorder une priorité élevée aux projets de coopération technique et d'assistance à l'exploitation de la
VMM, élaborés sur la base d'évaluations des besoins prioritaires de la VMM, évaluer l'incidence de
l'assistance fournie et prendre les mesures de suivi qui s'imposeront;
concevoir et encourager les activités de recherche et de développement nécessaires à 1' amélioration du
fonctionnement de la VMM et assurer le transfert et l'échange des résultats applicables au fonctionnement
de la VMM;
rassembler, établir, mettre à jour et diffuser régulièrement des informations sur la VMM (manuels,
guides, listes, bulletins, notices, etc.);
constituer et tenir à jour un catalogue de références décrivant les composantes de la VMM et pouvant être
échangé entre les Membres.
Coordination de la mise en oeuvre de la VMM
113. La finalité de cet élément est de coordonner les activités liées à la mise en oeuvre de la VMM, telles qu'elles
sont définies dans le Programme de mise en oeuvre de la VMM (Partie II, Volume 1), à tous les niveaux du système. Il
ressort de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la VMM durant les deux dernières décennies qu'une
coordination très poussée sera nécessaire si l'on veut que le système puisse développer toutes ses capacités au cours de
la période 1988-1997. Diverses activités spécialisées devront être engagées pour assurer une bonne coordination, qui
engloberont toutes les mesures prévues dans les plans d' aruélioration de la VMM. Ces activités seront regroupées dans
Je cadre de l'élément de coordination de la mise en oeuvre de la VMM (CMOVMM) et consistent à:
évaluer l'état de fonctionnement de la VMM et de ses divers éléments et prendre ou faciliter les mesures
nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées dans les divers systèmes;

coordonner, s'il y a lieu, les activités directement axées sur le fonctionnement des systèmes de la VMM;
fixer et actualiser les priorités et les calendriers à respecter pour la mise en oeuvre de la VMM et
coordonner, s'il y a lieu, les activités de mise en oeuvre déployées par les Membres;
faire la synthèse des besoins des Membres en matière d'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM,
favoriser et entreprendre des activités ou des projets visant à appuyer la VMM;

amorcer, coordonner et, le cas échéant, gérer les arrangements conclus entre les Membres pour la mise en
oeuvre et l'exploitation de sous-systèmes ou de moyens et installations de la VMM dans les régions ne
relevant de la souveraineté d'aucun pays et, notamment, si cela est nécessaire ou demandé, dans les
régions où les données d'observation sont rares et celles de grande activité météorologique;
évaluer le rendement en exploitation des sous-systèmes et des moyens et installations de la VMM dans
. divers milieux et voir s'il serait bon d'incorporer de nouveaux éléments dans le système;

fournir des directives en matière d'administration et de coordination aux fins de l'assistance pour la mise
en oeuvre de la VMM.
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COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA VMM:
PRINCIPAUX OBJECTIFS A LONG TERME
i)

ii)
iii)

iv)

v)

Veiller à ce que le Programme de mise en oeuvre de la VMM soit exécuté
dans les délais voulus, de la manière la plus économique et la plus profitable
pour les Membres.
Coordonner les diverses activités de mise en oeuvre et d'appui à tous les
niveaux de la VMM.
Etablir des plans plioritaires détaillés pour la mise en oeuvre de la VMM à
1' échelle régionale et mondiale et contrôler les résultats des diverses activités
de mise en oeuvre et les degrés de fonctionnement atteints.
Procéder à des évaluations en exploitation des systèmes de la VMM afin de
déterminer s'il serait important d'inclure certains systèmes ou éléments dans
d'autres parties du système.
Examiner l'état de mise en oeuvre et de fonctionnement de la VMM, prendre
des mesures pour remédier aux insuffisances qui auraient pu être constatées
et évaluer les résultats des opérations de contrôle du fonctionnement de la
VMM.
.

La plupart des activités prévues, engagées ou en cours au titre de la CMOVMM, l'ont été pour tenir compte de
114.
l'évolution d'autres composantes du système de la VMM. Des évaluations en exploitation des systèmes de la VMM
(EESV) seront entreprises par des groupes de Membres, selon un calendrier à déterminer en fonction de la portée et de
la complexité de chaque projet, et des possibilités des participants.

Programme concernant les cyclones tropicaux
Le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), vise à apporter une aide à plus de 50 pays dans les
115.
régions menacées par les cyclones tropicaux (Figure 23), afin de réduire au minimum les destructions matérielles et les
pertes en vies humaines causées par les cyclones tropicaux, et ce en améliorant les systèmes conçus pour la diffusion
de prévisions et d'avis de cyclones tropicaux et les mesures de planification préalables. Le Programme revêt de plus en
plus d'importance en raison de la poussée démügraphique et de l'expansion économique .

....
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Figure 23 -Régions du globe où se manifestent des cyclones tropicaux. Les parties hachurées représentent les zones terrestres exposées
aux cyclones (d'après W.M. Gray, 1975). La figure indique également les noms des organismes qui s'occupent des cyclones
tropicaux ainsi que les zones desservies par leurs programmes.
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PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME
Aider les Membres à réduire au minimum les pertes en vies humaines et les dégâts
matériels causés par les cyclones tropicaux en renforçant les moyens dont ils
disposent pour:

détecter et poursuivre les cyclones tropicaux ou autres perturbations tropicales, prévoir leur approche et le moment où ils atteindront la côte;
fournir des prévisions, ou des évaluations en temps opportun, de fortes
précipitations ainsi que des prévisions des vents violents qui accompagnent
les cyclones tropicaux, actifs ou naissants;
appliquer des techniques optimales de prévision quantitative des ondes de

tempête;
prévoir les inondations provoquées par les cyclones tropicaux;
fournir des données fondamentales sur les risques de pertes dues aux vents,
aux ondes de tempête, aux inondations ou aux glissements de terrain,
requises pour la planification du développement ou à d'autres fins ;
organiser la prévention des catastrophes et prendre les mesures et les
précautions indispensables à cet égard, en mettant à profit les informations et
compétences météorologiques et hydrologiques.

116.
La mise en oeuvre du PCT s'opère aux échelons régional et national grâce à des mesures concertées. Les
activités qui s'y rapportent (y compris le soutien nécessaire en matière de formation professionnelle et de coopération
technique) seront menées en étroite collaboration avec celles déployées dans le cadre d'autres programmes de l'OMM
et de programmes d'autres organisations internationales, selon trois éléments distincts, à savoir:
un élément météorologique, fondé sur la VMM, qui prévoit la fourniture des données météorologiques de

base nécessaires pour la prévision des cyclones tropicaux et 1' application des techniques appropriées
garantissant l'établissement en temps voulu de prévisions exactes;

un élément hydrologique, fondé sur le Programme d'hydrologie opérationnelle, qui concerne la fourniture
des données hydrologiques fondamentales nécessaires pour la prévision des crues et l'application des
techniques appropriées garantissant l'établissement en temps voulu de prévisions exactes;
un élément «prévention des catastrophes et planification préalable», qui vise à aider les Membres à
coordonner les mesures prises pour protéger les vies humaines et les biens matériels, en collaboration
étroite avec le Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe

(UNDRO).
117.
L'assistance dans le domaine de la recherche, fournie dans le cadre du Programme de recherche en
météorologie tropicale, est orientée vers une meilleure compréhension de la stucture et de la dynamique des cyclones
tropicaux et vers l'amélioration de la prévision opérationnelle grâce à l'utilisation des résultats des activités de
recherche pour des applications pratiques.
118.
L'élément hydrologique de ce programme présente lU1e très grande importance du fait qu'un pourcentage élevé
des pertes en vies humaines et des dégâts matériels causés par les cyclones tropicaux provient d'inondations et de
glissements de terrain. La formation et le développement des cyclones tropicaux et des marées de tempête qui leur sont
associées et qui inondent le littoral des zones touchées font l'objet d'études visant à améliorer la prévision et la
prévention des catastrophes.
119.

Les trois éléments du programme sont mis en oeuvre dans le cadre de deux composantes principales, à savoir:
une composante générale portant sur les méthodes et visant à aider les Membres en leur apportant les
connaissances scientifiques et en assurant le transfert de technologie nécessaires, essentiellement par le

biais de publications destinées à des fins d'orientation;

62

CHAPI1RE 3

une composante régionale portant sur la mise au point, à l'échelon régional, de systèmes opérationnels
spécifiques et coordonnés et de programmes concertés par 1'intermédiaire des cinq organismes régionaux
qui s'occupent des cyclones tropicaux (Figure 23).
120. Chacun des organismes régionaux mentionnés dans la figure a déjà établi, ou établit actuellement, des plans
d'opérations devant permettre d'assurer, grâce à une coopération et à une coordination régionales, les services les plus
efficaces de prévision et d'avis de cyclones tropicaux en mettant à profit les moyens et installations existants. Des
plans visant à développer et à améliorer les systèmes généraux coordonnés conçus pour ces services sont aussi
élaborés. L'Expérience opérationnelle sur les typhons (TOPEX) a donné un élan vigoureux au développement du
système opérationnel dans la région desservie par le Comité CESAP/OMM des typhons. Le programme est également
utile aux services nationaux de protection civile pour les mesures de prévention des catastrophes et les précautions à
prendre à cet égard. Les plans reflètent toutefois le caractère à long terme du programme et il y est tenu compte du fait
que la mise au point de systèmes efficaces de diffusion d'avis de cyclone est un processus permanent, tributaire des
progrès de la science et de la technique ainsi que des ressources disponibles.
121. Les activités prévues au titre du Programme concernant les cyclones tropicaux durant la période 1988-1997
sont les suivantes:
mise au point et amélioration des techniques et méthodes portant sur la prévision des cyclones tropicaux,
la modélisation des ondes de tempête et la prévision quantitative; communication de renseignements sur
les faits nouveaux associés aux systèmes de diffusion d'avis de cyclones tropicaux;

assistance pour le transfert de techniques et de méthodes éprouvées, ainsi que pour la mise au point des
systèmes perfectionnés nécessaires à l'amélioration des avis. Outre l'octroi de bourses d'études,
l'exécution de programmes d'échange et d'autres activités, le plan prévoit également certaines activités
spécifiques, à savoir:
-

préparation de matériel didactique par le biais de sous-projets;

mise au point de sous-projets pilotes devant permettre d'étudier et de tester l'application de nouvelles
techniques;
visites de consultants/cycles d'études itinérants portant sur les systèmes nouveaux ou améliorés;

cours sur les travaux de prévision, d'exploitation et de maintenance associés aux avis de cyclones
tropicaux;
cycles d'études, stages de formation et cycles d'études itinérants sur les avis de cyclones tropicaux;
sous-projets pilotes sur l'application de systèmes de prévision perfectionnés;
mise en oeuvre et exploitation des moyens et installations de la VMM, et autres, pour répondre aux
besoins du PCT afin d'améliorer les systèmes d'avis de cyclones tropicaux (y compris les avis de marées
de tempête) ;
mise au point de techniques de prévision des crues, y compris la modélisation des bassins versants,
l'analyse des données hydrologiques anciennes et l'évaluation des risques d'inondation ou de glissements
de terrain;
mise au point de systèmes d'avis sur les effets conjugués des marées de tempête et des crues;
amélioration de la diffusion d'avis de cyclones tropicaux à l'échelon national et mesures visant à
contribuer à une meilleure prise de conscience collective et à une campagne d'information renforçée
concernant Jes services d'avis de cyclone& tropicaux;

contribution à l'évaluation des risques et mise au point ou amélioration des mesures de planification
préalable et de coordination en prévision des catastrophes.
Programme des instruments et des méthodes d'observation

122. La finalité du Programme des instruments et des méthodes d'observation est de permettre à l'Organisation
d'atteindre l'un de ses buts fondamentaux- exposés dans la Convention de l'OMM- en assurant la publication de
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normes techniques, de directives, de méthodes de comparaison et de contrôle qualitatif, tant pour les instruments que
pour les méthodes d'observation, et en favorisant la mise au point d'instruments et de méthodes d'observation
nouveaux et améliorés, y compris les techniques de réduction des données.
123. La plupart des activités relevant de ce programme sont entreprises par les Membres. La Commission des
instruments et des méthodes d'observation joue un rôle important en servant de cadre pour la planification, la
coordination et l'évaluation des efforts déployés par les Membres dans ce secteur ainsi que pour l'échange de
renseignements sur les résultats de ces efforts.

PROGRAMME DES INSTRUMENTS
ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME
i)

Mettre à jour les réglementations et directives applicables aux systèmes et
méthodes d'observation et en élaborer de nouvelles.

Encourager et favoriser la mise au point de nouveaux systèmes d'observation - en particulier des systèmes de télédétection à partir du sol et dans
l'espace- et l'élaboration d'algorithmes pour la conversion des données en
paramètres météorologiques nécessaires aux différents programmes de
l'OMM.
iii) Favoriser la mise au point de techniques et de méthodes rentables pour
1' élaboration des jeux de données nécessaires aux différents programmes de
l'OMM.
ii)

iv)

Promouvoir la mise au point de méthodes normalisées pour l'exécution des
mesures météorologiques et géophysiques nécessaires aux différents pro-

grammes de l'OMM.
v)

Mettre au point des algorithmes normalisés pour les mesures automatisées en
surface et en altitude.
vi) Etablir des règles et procédures normalisées pour les comparaisons mondiales et régionales d'instruments météorologiques.
vii) Elaborer, en collaboration avec le Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM, des publications techniques et didactiques
pour la formation des techniciens et inspecteurs spécialisés dans les instruments; s'attacher plus particulièrement à renforcer les centres régionaux
actuels et futurs de l'OMM pour la formation dans le domaine des instruments.
viii) Organiser des cycles d'études et des stages de formation pour spécialistes en
instruments.
ix) Organiser des conférences techniques de l'OMM sur les instruments et les
méthodes d'observation météorologiques.

124. Les activités envisagées au titre du Programme des instruments et des méthodes d'observation pour la
prochaine décennie sont les suivantes:
améliorer, développer, et normaliser les observations météorologiques, préparer et publier des rapports
sur les nouvelles techniques de télédétection et les derniers progrès en matière d'instruments; revoir et
publier des textes de caractère réglementaire et d'orientation; compléter et publier les cinquième et
sixième éditions du Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques de l'OMM;
effectuer les enquêtes et les études demandées dans le cadre d'autres programmes de 1' OMM sur la
manière de répondre aux besoins en matière de données;
favoriser l'automatisation des observations en mettant au point des algorithmes normalisés et en
fournissant des directives sur le perfectionnement du logiciel;
élaborer et mettre à jour les méthodes normalisées utilisées pour l'étalonnage et la comparaison des
instruments, organiser des comparaisons mondiales et régionales (Figure 24) pour veiller à ce que les
données soient compatibles et uniformes et fournir l'appui nécessaire à cet égard;
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Figure 24 -

Comparaison internationale par radiosonde
(OMM), phase II, Wallops Island, EtatsUnis d'Amérique, 1985 (Photo: NASA)

préparer des textes d'orientation sur le remplacement progressif des techniques d'observation actuelles par
un système combiné de mesures automatiques et à distance, ainsi que sur une utilisation plus efficace des
données fournies par des systèmes d'observation automatiques;

organiser des conférences techniques, des stages de formation et des cycles d'études; entreprendre des
études sur le renforcement des centres régionaux pour la formation de spécialistes en instruments et la
création de nouveaux centres de ce type;

préparer des textes d'orientation pour faciliter le choix et la conception d'instruments météorologiques
appropriés présentant un bon rapport coût-efficacité; donner des avis sur la conception et 1' équipement de
laboratoires d'entretien destinés tout spécialement aux pays en développement;
préparer des rapports, ainsi que des textes de caractère réglementaire et d'orientation sur les aspects

opérationnels des systèmes d'observation, en mettant J'accent plus particulièrement sur le contrôle
qualitatif et son automatisation,

Programme climatologique mondial
125.
Le climat exerce des effets sur toutes les activités humaines, Il s'agit d'une importante ressource naturelle
pouvant être mise à profit dans l'intérêt de la quasi-totalité des activités en question. Inversement, il se produit souvent
des catastrophes d'origine climatique, par exemple de grandes sécheresses qui exercent des ravages sur de vastes zones
pendant des années; à plus longue échéance, on peut même envisager la manifestation de phénomènes encore plus
catastrophiques, par exemple des inondations de plaines côtières provoquées par une élévation du niveau de la mer,
elle-même entraînée par la fonte des banquises polaires, ou une nouvelle période glaciaire qui pourrait détruire une
grande partie de la civilisation moderne,
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126.
Les catastrophes naturelles d'origine climatique peuvent avoir de profondes répercussions sur le plan
économique. Nous citerons à titre d'exemple marquant l'importante fluctuation climatique, centrée sur le Pacifique et
associée au phénomène connu localement sous le nom de El Nina, qui s'est produite en 1982-1983. Les pertes

entraînées par ce phénomène en Equateur, au Pérou et en Bolivie, pour ne citer que ces pays, sont estimées à environ
640 millions, 2 milliards et 836 millions de dollars des Etats-Unis respectivement. Le tableau II donne un aperçu de la
répartition de ces pertes entre divers secteurs de 1' économie.
127.
La finalité du Programme climatologique mondial (PCM) est double: aider les pays à appliquer les
connaissances sur le climat à la planification et à la gestion de nombreux aspects des activités humaines; créer la
capacité nécessaire pour prévenir les gouvernements d'éventuels changements climatiques ou variations du climat
(d'origine naturelle ou imputables à l'homme) qui risquent d'avoir de profondes répercussions sur l'humanité et lancer
des avertissements à cet égard. Le PCM doit donc englober l'étude et la surveillance de l'ensemble du système
climatique composé de l'atmosphère, des océans, de la cryosphère et des terres émergées (Figure 25). Le PCMjoue le

rôle de catalyseur, coordonnant et intégrant toutes les activités en cours et en stimulant de nouvelles afin d'atteindre ses
objectifs.
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Figure 25- Le système climatique: processus naturels et anthropiques (d'après: R. Frassetto)

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL: OBJECTIFS GÉNÉRAUX
i)
ii)

iii)

Tenir compte des informations existantes sur le climat afin que l'humanité
puisse en bénéficier.
Améliorer les connaissances des processus climatiques, afin d'activer:
la détermination de la prévisibilité du climat;
le développement de la prévision météorologique à longue échéance;
la détermination du degré d'influence de l'homme sur le climat.
Surveiller les variations ou changements climatiques significatifs, naturels
ou causés par 1'homme, et mettre au point un système permettant de prévenir
les gouvernements des incidences négatives que ceux-ci pourraient avoir sur
les activités économiques et sociales.
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Il

Estimation des pertes qu'ont subies divers secteurs de l'économie en Equateur,
au Pérou et en Bolivie par suite de la manifestation, en 1982-1983, du phénomène
El Niiio
(en millions de dollars des Etats-Unis)
Secter1r de l'économie

Agro-industries
Pêche.
Industrie
Energie électrique .
Industries extractives

Transports et communications .
Logement. ..
Services de santé, -réseau de distribution d'eau

et réseaux d'assainissement
Formation professionnelle .

Equateur

Pérou

Bolivie

233,8
117,2
54,6

649,0
105,9
479,3
16,1
310,4
303,1
70,0

716,0

209,3
6,3
10,7
6,6

Vestiges archéologiques .

Autres secteurs

2,1

TOTAL.

640,6

57,1
5,9
Pas d'évaluation
-

1996,8

-

-

98,0
17,8
4,7
-

836,5

(Ren~eiguements aimablement communiqués par le Bureau du Projet intemationnl TOGA, sur la base des calculs effectués par la
Commission économique pour l'Amérique latine)

128.

Le PCM comprend les quatre éléments essentiels suivants:
-

Programme
Programme
Programme
Programme

mondial
mondial
mondial
mondial

des données climatologiques (PMDC);
des applications climatologiques (PMAC);
concernant l'étude des incidences du climat (PMIC);
de recherche sur le climat (PMRC).

C'est le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) qui est responsable du PMIC; quant au PMRC,
il est mis en oeuvre conjointement par le Conseil international des unions scientifiques (CIUS) et par l'OMM. L'OMM
est responsable du PMDC et du PMAC, ainsi que de la coordination générale du PCM. Un important travail de
planification a déjà été réalisé pour les quatre éléments du PCM. Des progrès tangibles ont été enregistrés, mais il reste
encore beaucoup à faire. Pour atteindre les objectifs du PCM, il sera indispensable de mettre au point des programmes
climatologiques nationaux.

Programme mondial des données climatologiques
129.
Les progrès réalisés dans les applications climatologiques, la surveillance du climat et la recherche en la
matière, J'évaluation des incidences de diverses activités sur 1e climat et la mise au point de stratégies visant à atténuer
les effets défavorables que peuvent avoir les variations climatiques dépendent tous de la possibilité de disposer de
données climatologiques. C'est pourquoi le Programme mondial des données climatologiques constitue la pierre
angulaire du PCM. Il doit permettre d'avoir accès en temps utile à des données climatologiques fiables, présentées
sous des formes acceptables, pour les applications climatologiques, l'étude des incidences du climat et la recherche sur
le climat.
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PROGRAMME MONDIAL DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME

i)

Aider les pays à améliorer leurs systèmes de gestion des données climatologiques, essentiellement grâce au transfert de technologie, en faisant porter
l'accent sur l'utilisation des moyens et installations de la VMM et des
systèmes de micro-ordinateurs.

ii)

Faire la synthèse des besoins en matière de données d'observation climatologique et d'échange de ces données et planifier la coordination des systèmes

actuels d'échange de données.
iii)

iv)

v)

Améliorer les mesures prises pour mettre à la disposition des intéressés des
informations de référence sur les jeux de données, les réseaux de stations et
les publications climatologiques.
Aider les pays et les régions de l'OMM à constituer des banques de données

climatologiques (y compris de données provenant des stations climatologiques de référence) pour les applications, l'étude des incidences et la
recherche.
Mettre au point, à l'aide des moyens existants, un système permettant de
surveiller et de diagnostiquer des événements climatiques significatifs risquant d'avoir des répercussions sur les activités humaines et diffuser des
renseignements sur ces événements.

130.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan relatif au PMDC, on s'efforcera tout particulièrement de sauver et
de préserver d'anciens relevés, d'automatis~r la gestion des données climatologiques à l'échelon national, d'améliorer
les méthodes de gestion des données, de rassembler des renseignements sur les réseaux de stations, les jeux et les
sources de données et de diffuser des renseignements sur des événements climatiques significatifs risquant d'avoir des
répercussions régionales et mondiales.
131. Les éléments du PMDC sont conçus pour répondre aux besoins précis exprimés par les Membres et également
aux besoins d'autres organisations internationales concernées par le PCM. Le système climatique étant très vaste, la
gestion globale des données climatologiques déborde le cadre des programmes de l'OMM; certains de ses aspects
relèvent de la compétence d'autres organisations internationales. Ainsi, le PMDC appelle une coordination et une
collaboration avec. tous les programmes de l'OMM et avec ceux de plusieurs autres organisations internationales.
132.

Les activités envisagées au titre du PMDC pour la prochaine décennie sont les suivantes:
aider les pays à améliorer leurs systèmes de gestion des données climatologiques et 1' assistance aux
usagers (enregistrement sur microtïlms des relevés de données manuscrites qui se détériorent; visites
d'experts; réunions de coordination organisées pour établir des centres sous-régionaux ou régionaux de
données climatologiq1.1es et d'assistance aux usagers ainsi que des stations climatologiques de référence;
constitution de jeux, d'inventaires et de catalogues de données; stages de formation et cycles d'études;
moyens propres à favoriser l'informatisation des centres et la coordination entre les centres de données) de
manière que d'ici à 1997, au moins 75 pour cent des Membres disposent de systèmes efficaces de gestion
des données climatologiques;
assurer un transfert de technologie en matière de gestion des données climatologiques et d'assistance aux
usagers, en fournissant des renseignements sur l'installation de micro-ordinateurs appropriés, la gestion
des données et le logiciel d'applications et en facilitant les mesures prises à cet égard; la formation
professionnelle nécessaire est également prévue;
passer en revue tous les quatre ans les besoins en matière de données climatologiques; améliorer les
données mensuelles CLIMAT en faisant passer, si possible, la densité du réseau d'observation de une à
dix stations par 250 000 km 2 ; améliorer 1'échange des données relatives aux précipitations journalières via
le système mondial de télécommunications; créer un réseau de stations climatologiques de référence;
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mettre à jour tous les deux ans le système d'information sur les données climatologiques (INFOCLIMA)
et publier des renseignements succincts sur les jeux de données, les réseaux de stations et les données
détenues dans les centres; mettre sur pied un service d'information automatisé sur les données
climatologiques ;
encourager et coordonner la mise au point de jeux de données à l'échelle mondiale et régionale sur le
système climatique;
mettre au point un moyen de surveillance du système climatique (SSC) à l'échelle du globe comprenant en
priorité des bulletins mensuels sur la SSC, des services consultatifs spéciaux, des résumés annuels sur la
SSC ainsi que des comptes rendus scientifiques bisannuels.

Programme mondial des applications climatologiques
133.
La finalité du Programme mondial des applications climatologiques est de favoriser les applications des
informations climatologiques existantes dans les secteurs prioritaires que sont l'alimentation, l'eau et l'énergie, ainsi
que dans d'autres domaines tels que la climatologie urbaine et du bâtiment, le climat et la santé, cela dans la mesure où
les ressources le permettent. Le PMAC prend aujourd'hui encore plus d'importance du fait que l'on accorde une place
de plus en plus grande dans le monde entier à l'amélioration du développement économique et du bien-être de l'homme
ainsi qu'à une utilisation judicieuse des ressources naturelles.

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME
i)

Aider les Membres à renforcer les moyens institutionnels nationaux dont ils
disposent pour appliquer les connaissances climatologiques.
ii) Communiquer aux intéressés les connaissances actuelles de base sur le
climat de chaque région, sous une forme facile à appliquer et adaptée aux
besoins des usagers.
iii) Faire en sorte que les intéressés aient facilement accès aux méthodes
pratiques d'application des connaissances climatologiques.
iv) Favoriser la mise au point, le transfert et l'utilisation de techniques relatives
aux applications climatologiques de diverses manières, à savoir:
en veillant à ce que les usagers se rendent mieux compte des avantages
que peut offrir l'application des connaissances climatologiques;
en définissant les besoins en matière d'informations sur le climat selon
les types d'usagers;
en donnant des directives ct en assurant une formation professionnelle.

134.
Le PMAC comprend quatre sous-progranune s, à savoir: le PMAC-Alimenta tion (dont l'exécution est
coordonnée avec celle du Programme de météorologie agricole); le PMAC-Eau (dont l'exécution est coordonnée avec
celle du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau); le PMAC-Energie et le PMAC-Autres
applications. Dans le cadre de chacun de ces sous-programme s sont déployées des activités de type analogue, telles
que la mise en oeuvre d'un système de référence pour les applications climatologiques (CARS), la formation
professionnelle et l'élaboration de produits et de manuels adaptés aux besoins des usagers.
135.

Les activités prévues au PMAC pour la décennie 1988-1997 sont les suivantes:
définition des besoins des usagers en matière d'informations pour des applications climatologiques
spécifiques; d'ici à 1995, environ 95 pour cent des Membres devraient avoir défini leurs besoins pour ce
qui est des principales applications;
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mise au point de descriptions et évaluations des effets du climat (y compris ceux du gaz carbonique) sur la
production alimentaire; d'ici à 1995, 75 pour cent des Membres de l'OMM devraient avoir analysé les
effets du climat sur au moins une culture importante de leur pays;
détermination des incidences du climat sur la gestion des ressources en eau par divers moyens, à savoir:
en utilisant de manière plus efficace les renseignements sur le c;limat; en approfondissant les connaissances acquises, d'une part, sur les relations qui existent entre le climat et les ressources en eau et, d'autre
part, sur les effets de la variabilité du climat, et en faisant en sorte que de plus grandes quantités de
données hydrologiques soient disponibles pour 1'étude de la variabilité du climat;
détermination des incidences du climat sur 1'énergie; il s'agira d'abord de décrire les effets du climat, puis
de faciliter les applications pratiques; d'ici à 1995, environ 75 pour cent des Membres devraient avoir
achevé leur description pour au moins un secteur énergétique important de leur pays;
exécution d'activités dans le secteur de la climatologie urbaine et du bâtiment et dans celui du climat et de
la santé; il s'agira notamment d'encourager la coopération, dans les domaines de la recherche appliquée et
des activités d'exploitation, entre les services météorologiques et hydrologiques et les usagers, d'apporter
des preuves des effets du climat, de définir les besoins en matière d'informations et de produire des
guides, du matériel didactique, des manuels ainsi que les bases de données nécessaires;
activités visant à aider les services nationaux responsables des applications climatologiques à utiliser les
méthodes pratiques disponibles pour mettre en place des programmes nationaux efficaces d'applications
climatologiques par divers moyens, à savoir: en préparant des guides et en apportant une aide technique
aux Membres; en mettant au point et en échangeant des renseignements sur les avantages économiques
des applications climatologiques; d'ici à 1997, 50 pour cent des Membres devraient pouvoir disposer de
services efficaces dans au moins trois grands secteurs d'applications;
mesures visant à combattre les effets des sécheresSes grâce à une meilleure utilisation des connaissances
climatologiques, météorologiques et hydrologiques; d'ici à 1997, les activités nécessaires devraient avoir
été déployées daus trois régions de l'OMM au titre d'un programme de mise en oeuvre échelonnée
(Figure 26);
achèvement, d'ici à 1997, de la mise en oeuvre d'un système de référence pour les applications
climatologiques (CARS) dans tous les principaux secteurs d'applications climatologiques;
mesures prises pour favoriser la mise au point de nouvelles méthodes pour les applications climatologiques, y compris l'achèvement, d'ici à 1995, de l'élaboration de méthodes nouvelles ou perfectionnées en
ce·qui concerne les relations qui existent entre, d'une part, le climat et, d'autre part, quatre produits
agricoles de base, une espèce de poisson importante, les effets de la sécheresse, un type de forêt
important, la préservation des eaux, l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne en zone rurale, les
établissements humains, le bâtiment et la construction, la santé, les transports et la planification de
l'utilisation des sols.

Programme mondial concernant l'étude des incidences du climat
Le Programme mondial concernant l'étude des incidences du climat vise à introduire des considérations
136.
climatologiques dans l'analyse des différents principes d'action rationnels et à créer la capacité nécessaire pour
prévenir les gouvernements des incidences économiques et sociales des variations climatiques, qu'elles soient
d'origine naturelle ou imputables à l'homme. Les objectifs prioritaires consistent à évaluer les conséquences sociales,
économiques et politiques des changements climatiques provoqués par le gaz carbonique et d'autres gaz à effet de
serre, à rendre les systèmes alimentaires moins vulnérables aux variations climatiques, à mettre au point et à appliquer
des méthodes d'évaluation des incidences du climat, et à évaluer les incidences des changements climatiques et de la
variabilité du climat dans les secteurs du milieu humain qui y sont sensibles.
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Figure 26- Les régions arides du globe (selon l'Unesco)

PROGRAMME MONDIAL CONCERNANT L'ÉTUDE DES INCIDENCES
DU CLIMAT: PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME
i)

ii)

Améliorer la connaissance des incidences des changements climatiques et de
la variabilité du climat en fonction des réactions spécifiques des systèmes
naturels et anthropiques.
Approfondit nos connaissances et prendre mieux conscience des relations

réciproques qui existent entre la variabilité du climat et les changements
climatiques d'une part et les activités socio-économiques de l'homme
d'autre part.

iii)

iv)

Perfectionner la méthodologie afin d'approfondir la connaissance et
d'améliorer la simulation des interactions entre les facteurs climatiques,
écologiques et socio-économiques.
Déterminer les caractéristiques qui rendent les sociétés humaines, à différents niveaux de développement et dans des milieux naturels différents,
particulièrement vulnérables ou spécialement adaptables à la variabilité du
climat et aux changements climatiques.
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Le Programme des Na tions Unies pour 1' environnement (PNUE) est chargé de la planification et de l'exécution
13 7.
du PMIC. Les calendriers de planification du PNUE ne sont pas les mêmes que ceux de l'OMM. Le plan à long terme
pour le Programme mondial concernant l'étude des incidences du climat doit être approuvé par le Conseil

d'administration du PNUE et sera mis en oeuvre dans la mesure où les ressources financières le permettront.
138. Les activités prévues au titre du Programme continueront de viser essentiellement à rendre les systèmes
alimentaires moins vulnérables aux variations climatiques, à mettre au point des méthodes d'évaluation des incidences
du climat et à évaluer les incidences socio-économiques des changements climatiques provoqués par le C02 . On
accordera une attention particulière aux effets de la sécheresse catastrophique en Afrique et on mettra davantage
l'accent sur la question des gaz à effet de serre et des variations climatiques. Les activités prévues au titre du PMIC
pour la période 1988-1997 sont les suivantes:
étude de la question des gaz à effet de serre et des changements climatiques, y compris l'évaluation du

rôle du

co2 et d'autres gaz agissant sur le rayonnement dans les variations climatiques ainsi que de leurs

incidences; diffusion d'informations sur la question des gaz à effet de serre et des variations climatiques;

évaluation des incidences des changements climatiques à 1'échelon régional; évaluation des incidences
d'une variation du niveau moyen de la mer;
application de méthodes d'évaluation des incidences du climat, en particulier diffusion de ces méthodes et
des connaissances en la matière ; étude des incidences de la sécheresse dans les pays en développement et
contribution à la création d'un centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD); surveillance et évaluation des incidences des phénomènes climatiques tels que El Niiio;

coordination des activités menées dans le cadre d'un réseau international de programmes nationaux
d'études des incidences du climat; élaboration et soutien des programmes nationaux d'études des
incidences du climat.
Programme mondial de recherche sur le climat

139.

Les avantages que l'humanité pourrait retirer d'une amélioration sensible des moyens permettant ile prévoir le

climat sont énormes, de même que ceux pouvant résulter d'une meilleure compréhension de la sensibilité du climat à
d'éventuelles incidences naturelles et anthropiques. Plusieurs faits nouveaux nous mettent aujourd'hui en mesure
d'approfondir nos connaissances des processus climatiques et de la prévision du climat, à savoir: amélioration de la
technologie informatique qui permet d'utiliser des modèles détaillés et complets de l'ensemble du système climatique;

conception de nouveaux instruments pour observer les océans et 1' atmosphère à partir de satellites; mise au point de
nouvelles techniques de télécommunications rendant possible la retransmission et le traitement de grandes quantités de
données climatologiques; intérêt de plus en plus grand manifesté par les scientifiques pour étudier l'atmosphère, les
océans, les glaces de mer, la neige et l'humidité du sol en les considérant comme un système climatique mondial
intégré.
Ainsi, la finalité du Programme mondial de recherche sur le climat est d'approfondir la connaissance des
140.
mécanismes auxquels obéit l'évolution du climat, afin de déterminer dans quelle mesure il est possible de prévoir le

climat ainsi que l'ampleur des effets exercés par l'homme sur le climat. Ce programme comprend nécessairement des
études sur l'atmosphère globale, les océans, les glaces de mer et de terre et les terres émergées, qui constituent
ensemble le système climatique de la planète (Figure 27).
Etant donné qu'il est possible d'observer des variations du climat à toutes les échelles de temps, qu'il s'agisse
141.
de mois, de décennies ou de siècles, le PMRC est structuré en fonction de trois objectifs scientifiques ou volets d.e

recherches successifs, chacun d'eux correspondant à différentes échelles temporelles:
le premier volet vise à établir la base physique requise pour la prévision d'anomalies du temps à des
échelles temporelles allant de 1 à 2 mois; il est nécessaire à cet égard d'observer la valeur initiale du
champ de température de l'océan en surface, d'être à même de mieux prévoir les ·changements que

subissent les conditions aux limites au-dessus des terres émergées, ainsi que les précipitations et les
grandes formations mmgeuses, et de déterminer le transfert radiatif lorsque des nuages sont présents;
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PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME

i)

Améliorer et élargir les connaissances sur les caractéristiques des climats du
monde et des régions, y compris sur leurs variations dans le temps et sur les

ii)

Concevoir et mettre en oeuvre des programmes d'observation et de

tendances significatives.
recherche qui permettront de mieux comprendre les processus climatiques
importants, y compris l'échange de chaleur et de quantité de mouvement
entre l'atmosphère et l'océan, les interactions nébulosité-rayonnement et les

int1uences réciproques du climat et des caractéristiques de la surface teriii)

iv)

restre.
Elaborer des modèles pouvant simuler le système climatique, afin de mettre
au point et de démontrer, dans la mesure du possible, des moyens de prévoir
le climat à toute une série d'échelles spatiales et temporelles.

Déterminer la sensibilité du climat aux éventuelles influences naturelles et
anthropiques telles que l'augmentation de la concentration, dans l'atmo~
sphère, de C02 et d'autres substances agissant sur le rayonnement.
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Structure conceptuelle du Programme mondial de recherche sur le climat

le deuxième volet doit permettre de prévoir les variations du climat mondial sur des périodes allant de
plusieurs mois à plusieurs années; pour cela, il est nécessaire de comprendre la dynamique du système
couplé atmosphère-océan dans les régions tropicales ainsi que le système intégré atmosphère-océancryosphère dans les régions polaires;
le troisième volet vise à déterminer les camctéristiques des variations du climat sur plusieurs décennies et
à évaluer les réactions potentielles du climat à des influences naturelles ou anthropiques, dans lesquelles
1' océan mondial joue un rôle capital; il faudra exécuter un vaste programme océanographique pour
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observer la circulation océanique à l'échelle du globe et modéliser le système couplé atmosphère-océan,
également à l'échelle du globe.
Le plan scientifique général du PMRC ainsi qu'un premier plan de mise en oeuvre ont été élaborés et les
142.
recherches portant sur les premier et deuxième volets ont déjà bien avancé.
143.

Les principales activités envisagées au titre du PMRC pour la période 1988-1997 sont les suivantes:
élaboration d'analyses du climat mondial afin d'obtenir des estimations des sources et des puits d'énergie
à l'échelle du globe, et mise au point de modèles permettant de mieux formuler l'ensemble des processus
physiques significatifs en procédant à des expériences numériques et en comparant les résultats fournis par
les modèles avec les observations;
recherche sur différents processus climatiques grâce à des expériences de modélisation et à des études
détaillées sur le terrain, y compris 1' étude des processus relatifs aux terres émergées, les interactions
nébulosité-rayonnement, les processus dans la couche limite et les glaces de mer;
étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe (TOGA) visant à décrire, modéliser et prévoir
l'évolution du système couplé océans tropicaux-atmosphère à l'échelle du globe, comportant des
observations océanographiques dans les régions tropicales (Figure 28);
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Réseau d'observation à l'aide de bathythermographes non récupérables (XBT) dans les régions océaniques tropicales,
pennettant de déterminer les profils de température dans la couche supérieure (400-500 mètres) de l'océan à bord de navires
marchands sélectionnés et d'autres navires recmtés à la demande. Les trajectoires le long desquelles des observations sont
actuellement effectuées sont représentées par des traits pleins et les trajectoires supplémentaires nécessaires pour le
programme d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe (TOGA), par des lignes tiretées

expenence mondiale concernant la circulation océanique (WOCE), comprenant un programme de
modélisation de la circulation océanique à l'échelle du globe ainsi qu'une phase d'observations intensives
portant sur cinq années (devant débuter en 1990), y compris des observations à l'aide de satellites
océanographiques et des études océanographiques détaillées in situ;
étude des forçages climatiques, visant à déterminer la sensibilité du climat aux éventuels facteurs qui en
sont la cause, tels que les modifications dans les concentrations de C0 2 et d'autres substances
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radiativement actives, les modifications du rayonnement solaire et de la végétation, cela en surveillant les
facteurs environnementaux, en étudiant les différents effets physiques et en procédant à des études de
diagnostic et à des simulations sur modèles;
étude des changements à l'échelle du globe, devant permettre de comprendre comment les continents, la
mer et l'atmosphère agissent les uns sur les autres par l'action combinée de processus physiques,
chimiques et biologiques, comment les écosystèmes fonctionnent pour amortir ou provoquer des
modifications à 1'échelle du globe et comment 1'homme exerce une influence sur la modification du climat
mondial.

Programme de recherche et de développement
144.
La finalité du Programme de recherche et de développement est de contribuer au progrès des sciences de
l'atmosphère et d'aider les Membres à fournir une meilleure assistance météorologique, en encourageant la recherche
portant sur la météorologie et des domaines connexes. Le programme englobe des activités de recherche dans
différents secteurs, à savoir: prévision météorologique, météorologie tropicale, surveillance et évaluation de la
pollution de l'environnement, physique des nuages et modification artificielle du temps. Si plusieurs programmes de
l'Organisation comprennent des éléments relatifs à la recherche et au développement (par exemple: le Programme
mondial de recherche sur le climat dans le cadre du Programme climatologique mondial), le Programme de recherche
et de développement est au centre des activités déployées par l'Organisation dans ce domaine.

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT:
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
i)

Améliorer les moyens de prévision météorologique à toutes les échéances:
courte (0 à 72 heures), moyenne (plus de 72 heures et jusqu'à 10 jours) et

ii)
iii)

longue (au-delà de 10 jours).
Améliorer la prévision des phénomènes météorologiques tropicaux.

Fournir la base nécessaire pour la surveillance et l'évaluation de la pollution
de 1' environnement et de la qualité de l'air, ainsi que pour la lutte contre la
pollution, afin que les Membres puissent assumer leurs responsabilités

nationales et internationales à cet égard.
iv)

v)
vi)

Suivre les progrès réalisés dans la modification artificielle du temps et

encourager les activités de recherche et de développement dans les domaines
de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps ainsi que
dans des domaines connexes.
Encourager et soutenir le progrès des sciences de l'atmosphère pour ce qui
est de leurs aspects internationaux.
Etablir et appliquer, pour les termes et grandeurs météorologiques, des

normes et des définitions qui fassent autorité.
vü) Veiller à faire connaître les progrès accomplis dans les branches pertinentes
de la météorologie.

145.

Les éléments du Programme de recherche et de développement sont les suivants:

Programme de recherche sur la prévision météorologique à courte et à moyenne échéance;
Programme de recherche sur la prévision météorologique à longue échéance;
Programme de recherche en météorologie tropicale;
Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement;
Programme de recherche sur la physique des nuages et la modification artificielle du temps.
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Programme de recherche sur la prévision météorologique à courte et à moyenne échéance
146.
L'amélioration de la prévision du temps demeure un objectif prioritaire pour tous les services météorologiques
nationaux. C'est pourquoi le Programme de recherche sur la prévision météorologique à courte et à moyenne échéance
(PSMP), à l'instar des Programmes de recherche sur la prévision météorologique à longue échéance et de recherche en
météorologie tropicale, occupe le plus haut rang de priorité dans le Programme de recherche et de développement. La
finalité et la portée du PSMP sont les suivantes: mieux comprendre le comportement de l'atmosphère afin de pouvoir
élaborer d<; meilleurs modèles de prévision du temps, déterminer les limites ultimes de prévisibilité de différents
phénomènes à différentes échelles afin de faciliter la mise au point de techniques de prévision optimales à diverses
échelles temporelles et spatiales, et favoriser le transfert de méthodes et de données d'expérience en matière de
prévision entre tous les Membres de l'OMM.

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION
MÉTÉOROLOGIQUE À COURTE ET À MOYENNE ÉCHÉANCE
i)

ii)

Améliorer la prévision météorologique à courte et à moyenne échéance en
renforçant les travaux de recherche correspondants, notamment ceux destinés à améliorer la précision des prévisions à courte échéance et de la
prévision des phénomènes météorologiques locaux (en particulier les phénomènes violents), ainsi que la précision et la période de validité des prévisions
à moyenne échéance.
Encourager le transfert de données d'expérience et de méthodes en matière
de prévision vers tous les Membres de l'OMM, afin d'améliorer encore,
dans l'ensemble, la prévision météorologique.

147.
L'efficacité de la prévision de vastes systèmes météorologiques d'échelle synoptique fondée sur l'utilisation de
modèles de prévision numérique s'est considérablement accrue (Figure 29). C'est ainsi, par exemple, que les
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Figure 29- Accroissement de l'efficacité des prévisions numériques à l'échelle du globe à 2, 5 et 8 jours durant la période 1979-1985
(d'après les données du CEPMMT). L'indice d'efficacité est égal à 0 lorsque l'erreur quadratique moyenne est la même que
celle de la prévision de la persistance; il est de 100% lorsque l'erreur quadratique moyenne est nulle.
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prévisions à trois jours de la pression au niveau de la mer ont maintenant une exactitude comparable à celle que

présentait la prévision portant seulement sur 24 heures au cours des premières années 1970. Ces progrès sont dus tant
au perfectionnement des techniques (par exemple: ordinateurs plus puissants et observations de meilleure qualité)
qu'aux progrès conceptuels réalisés dans les modèles numériques proprement dits. Il est maintenant possible de
simuler, à l'aide de modèles perfectionnés, un certain nombre de phénomènes atmosphériques spécifiques, ce qui est
très prometteur pour l'évolution de la prévision du temps à l'échelle régionale. Il importe également au plus haut point
de faciliter et d'encourager le transfert de méthodes de prévision entre tous les Membres.
148.
La puissance des ordinateurs devrait continuer de s'accroître et ceux-ci devraient devenir plus largement
accessibles, ce qui aura des effets bénéfiques pour la recherche en matière de prévision et pour l'établissement de
prévisions destinées à l'exploitation. Les pays en développement devraient pouvoir faire un grand usage d'ordinateurs
d'une puissance relativement limitée en recourant aux méthodes dynamiques ou statistiques de prévision du temps. A
mesure que les progrès réalisés en matière d'observation de 1' atmosphère au moyen de satellites et à partir du sol seront
pris en compte dans la Veille météorologique mondiale, il sera possible de mieux élucider la structure de l'atmosphère
à toutes les échelles temporelles et spatiales.

Les principales activités envisagées au titre du Programme de recherche sur la prévision météorologique à
courte et à moyenne échéance pour la prochaine décennie sont les suivantes:
149.

améliorer considérablement la prévision des éléments et phénomènes météorologiques réels et améliorer

également la prévision météorologique à très courte échéance en encourageant la réalisation d'études sur
des éléments météorologiques significatifs et des phénomènes météorologiques violents, l'application des
systèmes de télémesure et des systèmes automatiques, les méthodes d'interprétation objective et les
méthodes de prévision à très courte échéance;
accroître la précision des prévisions météorologiques à courte échéance et étendre la période d'utilité
des prévisions à moyenne échéance des systèmes météorologiques à l'échelle synoptique en encoura-

geant la réalisation d'études sur les méthodes d'assimilation des données d'observation (y compris des
données satellitaires), sur les modèles de prévision portant sur une zone limitée ainsi que sur les

méthodes permettant de déterminer la fiabilité des prévisions. Les activités régionales de recherche (
seront également renforcées en ce qui concerne par exemple les cyclones en Méditerranée et les
perturbations d'ouest.
150. Il est prévu que les Membres intéressés mettront en place des centres d'activité, responsables de certains
aspects particuliers de projets d'études de longue durée bénéficiant d'un rang de priorité élevé dans le cadre du
programme. Les responsabilités de chaque centre à cet égard seront les suivantes:
entreprendre et poursuivre des travaux de recherche;
mettre des jeux de données et des programmes d'ordinateur à la disposition d'autres usagers;
accueillir des scientifiques invités ou détachés;

organiser des stages de formation et des cours et préparer des documents de synthèse et d'autres rapports
d'ensemble aux fins de leur distribution par l'OMM;
tenir les Membres au courant de leurs activités.

Programme de recherche sur la prévision météorologique à longue échéance

151. La finalité du Programme de recherche sur la prévision météorologique à longue échéance (PLRF) est
d'encourager les efforts déployés en matière de recherche pour élaborer, appliquer et améliorer des systèmes
opérationnels de prévision météorologique à longue échéance de manière que les prévisions ainsi établies présentent un
indice d'efficacité utile.
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PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE À LONGUE ÉCHÉANCE: PRINCJPAUX OBJECTIFS À LONG TERME

i)

ii)

Elaborer et appliquer des méthodes de prévision à longue échéance en
encourageant les travaux de recherche correspondants et en coordonnant les
activités internationales engagées en la matière.

Organiser l'échange, entre les Membres, de connaissances scientifiques sur
la prévision météorologique à longue échéance ainsi que l'élaboration de
modèles et de techniques de prévision en exploitation fondés sur les
méthodes dynamiques et empiriques.

üi) Donner des indications à tous les Membres sur les principes de base de tous
les aspects de la prévision à longue échéance.

152. Il a toujours été admis que la prévision météorologique à longue échéance pose un problème très difficile. De
même, il est largement reconnu que l'on pourrait retirer des avantages considérables de prévisions mensuelles et
saisonnières, quand bien même leur indice d'efficacité ne serait que modeste, si l'on pouvait prévoir les paramètres
pertinents et si les utilisateurs étaient à même d'interpréter et d'appliquer correctement ces prévisions. Plus de 30
Membres s'efforcent actuellement de produire, sous une forme ou sous une autre, des prévisions à longue échéance.
Les résultats de leurs efforts, bien qu'ils n'aient encore qu'une efficacité marginale, sont considérés comme réels et
susceptibles d'amélioration. Les programmes de certains Membres prévoient l'introduction probable, au cours de ces
prochaines années, de prévisions numériques à un mois d'échéance. Par la suite, ils envisagent d'utiliser des modèles
numériques du système couplé atmosphère-océan pour des prévisions mensuelles puis, vers la fin de la décennie, pour
des prévisions saisonnières.
153.

Deux grands projets envisagés au titre du PLRF pour la prochaine décennie viseront à:
accroître l'indice d'efficacité des prévisions mensuelles, pmtant plus particulièrement sur les anomalies
régionales des précipitations et d'autres paramètres météorologiques, cela par divers moyens, à savoir: en
créant des centres d'acti vité ; en organisant des stages de formation internationaux et régionaux ; en
identifiant les besoins les plus urgents des usagers en matière de prévisions mensuelles et saisonnières; en
revoyant les systèmes d'expérimentation et d'évaluation en matière de prévision et en introduisant l'usage
de systèmes de surveillance et d'évaluation de l'efficacité des prévisions opérationnelles;

assurer 1' efficacité des prévisions saisonnières, portant tout spécialement sur les anomalies régionales qui
revêtent une importance particulière pour l'économie nationale, par divers moyens, à savoir: en mettant
au point et en actualisant une déclaration scientifique équilibrée et faisant autorité sur l'état d'avancement
de la prévision à longue échéance sous tous ses aspects, afin de pouvoir donner des avis aux
gouvernements et aux planificateurs; en organisant des conférences internationales et régionales; en
fournissant des rapports sur l'état d'avancement des recherches; en établissant et en publiant des articles
de synthèse et d'autres rapports scientifiques et techniques appropriés.
Programme de recherche en météorologie tropicale

154.
De bonnes prévisions météorologiques sont tout aussi indispensables dans les régions tropicales qu'aux
latitudes moyennes. Malheureusement, l'indice d'efficacité des prévisions dans les régions tropicales est aujourd'hui
bien moindre qu'aux latitudes plus élevées. Il importe donc de privilégier la recherche visant à améliorer l'établissement de prévisions et d'avis de tempêtes pour les régions tropicales. La finalité du Programme de recherche en
météorologie tropicale (PRMT) est de faire mieux comprendre le comportement des systèmes météorologiques
tropicaux et d'améliorer les prévisions dans les régions tropicales en favorisant et en coordonnant les efforts de
recherche déployés par les Membres, et en utilisant au mieux les observations courantes et celles obtenues dans le
cadre d'expériences tropicales.
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PROGRAMME DE RECHERCHE EN MÉTÉOROLOGIE TROPICALE:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME
i)

ii)

Comprendre le comportement et les mécanismes physiques des systèmes
tropicaux et améliorer les prévisions correspondantes en aidant les Membres
à intensifier leurs recherches sur certains aspects importants de la météorologie tropicale.
Approfondir les connaissances sur les phénomènes propres aux régions
tropicales et élaborer des techniques de prévision dans les domaines suivants: i) moussons, ii) cyclones tropicaux, iii) sécheresses tropicales et
météorologie de la zone semi-aride, iv) systèmes pluvigènes tropicaux,
v) interactions entre les systèmes météorologiques des régions tropicales et

ceux des latitudes moyennes, vi) modélisation pour une partie limitée de la
zone tropicale, vii) utilisation en exploitation des produits numériques pour
l'établissement de prévisions dans les régions tropicales.

iii) Assurer l'échange, entre les Membres, des connaissances scientifiques sur
les méthodes et leur application en exploitation, de façon que les progrès
réalisés en la matière soient pleinement exploités pour répondre aux besoins
économiques des pays situés dans la région tropicale.

155.
L'intervention de plusieurs centres d'activité facilitera les mesures envisagées au titre du PRMT. Ces centres
seront essentiellement chargés :
d'entreprendre, à titre volontaire, les activités spécifiées dans le cadre des projets du PRMT et de préparer
et de publier des documents de synthèse qui seront distribués aux intéressés;
de communiquer périodiquement aux Membres, par les moyens d'information existants, des renseignements sur les activités de recherche des centres.

Le PRMT prévoit également l'organisation de colloques, de conférences, et de stages de formation, ainsi que des
mesures visant à faciliter l'échange d'hommes de science, y compris la formation scientifique de météorologistes.
156.
De grands progrès ont été réalisés au cours de ces dernières années dans les études entreprises pour comprendre
le comportement des systèmes météorologiques tropicaux et, partant, pour améliorer les travaux d'analyse et de
prévision dans les régions tropicales. Cela est le résultat de très nombreux travaux de recherche associés à diverses
expériences réalisées dans le cadre du Programme de recherches sur l'atmosphère globale (GARP) et de l'élaboration
de techniques d'observation par satellite dans les régions tropicales. En fait, un grand nombre de recherches portant sur
les régions tropicales et utilisant les données recueillies au cours d'expériences du GARP se poursuivent. Les efforts
déployés afin de mettre au point des modèles numériques pour la prévision du temps dans lesdites régions ont donné
récemment des résultats fort encourageants. L'accomplissement des objectifs à long terme du PRMT sera tributaire des
éléments suivants: amélioration des prévisions à courte et moyenne échéance dans les régions tropicales, amélioration
des prévisions à longue échéance (jusqu'à une saison) et poursuite de la mise au point de systèmes d'observation et de
télécommunications par satellites.

157.

Les activités envisagées au titre du PRMT pour la prochaine décennie sont les suivantes:
diverses initiatives devant permettre de mieux comprendre les systèmes tropicaux et d'améliorer leur
prévision par divers moyens, à savoir: en élaborant des modèles numériques pour la prévision des
moussons et en améliorant les connaissances sur les cyclones tropicaux et la prévision des cyclones, ainsi
que sur les interactions qui s'exercent entre les systèmes météorologiques des régions tropicales et ceux
des latitudes moyennes;
échange effectif de connaissances scientifiques et utilisation de ces connaissances en exploitation,
particulièrement en ce qui concerne les aspects météorologiques des sécheresses tropicales, ainsi que
l'utilisation en exploitation des produits numériques pour la prévision dans les régions tropicales.

OBJECTIFS DES PROGRAMMES DE L'OMM 1988-1997

79

Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement

158.
Pour pouvoir répondre aux préoccupations suscitées dans le monde entier par les conséquences de la pollution
de l'environnement, l'OMM renforce sa participation aux activités qui s'inscrivent aujourd'hui dans son Programme
de recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement.

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE
CONCERNANT LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME

i)

Déterminer les niveaux mondiaux et régionaux, et les tendances à long terme
des constituants de l'atmosphère, d'origine naturelle ou anthropique considérés comme nuisibles pour l'environnement (notamment ceux qui peuvent
exercer une influence sur le climat), afin de prévoir l'état futur de l'environnement et les tensions qu'il subit et de permettre aux gouvernements de

prendre rapidement les mesures requises pour réduire la pollution.

ii)

Mieux comprendre les caractéristiques physiques et chimiques de l'environnement ainsi que les effets de certains constituants et propriétés de 1' atmosphère sur le climat et utiliser ces connaissances en météorologie et en
climatologie, notamment en ayant recours à des modèles de l'atmosphère.

iii) Veiller à ce que l'on applique la météorologie et l'hydrologie à l'étude des

iv)

159.

problèmes résultant de l'influence exercée par l'homme sur les propriétés
chimiques et physiques de 1' atmosphère (y compris les effets des interactions
de l'atmosphère avec la biosphère marine et terrestre).
Assumer la responsabilité qui incombe à l'OMM de diriger et d'orienter les
efforts internationaux axés sur la protection et la gestion de l'environnement.

Les principaux éléments du programme sont les suivants:
réseau de surveillance de la pollution atmosphérique de fond, qui s'étend au monde entier;
mise au point de techniques pour la modélisation du transport et de la dispersion des polluants de
l'atmosphère ;
étude des processus qui entrent en jeu dans les échanges de polluants entre divers milieux (par exemple
l'atmosphère et l'océan) et surveillance intégrée de ces échanges;
système mondial d'observation de l'ozone (SMOO) (y compris les gaz rares qui ont de l'importance du
point de vue écologique).

L'organisation et l'entretien du réseau mondial de surveillance (Figure 30) reposent en grande partie sur les activités
des Membres, y compris sur la fourniture d'un certain nombre d'installations centrales pour l'étalonnage des
instruments, le traitement et la publication des données, la formation de techniciens, etc.
160.
Nombreux sont les Membres qui sont engagés dans des activités de surveillance de la pollution de l'air à
l'échelon national et international. Bon nombre de ces activités ont un caractère permanent et apportent une
contribution au programme de surveillance de l'OMM. Aujourd'hui, le réseau BAPMoN est le seul réseau mondial
normalisé qui existe pour la -surveillance de l'environnement. Grâce à cette surveillance, on devrait pouvoir disposer
d'informations sur les degrés de pollution à l'échelon mondial et régional et les tendances dans ce domaine. Des efforts
soutenus sont déployés pour assurer une meilleure couverture géographique et améliorer la qualité des données
recueillies. Il est prévu que le réseau BAPMoN comprendra de 200 à 300 stations, dont 75 pour cent seront des stations
régionales, 20 pour cent des stations continentales et environ 5 pour cent des stations mondiales. Le système mondial
d'observation de l'ozone (SMOO) contribue aussi au réseau BAPMoN, l'un et l'autre contribuant au Système mondial
de surveillance continue de l'environnement (GEMS) du Programme des Nations Unies pour l'environnement.
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Figure 30- Réseau OMM de surveillance de la pollution atmosphérique de fond (BAPMoN) et système mondial d'observation de 1' ozone
(SMOO) en 1985

161.
L'un des objectifs essentiels de ce programme est d'aider bon nombre de services météorologiques nationaux à
assumer leurs nouvelles responsabilités en ce qui concerne les aspects. météorologiques de l'évaluation et de la
prévision de la pollution de l'air et du potentiel de pollution atmosphérique au niveau d'impact, ainsi que la pollution
atmosphérique transfrontière.
162. Un certain nombre d'études ont été réalisées pour décrire l'échange très important de substances (et d'énergie)
entre l'atmosphère et les milieux voisins (processus d'échange). Des projets pilotes de surveillance intégrée sont en
cours d'exécution; ils serviront de base à la mise en place d'un système de surveillance continue à l'échelle du globe
des masses d'eau et du sol, complétant ainsi la surveillance de l'atmosphère.

163. Bien que l'on ait beaucoup approfondi nos connaissances sur la couche d'ozone au cours des quinze dernières
années, il n'est pas encore possible de déterminer les tendances de la distribution de l'ozone. Même si l'on y parvient,
il faudra alors déceler les causes de ces tendances. En outre, il ressort d'études faites sur des modèles que les
changements subis par la couche d'ozone et 1' accroissement de la teneur de l'atmosphère en gaz à l'état de traces, qui
est responsable de ces changements, peuvent exercer des effets sur le climat.
164. Les activités envisagées au titre du Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de
l'environnement pour la prochaine décennie sont les suivantes:
renforcer la surveillance mondiale de la pollution atmosphérique de fond par divers moyens, à savoir: en
développant et en améliorant le réseau BAPMoN, notamment par la mise en oeuvre d'un plan de contrôle
de la qualité des données, l'évaluation des résultats de la surveillance, l'établissement de rapports sur
l'application des données en vue de satisfaire les besoins des Membres, et la publication accélérée des
données provenant de ce réseau; en contribuant davantage au Programme climatologique mondial; et en
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organisant avec l'OMS un échange de données afin d'établir une relation entre la pollution de fond et la
pollution au niveau d'impact;
approfondir nos connaissances sur le transport et la dispersion des polluants de l'atmosphère par divers
moyens, à savoir: en continuant à mettre au point des modèles de transport des polluants; en contribuant à
l'étude des aspects météorologiques du Programme concerté CEE/OMM/PNUE de surveillance et
d'évaluation du transport des polluants de l'atmosphère sur de longues distances en Europe (EMEP); en
mettant au point et en améliorant des procédures et modèles de prévision de la pollution de l'air au niveau
d'impact et en aidant les Membres à entreprendre des travaux dans ce domaine;
élucider l'échange de polluants entre divers milieux (atmosphère, océans et terres émergées) en élaborant
une stratégie à long terme pour une surveillance intégrée; améliorer les connaissances sur les processus de
transfert et la réaction en fonction du degré de pollution et mettre au point des modèles de prévision des
atteintes à l'environnement et des incidences climatiques d'après les données provenant de la surveillance
intégrée;
renforcer le système mondial d'observation de l'ozone (SMOO) et en faire un plus grand usage par divers
moyens, à savoir: en réduisant les inexactitudes afférentes aux mesures et en encourageant l'exécution
concomitante de mesures de l'ozone, des aérosols, du S02 et des gaz rares; en constituant une longue
série chronologique de données sur l'ozone et les gaz rares à l'échelle du globe pouvant servir à la
détermJnation de tendances; en facilitant 1'accès aux données et 1' échange de celles-ci; en encourageant la
recherche sur l'ozone dans les domaines pertinents et en étudiant les relations qui existent entre la chimie
de l'atmosphère et le climat.

Programme de recherche sur la physique des nuages et la modification artificielle du temps
165.
La finalité du Programme de recherche sur la physique des nuages et la modification artificielle du temps est la
suivante: encourager les Membres à poursuivre les efforts qu'ils déploient, individuellement ou au titre d'arrangements internationaux, dans les domaines de la recherche se rapportant à la modification artificielle du temps; fournir
des renseignements sur les principes qui sous-tendent tous les aspects de la modification artificielle du temps, identifier
les incertitudes qui en~ravent les progrès et encourager les activités qui contribueront à éliminer ces incertitudes et
fournir des renseignements sur les activités consacrées, dans le monde entier, à la modification artificielle du temps.
Le programme englobe toutes les formes et échelles de modifications des conditions météorologiques, délibérées ou
involontaires à l'échelle des nuages et jusqu'à l'échelle moyenne.

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE DES NUAGES
ET LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME
i)

ii)

Favoriser la constitution d'une base scientifique solide pour la modification
artificielle des conditions météorologiques, reposant sur les résultats de
recherches relatives à la physique des nuages et d'autres études connexes.
Définir les principes qui doivent sous-tendre tous les aspects des activités de
modification artificielle du temps.

166.
Le Programme de recherche sur la physique des nuages et la modification artificielle du temps comprend
quatre volets, à savoir
recherche sur l'augmentation des précipitations;
recherche sur la suppression de la grêle;
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atténuation des perturbations tropicales, modification involontaire des conditions météorologiques,
évaluation des différents aspects- économique, environnemental, juridique et autres- des activités de
modification artificielle du temps ;
Recherche sur la physique des nuages en ce qui intéresse la modification artificielle du temps, les pluies
acides, le transport de substances chimiques toxiques, la prévision du temps et du climat et la
télédétection.
Le programme est exécuté essentiellement par les Membres, dans le cadre d'expériences sur le terrain, d'études
théoriques et de recherches en laboratoire. On organise des conférences, des stages de formation, des consultations,
des échanges d'experts et d'autres activités pour assurer la diffusion et l'échange d'informations et pour favoriser les
recherches devant permettre d'atteindre les objectifs du programme. Celui-ci comporte un élément d'enseignement et

de formation professionnelle et une liaison avec d'autres programmes connexes.
167. A quelques exceptions près, les activités de modification artificielle du temps continuent d'être sujettes à
controverse. L'optimisme avec lequel on affirmait naguère qu'il était facile de modifier les régimes de précipitations
s'est largement dissipé à mesure que s'approfondissaient nos connaissances sur la physique des nuages et qu'étaient
diffusés les résultats d'expériences de modification. Il semblerait en effet que les possibilités d'ensemencement ne sont
pas aussi fréquentes qu'on aurait pu le croire il n'y a pas si longtemps. Les activités de recherche sont de plus en plus
axées sur la découverte de moyens permettant de définir les situations qu'il est possible de modifier de façon
avantageuse et de déterminer la technologie nécessaire dans ce domaine. Il semblerait que la recherche sur la
modification artificielle du temps fasse l'objet d'un regain d'intérêt, grâce aux bases scientifiques plus solides que leur
confèrent les études fondamentales sur la physique des nuages et, aussi, aux nouvelles perspectives ouvertes par les
études théoriques et les expériences sur le terrain.
168. Il existe aujourd'hui deux besoins fondamentaux dans ce domaine. Il faut en effet disposer de moyens
permettant de prévoir avec précision les changements que peuvent subir les éléments météorologiques par suite
d'interventions de nature diverse sur les processus naturels et disposer de moyens permettant d'évaluer les effets de ces

interventions.
169. Les activités envisagées au titre du Programme de recherche sur la physique des nuages et la modification
artificielle du temps pour la période 1988-1997 sont les suivantes:
constitution d'une base scientifique solide pour les activités de modification artificielle du temps grâce à la
mise au point: de techniques de télédétection (radars, lidars, radiomètres à micro-ondes, etc.) pour obtenir
des mesures quadridimensionnelles au sein des nuages; de moyens permettant de déterminer la capacité
pluvigène des nuages et des systèmes nuageux et de déterminer les facteurs régissant les quantités de
précipitations; de modèles permettant de simuler les processus qui se manifestent dans les nuages et de
prévoir les quantités de précipitations, naturelles et provoquées; de stratégies optimales d'ensemencement; de techniques statistiques et physiques permettant d'évaluer les résultats des expériences;
fourniture de directives aux Membres concernant les principes qui sous-tendent tous les aspects des
activités de modification artificielle du temps, cela par divers moyens, à savoir: en publiant des
informations faisant autorité sur l'état d'avancement de la modification artificielle du temps; en
organisant des conférences et des stages de formation, ainsi que des missions consultatives et des
échanges d'experts entre divers projets de recherches et, aussi, des activités de formation professionnelle.

Programme des applications météorologiques
170. La finalité de la plupart des activités des services météorologiques nationaux, y compris leur participation aux
programmes internationaux de rassemblement et d'échange de données tels que la Veille météorologique mondiale, est
d'appliquer les données et les connaissances météorologiques à la poursuite des objectifs sociaux, économiques et
culturels nationaux. Trois secteurs vitaux dans lesquels la météorologie peut apporter des contributions majeures aux
mesures prises pour atteindre les objectifs nationaux sont l'agriculture, l'aviation etles activités maritimes. Au sein de
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l'OMM, ces secteurs ont toujonrs été considérés comme distincts les uns des autres, devant être traités par des
commissions techniques distinctes. Le Programme des applications météorologiques comprend les trois éléments

suivants:
Programme de météorologie agricole;
Programme de météorologie aéronautique;
Programme de météorologie maritime et activités océanographiques connexes.

PROGRAMME DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES:
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

i)

ii)

Contribuer à assurer, aux niveaux national et international, la sécurité, la
rentabilité et 1' efficacité des principales activités tributaires du temps et du
climat, grâce à l'application de données et de connaissances météorologiques et à la fourniture d'une assistance météorologique.
Contribuer à accroître la productivité en favorisant le développement des
activités de l'agriculture et l'exécution de projets pertinents aux niveaux
national, régional et mondial.

iii) Normaliser dans le monde entier l'assistance météorologique et l'assistance
océanographique connexe aux activités aéronautiques et maritimes pour

iv)

v)

répondre aux besoins des usagers.
Assurer le transfert des connaissances et des techniques nécessaires pour la
fourniture de 1' assistance météorologique aux activités agricoles, aéronautiques et maritimes.
Contribuer à augmenter le volume des données d'observation en surface,
sous la surface et en altitude disponibles pour les applications météorologiques.

Ces programmes sont étroitement liés à d'autres. C'est ainsi que le Programme de météorologie agricole est
171.
caractérisé par d'étroites corrélations et des activités communes avec le Programme mondial des applications
climatologiques et aussi avec le Programme de la Veille météorologique mondiale. Pour ce qui est du Programme de
météorologie aéronautique, il fait largement appel au Programme de la VMM et il est étroitement lié aux programmes
pertinents de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Quant au Programme de météorologie maritime, il est
étroitement lié à la Veille météorologique mondiale et au système mondial intégré de services océaniques (SMISO) et
aussi, à un degré moindre, au Programme climatologique mondial. Inversement, le SMISO complète la VMM et le
Programme de météorologie maritime pour ce qui est des données et des produits relatifs aux couches subsuperficielles.
Programme de météorologie agricole
Quelques-unes des contributions majenres que les services agrométéorologiques et hydrologiques peuvent
172.
apporter à l'agriculture ont été indiquées dans le chapitre premier. Ces services sont souvent le moins développés et
nécessaires d'urgence dans les pays en développement, pour lesquels il est de la plus haute importance d'acquérir une
autosuffisance alimentaire compte tenu de la poussée démographique. La finalité du Programme de météorologie
agricole est d'aider les Membres à fonrnir aux agriculteurs les informations pratiques qui doivent les aider à accroître la
production, réduire les pertes, diminuer les coûts et rendre les travaux plus efficaces, conserver les ressources
naturelles et abaisser les taux de pollution dus aux produits chimiques utilisés en agriculture. Des informations
climatologiques sont utilisées à cette fin ponr les travaux de planification, alors que les données sur les conditions
météorologiques récentes et les prévisions du temps sont utilisées pour les travaux agricoles. Il importe tout
particulièrement d'améliorer les prévisions à moyenne échéance établies ponr de petites zones agricoles.
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PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME
i)

Contribuer à augmenter la production agricole, à en améliorer la qualité et à
en réduire les pertes, en renforçant les activités agrométéorologiques des
services météorologiques nationaux.
ii) Aider les services nationaux à faire profiter les usagers des connaissances
acquises sur les relations entre les facteurs météorologiques, la production
agricole, forestière et animale, et la préservation des ressources naturelles.
lii) Aider les services nationaux à mettre à la disposition des utilisateurs, sous
une forme qui les rende aisément accessibles, des techniques opérationnelles
de météorologie agricole.
iv) Aider les services nationaux à satisfaire aux besoins nationaux en données
agrométéorologiques - informations sur le climat, renseignements sur les
conditions météorologiques récentes et prévisions- contribuer, en collabo~
ration avec les organismes agricoles compétents, à la constitution de
banques de données agrométéorologiques comprenant aussi des données non
météorologiques.
v) Aider les services nationaux à mettre en oeuvre, en collaboration avec les
organismes agricoles compétents, des techniques opérationnelles efficaces
tant pour la planification des travaux agricoles que pour leur exécution
quotidienne.
vi) Favoriser le développement de la météorologie agricole opérationnelle, son
utilisation et le transfert des connaissances pertinentes:
en faisant mieux percevoir aux usagers les avantages économiques
qu'ils peuvent retirer de la météorologie agricole;
en déterminant avec précision quelles sont les informations météorologiques nécessaires pour chaque application;
en fournissant des textes d'orientation et en dispensant une fonnation
professionnelle:
vii) Favoriser la recherche agrométéorologique, en elle~même et à des fins
d'application en exploitation;
viii) Promouvoir la surveillance de la sécheresse, de la désertification et des
inondations en recourant à des techniques de télédétection en météorologie
agricole.

173. La qualité et l'ampleur de l'assistance agrométéorologique disponible aujourd'hui varient considérablement
d'un pays Membre à l'autre. Un sixième environ des Membres de l'OMM sont dotés d'un service agrométéorologique
bien structuré alors que, à l'autre extrême, un sixième des Membres ne disposent pratiquement d'aucun service du
tout. Sur le reste, environ un tiers fournissent une partie des informations agrométéorologiques demandées et les
Membres qui constituent le dernier tiers mettent actuellement un service en place. Les pays Membres dans lesquels
l'assistance à l'agriculture est le moins développée souffrent du fait qu'il n'existe pas de produits et d'informations
pouvant être appliqués aux travaux agricoles, qu'aucune évaluation n'a été faite des avantages que l'on pourrait retirer
de la météorologie agricole et que les effectifs qualifiés et les moyens et installations nécessaires pour fournir les
infonnations requises sont insuffisants.
174.
Les activités envisagées au titre du Programme de météorologie agricole pour la période 1988-1997 sont les
suivantes:
constitution des bases de données météorologiques et agronomiques nécessaires pour 1'agrométéorologie
opérationnelle; pour cela, il faudra créer des banques de données nationales et régionales opérationnelles
capables de fournir des informations sous une forme adaptée aux besoins des usagers;
formulation des relations qui existent entre les conditions météorologiques/le climat et la production
agricole; il s'agit de décrire le potentiel agroclimatique des régions et les besoins en matière de climat de
certaines cultures, des pâturages, des forêts et des animaux; ces connaissances devraient permettre de
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modéliser les relations qui existent entre les conditions météorologiques et les cultures à des fins de
planification, d'exploitation journalière et de surveillance des rendements;
fourniture régulière aux usagers, dans un langage adapté à leurs besoins, de l'information agrométéorologique requise aux fins de la planification et de l'exécution des travaux agricoles, notamment des
renseignements sur les conséquences pour 1' agriculture de situations météorologiques récentes ainsi que
des prévisions à des fins agricoles ;
moyens propres à favoriser le développement de la météorologie agricole dans les régions exposées à la
sécheresse et à la désertification, où des renseignements sur la fréquence, la durée et l'intensité probables
des sécheresses peuvent faciliter une planification à long terme visant à réduire au minimum les
conséquences néfastes de la sécheresse et se révéler utiles dans les travaux agricoles quotidiens ;
transfert de connaissances sur les techniques agrométéorologiques pratiques, l'accent portant sur les
activités suivantes: a) missions consultatives sur le renforcement des services agrométéorologiques et la
manière de résoudre des problèmes nationaux; b) formation dans le domaine de la météorologie agricole;
c) amélioration de 1'échange d'informations météorologiques à des fins agricoles régionales; d') fourniture
de manuels, de guides et de rapports sur l'agrométéorologie opérationnelle;

moyens propres à favoriser la recherche interdisciplinaire en agrométéorologie par divers moyens, à
savoir: en assurant une coordination et une coopération étroites pour l'élaboration et la mise en oeuvre de
projets agrométéorologiques; en organisant des activités de formation professionnelle qui tiennent compte
de la nature pluridisciplinaire du sujet et en réalisant des expériences internationales sur les aspects
météorologiques de la production agricole lorsque ces aspects sont mal connus;
Quelques-unes des activités inscrites à ce programme sont déployées en liaison avec d'autres programmes et activités
de l'OMM (VMM, PCM, HWRP et les activités en matière de satellites pour ce qui touche à la télédétection) et en
collaboration avec d'autres organisations internationales, telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Programme de météorologie aéronautique

La finalité du Programme de météorologie aéronautique est de fournir les informations météorologiques
175.
opérationnelles nécessaires pour assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne ainsi que
l'assistance météorologique aux activités différées de l'industrie aéronautique.

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME

Fournir l'assistance météorologique nécessaire à la navigation aérienne et
renforcer, avec le concours de l'OACI, les activités d'orientation et d'appui
nécessaires pour atteindre cet objectif.
ii) Favoriser la poursuite du développement de l'assistance météorologique à
l'aviation, en prenant en considération les progrès réalisés dans le domaine
des sciences de l'atmosphère ainsi que les nouvelles techniques.
iii) Entreprendre des études visant expressément à accroître l'exactitude des
prévisions en ce qui concerne les paramètres météorologiques qui ont des
incidences sur la sécurité et la rentabilité de la navigation aérienne.
iv) Concourir au perfectionnement des systèmes d'observation et de diffusion
de 1' information aux aérodromes.
v) Dispenser, en collaboration avec l'OACI, une formation spécialisée portant
sur la prévision météorologique aéronautique et les exposés verbaux, afin
que l'aviation puisse bénéficier d'une assistance de haute qualité.

i)
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176. L'abaissement des minimas d'exploitation, l'accroissement du nombre des vols ainsi que l'augmentation du
coût du carburant et d'autres dépenses d'exploitation font qu'il est plus nécessaire que jaruais de prévoir les
phénomènes météorologiques pertinents avec une plus grande précision dans l'espace et dans le temps. Grâce aux
prévisions mondiales et régionales acheminées via le système mondial de télécommunications de la VMM, il a déjà été
possible d'aruéliorer sensiblement l'assistance météorologique à l'aviation. Des progrès ont également été réalisés
dans la normalisation à l'échelle du globe des produits offerts aux usagers. Toutefois, il reste encore des problèmes à
résoudre en ce qui concerne la réalisation d'une veille météorologique continue, la fourniture de prévisions à très
courte échéance et d'avis de mauvais temps. Dans certaines zones, en outre, la diffusion en temps voulu de produits
présentés sous une forme adaptée aux besoins des usagers est loin d'être satisfaisante. Grâce aux récents progrès
accomplis dans la prévision numérique du temps, la technologie et les techniques d'application, il sera possible de
répondre aux besoins de l'aéronautique.
177.
Les activités envisagées au titre du Programme de météorologie aéronautique pour la prochaine décennie sont
les suivantes:

orientation et appui pour la fourniture de l'assistance météorologique à la navigation aérienne par divers
moyens, à savoir: en ajustant cette assistance compte tenu des besoins de 1' aéronautique ; en procurant aux
Membres les textes réglementaires dont ils ont besoin pour fournir cette assistance à l'échelon national; en
donnant des directives aux Membres à propos des méthodes et des pratiques ; en collaborant avec
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à la coordination de la mise en oeuvre et du
fonctionnement du système mondial de prévisions de zone (WAFS) avec la VMM et en restant en contact
avec les usagers au sujet de l'évolution de l'assitance météorologique adaptée aux besoins de l'aéronautique;
mesures visant à favoriser la poursuite du développement de l'assistance à l'aviation par divers moyens, à
savoir: en se tenant au courant des changements survenant dans les besoins des usagers et des progrès
réalisés dans le domaine dt:s sciences de l'atmosphère et de la technologie; en facilitant la planification et
la conception d'une assistance améliorée destinée à l'aviation générale; en favorisant une amélioration de
l'assistance météorologique aux hélicoptères et en entreprenant de définir et d'organiser l'assistance
météorologique nécessaire aux activités aérospatiales;
études visant expressément à améliorer l'exactitude des prévisions par divers moyens, à savoir: en
favorisant l'étude et la mise au point de divers modèles, techniques et méthodes: modèles à moyenne
échelle conçus pour améliorer la résolution des prévisions destinées à l'aviation; techniques fondées sur
l'application de la prévision numérique et de la météorologie sate!Iitaire à la production (centralisée) de
prévisions du temps significatif; méthodes numériques et synoptico-statistiques devant permettre d' aruéliorer l'exactitude des prévisions d'aérodrome, techniques d'observation aux aérodromes- en favorisant
l'adoption de techniques d'interprétation des produits de la prévision numérique du temps devant être
utilisées à des fins aéronautiques; en encourageant une évaluation intensive de la qualité des prévisions
d'aérodrome de phénomènes météorologiques revêtant une importance capitale; en facilitant l'adoption
de techniques nouvelles ou améliorées pour la prévision à très courte échéance de paramètres importants
pour 1' aviation;
perfectionnement des systèmes d'observation et de diffusion de l'information aux aérodromes par divers
moyens, à savoir: en revoyant les dispositions en vigueur actuellement; en élaborant des textes
d'orientation en ce qui concerne les systèmes intégrés d'observation automatique aux aérodromes; en
procédant à 1' étude de techniques perfectionnées conçues pour fournir en temps voulu des renseignements
sur le temps significatif fondés sur les données traitées de radars météorologiques ; en étudiant la
possibilité d'avoir recours à des systèmes d'information interactifs automatisés grâce auxquels l'affichage
des renseignements et les exposés verbaux aux équipages pourront se faire automatiquement; en mettant
au point des textes d'orientation sur l'archivage, la restitution, la conversion et la fourniture de prévisions
numériques sous des formes adaptées à la planification de vol, aux exposés verbaux et à la documentation
de vol;
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amélioration des normes mondiales de qualité et d'efficacité de l'assistance à la navigation aérienne grâce
au transfert de techniques et de méthodes éprouvées par divers moyens, à savoir: cycles d'études, cours
de recyclage, stages de formation, bourses d'études de courte durée, échanges de spécialistes.
Programme de météorologie maritime et activités océanographiques connexes

178.
Depuis 1850, les pays maritimes sont convenus d'échanger et de diffuser des données d'observation
concernant la navigation maritime et les conditions météorologiques recueillies à bord de navires, cela pour la sécnrité
de la vie humaine en mer. Par ailleurs, cette activité a débouché sur la création, en 1873, de l'Organisation
météorologique internationale, devancière de l'OMM. Depuis ce moment-là, on a assisté à un accroissement
considérable de l'importance et de la diversité des activités maritimes et les informations météorologiques et
océanographiques sont devenues de plus en plus nécessaires pour la sécurité et l'efficacité de ces activités.
Le Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques connexes a aujourd'hui pour but de
179.
favoriser le développement et la coordination internationale des systèmes d'observation maritime, de l'assistance
météorologique et océanographique aux activités maritimes en haute mer, le long des côtes et dans les ports, ainsi que
l'utilisation des renseignements de climatologie maritime pour la planification des activités en mer. Le programme
prévoit également la poursuite de la mise au point d'un service de surveillance globale et intégrée du milieu marin et
une assistance aux programmes de recherche pour lesquels des données et des informations maritimes sont nécessaires.
Le programme vise à accroître la sécurité maritime, à favoriser les activités océaniques fondamentales offrant un
intérêt économique et à assurer la fourniture des renseignements requis.

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
ET D'ACTIVITÉS OCÉANOGRAPHIQUES CONNEXES:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME

i)

ii)

iii)

Renforcer l'assistance météorologique en mer pour la sécurité de la navigation et d'autres activités économiques et industrielles ayant pour cadre les
océans, suivre les progrès rapides de la télédétection et des télécommunications maritimes, y compris les techniques de traitement et de diffusion de
l'information, et encourager le développement d'autres formes d'assistance
spécialisée.
Encourager la mise au point et la coordination, par l'intermédiaire du
SMISO, d'un système mondial opérationnel d'analyse des activités océaniques et d'assistance auxdites activités.

Continuer d'assurer le rassemblement, l'archivage et la restitution des jeux

mondiaux de données de climatologie maritime, notamment pour le PCM et
l'assistance aux activités maritimes, et poursuivre et améliorer l'exécution
du Programme des résumés de climatologie maritime.
iv) Contribuer à l'amélioration et à l'extension des observations en surface et en
altitude effectuées sur les océans dans le cadre du SMO de la VMM, et au
renforcement de la densité du réseau de données ainsi recueillies, notamment en encourageant la mise en oeuvre de programmes de stations-bouées
océaniques et du système de navires d'observation bénévoles de l'OMM
ainsi que 1' application des techniques de télédétection aux observations
océanographiques.
v) Encourager l'échange d'informations sur la technologie maritime et l'assistance aux activités maritimes en continuant à publier des textes d'orientation
pour les applications tant opérationnelles que non opérationnelles dans les
domaines de la météorologie maritime et de l'océanographie.
vi) Encourager et coordonner la mise au point et l'application de techniques
spéciales d'observation, d'analyse et de prévision maritimes.
vii) Favoriser les activités de coopération internationale portant sur le développement et 1' extension des services nationaux de météorologie maritime et
d'océanographie.
viii) Encourager l'enseignement et la formation spécialisés dans les domaines de
la météorologie maritime et de l'océanographie physique, y compris l'information des usagers.
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180. La mise au point du système mondial intégré de services océaniques (SMISO) (en collaboration avec la
Commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco) (Figure 31), l'application de techniques fondées sur
l'utilisation des satellites pour l'exécution d'observatio~s en mer et la transmission des données ainsi obtenues, le
recours à des systèmes automatisés d'observation et de transmission à bord de navires et les améliorations apportées
aux prévisions à l'échelle du globe sont autant de progrès scientifiques et techniques importants qui commencent à
porter leurs fruits dans la fourniture d'une assistance météorologique aux activités maritimes. Le réseau de données sur
l'ensemble des océans reste insuffisant et les usagers maritimes demandent de plus en plus à obtenir une assistance et
des données maritimes améliorées, notamment des informations météorologiques et océanographiques intégrées; il
sera donc nécessaire d'apporter des améliorations au Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques connexes au cours de la prochaine décennie.
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de la COI
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1

1

1

1
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:
1
1
1
1

de l'OMM
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pour le SMlSO

-----

1

-----

1
1

1

Groupe d'experts du SMISO
pour les opérations
et les applications techniques

Groupe d'experts du SMISO
pour les questions
scientifiques

Secrétariat
de l'OMM

:
1
1
1
1

L-----------------T-----------------~
Membres de la COI
et de l'OMM

Note: Les secrétariats déploif)ht leurs activités avec le concours de coordonnateurs nationaux BATHY/TESAC (observations bathythermiques/ observations de la température, de la salinité et du courant); la coordination avec la VMM est assurée de la manière habituelle
dans le cadre de l'OMM.
Figure 31 - Structure du système mondial intégré de services océaniques (SMISO), patronné conjointement par l'OMM et par la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'Unesco

181. Les activités prévues au titre du Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques
connexes se répartissent en huit projets, à raison d'un pour chacun des objectifs à long terme susmentionnés. Les
activités prévues au titre dudit programme pour la prochaine décennie sont les suivantes:
moyens propres à favoriser l'amélioration de l'assistance météorologique aux activités maritimes pour la
navigation internationale, l'exploitation des ressources biologiques et minérales de l'océan, les services
de routage météorologique des navires, les activités côtières ainsi que l'assistance aux activités maritimes
dans les ports par divers moyens, à savoir: en surveillant l'évolution des besoins des usagers et en
formulant des recommandations en vue de la fourniture d'une assistance appropriée; en publiant des
guides, des manuels, des plans et des notes techniques; en assurant une coordination avec des formes
d'assistance connexes et en organisant une assistance à l'échelon régional; en aidant les services
nationaux à développer l'assistance pour l'exploitation des ressources (notamment en organisant des
missions d'experts, en assurant une formation professionnelle et en fournissant les moyens et installations
nécessaires); en facilitant l'application des techniques de télédétection aux observations maritimes dans
les régions côtières; en encourageant l'utilisation du système INMARSAT pour la diffusion des produits
de météorologie maritime;
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renforcement de 1'assistance océanographique par divers moyens, à savoir: en augmentant le nombre et en
améliorant la répartition des données d'observation recueillies au-dessous de la surface des océans; en

encourageant les applications immédiates des données océaniques; en encourageant la contribution
opérationnelle du SMISO à un système d'observation océanique et en assurant la coordination nécessaire
à cet égard; en créant des centres océanographiques spécialisés (SOC) appropriés dans le cadre du
SMISO; en encourageant l'échange, via le système mondial de télécommunications, des produits
d'exploitation requis pour la fourniture de l'assistance océanique;
amélioration de la base de données de climatologie maritime et de données océaniques connexes par
divers moyens, à savoir; en développant le rassemblement, l'archivage et la restitution des jeux de
données, notamment pour l'assistance au PCM et leur utilisation pour la fourniture de l'assistance aux
activités maritimes et océaniques; en assurant l'adoption de méthodes de contrôle de qualité pour le
rassemblement et le traitement des données de climatologie maritime; en favorisant la constitution de jeux
de données climatologiques sur les glaces de mer (ainsi que l'exécution d'observations destinées à des
utilisations immédiates);
amélioration des systèmes d'observation et de rassemblement des données maritimes et océaniques par
divers moyens, à savoir: en utilisant des plates-formes supplémentaires d'observation maritime, notamment en encourageant et en coordonnant la mise en oeuvre de programmes de bouées fixes et dérivantes;
en encourageant l'utilisation de systèmes améliorés d'observation et de rassemblement de données dans le
cadre du programme de navires d'observation bénévoles de l'OMM; en favorisant la mise au point d'un
système composite d'observation océanique; en encourageant l'application des techniques de télédétec-

tion;
moyens propres à faciliter l'échange d'informations sur la technologie maritime et l'assistance aux
activités maritimes en continuant à élaborer, mettre à jour et publier des textes d'orientation et des textes
techniques, ainsi que des manuels d'exploitation;
mise au point de techniques d'observation et de prévision maritimes par divers moyens, à savoir: en
encourageant et en coordonnant la conception et l'application de techniques spéciales d'analyse et de
prévision maritimes; en favorisant la mise au point de nouvelles techniques pour les observations in situ;
en encourageant la conception et l'application de techniques de télédétection; en encourageant les
activités portant sur la comparaison et l'utilisation combinée des données océaniques obtenues par
télédétection et de celles recueillies in situ;
assistance aux activités de mise en oeuvre par divers moyens, à savoir: en organisant des missions
d'experts; en encourageant et en facilitant le recours au Programme de coopération volontaire de l'OMM
ainsi qu'à d'autres programmes d'appui; en formulant des suggestions et en apportant une assistance en
matière de coopération régionale afin de continuer à développer l'assistance météorologique aux activités
maritimes;
formation professionnelle spécialisée par divers moyens, à savoir: en organisant des cycles d'études, des
stages de formation, des conférences techniques et d'autres activités analogues; en encourageant une
formation spécialisée dans les établissements d'enseignement et les universités; en favorisant la formation
des usagers des renseignements de météorologie maritime.

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en ean
182.
Au cours des prochaines décennies, les ressources en eau douce disponibles dans le monde seront de plus en
plus sollicitées pour répondre à divers besoins. Le problème le plus urgent dans de nombreuses parties du globe sera
d'assurer à une population en voie d'expansion rapide un approvisionnement suffisant en eau potable et en produits
alimentaires. Tous ces produits, qu'ils aient été obtenus grâce à un système de culture sèche ou sur des terres irriguées,
dépendent finalement de l'existence de ressources en eau connues et fiables. La sécheresse qui a frappé récemment à
plusieurs reprises de nombreuses régions du globe en est une preuve manifeste et tragique. S'il est vrai que la houille
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blanche constitue déjà une importante source d'énergie dans de nombreux pays, d'énormes ressources doivent
néanmoins encore être mises en valeur dans certaines parties du monde et, même là où de vastes systèmes de

production hydro-électrique sont exploités depuis des décennies, on a aujourd'hui de plus en plus la tendance à en
améliorer l'efficacité. Si la tendance actuelle persiste d'ici à l'an 2000, la moitié de la population mondiale sera
concentrée dans des agglomérations urbaines, où se feront sentir les effets de l'altération du bilan hydrique et où
surgiront des problèmes associés au drainage et aux inondations. Il n'est pas possible de concevoir ou de gérer un
système d'irrigation ou d'exploitation de l'énergie hydro-électrique, pas plus que des activités de développement
industriel ou urbain, sans savoir si les quantités d'eau disponibles seront suffisantes. Il est donc de plus en plus
nécessaire de disposer de données et d'informations sur les divers éléments du cycle hydrologique (Figure 32) pour
planifier la mise en valeur des ressources en eau, concevoir des projets bien définis et assurer la gestion desdites
ressources.

. . . ..

:-··

•"

. ' '•:

Figure 32 - Le cycle hydrologique

183. Les inondations produites par les cyclones tropicaux, les violentes tempêtes, les chutes de pluie prolongées ou
une fonte des neiges rapide entraînent non seulement des dégâts matériels mais aussi, régulièrement, des pertes en vies
humaines dans de nombreux pays. Ces problèmes deviennent encore plus aigus en raison du développement croissant
de la population dans des zones submersibles. Les efforts déployés pour atténuer les effets des inondations, résultant
dans certains cas de l'action combinée des crues et des marées de tempête, revêtent de ce fait une importance de plus en
plus grande. On s'accorde pour reconnaître que la prévision des crues est, parmi les activités ne comportant pas la
construction d'ouvrages, celle qui est la plus économique pour réduire les pertes en vies humaines et les dégâts
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matériels. La prévision des débits de hautes eaux et de basses eaux contribue également dans une très large mesure à
l'exploitation efficace de tous systèmes de mise en valeur des ressources en eau, qu'il s'agisse de production d'énergie
hydro-électrique, d'irrigation, d'approvisionnement en eau ou de transports. La prévision des débits, en particulier des
débits de crue, est importante non seulement pour les grands bassins fluviaux, mais aussi pour les petites rivières. Les
crues éclair qui se manifestent dans de petits cours d'eau sont l'une des principales causes de pertes en vies humaines
dues aux inondations et deviennent de plus en plus destructrices à mesure que s'étendent les agglomérations urbaines.
184.
Il est nécessaire de déployer des efforts de plus en plus soutenus pour assurer la conservation ou l'amélioration
de la qualité de l'eau en raison de l'existence d'une charge polluante ne faisant souvent que s'accroître, qui est éliminée
soit directement dans les cours d'eau, les lacs ou les eaux souterraines, soit après avoir été transportée dans
l'atmosphère sur de longues distances. Une érosion du sol accrue, qui peut contribuer de façon notable à réduire la
production agricole, exerce également des effets sur les quantités d'eau disponibles et la qualité de l'eau dans les
rivières et les lacs. On ne saurait donc surestimer la nécessité de mettre en place des programmes efficaces de
surveillance opérationnelle de la qualité de 1' eau et des sédiments.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU: OBJECTIF GÉNÉRAL

Assurer l'évaluation et la prévision des quantités d'eau disponibles et de la qualité
des ressources en eau, tant pour différents usages sectoriels que pour l'atténuation
des risques naturels.

185.

Pour atteindre cet objectif général, le PHRE comprend trois éléments interdépendants, à savoir:

Programme d'hydrologie opérationnelle, y compris le sous-programme hydrologique opérationnel à fins
multiples (SHOFM);
Applications et assistance destinées à la mise en valeur des ressources en eau;
Coopération aux programmes d'autres organisations internationales relatifs aux ressources en eau.
En outre, plusieurs autres programmes de l'OMM, tels que le Programme concernant les cyclones tropicaux et le
Programme climatologique mondial, comportent des éléments hydrologiques, qui sont étroitement coordonnés avec
les éléments correspondants du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.

186.
Les besoins en matière de produits et d'assistance hydrologiques s'accroissent rapidement en raison du rôle de
plus en plus important de la gestion de l'eau dans le monde entier. Ce sont les institutions nationales responsables des
activités hydrologiques qui doivent faire face aux besoins actuels et naissants des usagers. Une action doit être
entreprise d'urgence notamment dans les pays en développement, mais les problèmes qui se posent sont universels.
Dans un bon nombre de pays, si ceux-ci ont atteint un stade de développement socio-économique assez avancé, il reste
encore beaucoup à faire pour renforcer les services hydrologiques, notamment en ce qui concerne l'amélioration des
réseaux d'observation, la mise en place de systèmes de prévision et la fourniture de renseignements hydrologiques
pour une bonne gestion des ressources en eau.
187. Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau est maintenant en état d'aider dans une
large mesure les pays à faire face aux demandes croissantes que suscitent l'évaluation et la mise en valeur des
ressources en eau ainsi que la protection contre les inondations. De nombreux textes d'orientation de caractère général
ont été publiés sous les auspices du PHRE et la tendance actuelle est à la fourniture de directives plus spécifiques sur la
technologie applicable et adaptée à des cas particuliers. La mise en place du Sous-programme hydrologique
opérationnel à fins multiples (SHOFM) a été à cet égard une réalisation majeure. Divers projets qui permettent de
répertorier et de comparer certaines techniques particulières, par exemple celles qui concernent les instruments et les
modèles de bassin versant, apportent une précieuse contribution.
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Programme d'hydrologie opérationnelle
188.
Le Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO) sert de base et de cadre pour tous les aspects scientifiques et
techniques des activités que l'OMM consacre à l'hydrologie opérationnelle. La finalité du PHO est de concourir à
l'organisation fondamentale des services hydrologiques, notamment en ce qui concerne les instruments et les
observations, le rassemblement et le traitement des données (y compris les données sur la quantité et la qualité des eaux
de surface et des eaux souterraines), la prévision hydrologique, la mise au point et l'amélioration des différentes
méthodes, procédures et techniques.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE:
PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME

i)
ii)

Encourager l'achèvement et l'entretien de réseaux appropriés de stations
d'observation hydrologique.
Fournir des directives techniques pour la mise en place et l'amélioration des
systèmes de rassemblement, de transmission et de traitement des données

iii)

hydrologiques.
Contribuer à 1' établissement et à 1' amélioration de banques de données
nationales sur les ressources en eau, y compris les données hydrologiques et
les statistiques relatives à l'utilisation de l'eau, et favoriser l'intégration de
ces données dans d'autres banques de données sur l'environnement.

iv)

Encourager l'élaboration de normes et l'introduction d'une certaine garantie
de qualité en hydrologie opérationnelle.
v) Encourager un plus large recours à l'assistance et aux produits météorologiw
ques pour l'hydrologie opérationnelle et la gestion des eaux.
vi) Faciliter la mise au point et le développement de systèmes connectés de
prévision hydrologique, en temps réel.
vii) Faciliter la mise au point de techniques d'analyse des données hydrologiques
pour la conception de projets.
viii) Favoriser le transfert de l'information et des techniques d'hydrologie opérationnelle ainsi que l'établissement de bases technologiques durables, particulièrement dans les pays en développement, y compris l'enseignement et la
formation professionnelle en hydrologie.
ix) Pour faciliter la réalisation de 1' objectif viii), poursuivre le développement et
l'uniformisation des composantes du SHOFM en vue de satisfaire les
besoins des usagers.

189.
Les activités envisagées au titre du Programme d'hydrologie opérationnelle pour la prochaine décennie sont les
suivantes:
encourager l'échange de données d'expérience sur le fonctionnement des services et des réseaux
hydrologiques et sur les avantages économiques que l'on peut en retirer;

fournir un appui technique pour l'établissement de systèmes modernes de rassemblement et de transmission des données ;
apporter une assistance pour l'amélioration du traitement primaire, du stockage et de la restitution des
données hydrologiques, ainsi que pour la normalisation des formes de présentation de ces données;

fournir des directives techniques et contribuer à l'échange d'informations et de données d'expérience sur
les systèmes de prévision hydrologique;
faciliter la rnise au point et 1' amélioration de techniques perfectionnées de traitement secondaire des
données et d'analyse statistique;
renforcer les dispositions institutionnelles relatives au fonctionnement du SHOFM, en insistant sur le
développement et l'extension du réseau de centres nationaux de référence du SHOFM (CNRS) et donner
des conseils sur la possibilité d'application de diverses techniques dans les pays en développement;
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élaborer les composantes et les séquences du SHOFM nécessaires pour l'amélioration du rassemblement
des données, du traitement primaire des données et des banques de données, ainsi que pour l'informatisation du traitement secondaire et de l'analyse des données.
Applications et assistance destinées à la mise en valeur des ressources en eau

190.
Le PHRE englobe un certain nombre d'activités ne relevant pas directement de l'hydrologie mais auxquelles il
est appelé à apporter une importante contribution pour des questions relatives à l'hydrologie opérationnelle. La finalité
de ce programme est donc de grouper les activités hydrologiques et météorologiques axées sur la mise en valeur des
ressources en eau et de concourir aux aspects hydrologiques de la production alimentaire, de la production d'énergie et
de l'approvisionnement en eau ainsi qu'à la prévision et à l'atténuation des effets des catastrophes naturelles présentant
des aspects hydrologiques. Ce dernier volet constitue un appui essentiel pour l'élément hydrologique du Programme
concernant les cyclones tropicaux. Il est également applicable au Programme climatologique mondial, mais l'appui au
PCM est assuré essentiellement par les activités relatives aux aspects hydrologiques de la variation du climat, de la
modification artificielle du temps et de l'environnement, et de la protection de l'environnement.

APPLICATIONS ET ASSISTANCE DESTINÉES À LA MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU: PRINCIPAUX OBJECTIFS À LONG TERME

Déterminer les données hydrologiques et connexes requises pour la conception, la
mise au point et l'exécution de projets de mise en valeur des ressources en eau

ainsi que pour la protection de l'environnement, et en encourager l'application
efficace.

191. Les activités envisagées au titre des applications et de 1' assistance destinées à la mise en valeur des ressources
en eau pour la prochaine décennie sont les suivantes:
contribuer à l'amélioration des moyens dont disposent les Membres pour prévoir les grandes crues et en
atténuer les effets ;
encourager une utilisation plus efficace des données hydrologiques pour la gestion des ressources en eau;
assurer un apport effectif de l'hydrologie opérationnelle aux programmes mettant en jeu la modification
du milieu que constitue l'hydrosphère, la modification artificielle du temps et la protection del' environnement;

assurer un apport effectif de l'hydrologie opérationnelle aux aspects hydrologiques des études sur le
climat et de l'utilisation des informations climatologiques pour la mise en valeur des ressources en eau.
Coopération aux programmes d'autres organisations internationales relatifs aux ressources en eau

192.
L'OMM joue, conjointement avec l'Unesco, le principal rôle dans les activités internationales consacrées à
l'évaluation des ressources en eau, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Un grand nombre d'autres programmes
internationaux font appel aux compétences de l'OMM dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et l'Organisation
les met à la disposition des intéressés dans la mesure où ses ressources le lui permettent. La collaboration avec
l'Unesco englobe de nombreuses activités, dont l'une des plus importantes est liée à un projet visant à améliorer les
moyens qu'ont les Membres d'appliquer des méthodes et techniques perfectionnées pour l'évaluation et la gestion de
leurs ressources en eau. Le programme comprend également des projets régionaux associés à de grands bassins

fluviaux intemationaux.
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COOPÉRATION AUX PROGRAMMES D'AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES RELATIFS AUX RESSOURCES EN EAU:
PRINCIPAL OBJECTIF À LONG TERME
Accroltre l'efficacité des activités déployées par l'OMM en hydrologie opérationnelle, au niveau national, grâce à une collaboration interinstitutions dans le
domaine de l'eau.

193. La coordination entre les diverses institutions dans le domaine de l'eau s'est considérablement développée, à
telle enseigne qu'elle est souvent citée comme exemple de ce qu'il est possible de réaliser à cet égard au sein du
système des Nations Unies. Cette coordination évite des doubles emplois et un gaspillage des ressources et peut
conduire à une amélioration sensible de la rentabilité des projets lorsque ceux-ci sont conçus conjointement par l'OMM
et une ou plusieurs autres institutions. Cette rentabilité accrue présente pour les Membres des avantages directs et joue
donc un grand rôle dans l'ensemble du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM.
Les propres projets de l'Organisation tirent profit de la contribution d'autres organisations; nous citerons par exemple
la contribution de l'Unesco aux activités du Programme climatologique mondial relatives à l'eau et la précieuse
collaboration de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à la préparation de textes
d'orientation sur le traitement des données hydrologiques.
194. Les activités envisagées au titre de la coopération aux programmes d'autres organisations internationales
relatifs aux ressources en eau pour la prochaine décennie sont les suivantes:
encourager le développement et l'utilisation d'une terminologie internationale dans le domaine de
l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau;
veiller à ce que l'OMM contribue comme il convient, dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle, aux
activités d'autres institutions du système des Nations Unies;

encourager et aider les autorités de bassins fluviaux internationaux et les organisations internationales non
gouvernementales dans les activités qu'elles consacrent à 1'hydrologie opérationnelle.

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
195.
Si l'on veut assurer par la suite le développement et le bon fonctionnement des services météorologiques
et hydrologiques, il faut veiller à ce que tous les pays disposent de personnel scientifique et technique qualifié. Le
Programme d'enseignement et de formation professionnelle revêt donc une importance capitale pour le succès de
tous les autres programmes de l'OMM; la participation de nombreux Membres à ces programmes et les avantages
que ceux-ci peuvent en retirer sur le plan national en dépendent également. C'est pourquoi les activités
d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM font partie intégrante de tous les autres programmes de
l'Organisation.
196. n est aujourd'hui des plus nécessaire de disposer de spécialistes hautement qualifiés à tous les niveaux pour
planifier, orienter, organiser et exécuter les programmes portant sur la météorologie, l'hydrologie opérationnelle et les
domaines connexes, qui ont tous un rôle essentiel à jouer dans l'essor économique et social des pays en
développement. Il faut également que le personnel météorologique et hydrologique continue de se former pour pouvoir
s'adapter aux nouvelles réalisations scientifiques et aux nouvelles techniques et en tirer profit. Le Programme
d'enseignement et de formation professionnelle a pour but d'aider les Membres à satisfaire leurs besoins en matière de
personnel qualifié, dans le dessein ultime de permettre aux différents pays de parvenir à une autosuffisance dans le
domaine de la formation professionnelle, qui sera complétée, selon le cas, par des arrangements régionaux et grâce au
concours d'établissements d'enseignement pour la formation à des niveaux supérieurs.
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PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE: OBJECTIFS GÉNÉRAUX
i)

ii)

iii)

Remédier à la pénurie de personnel qualifié, qui empêche les pays d'assumer
pleinement leurs responsabilités pour ce qui est de la fourniture de renseignements et de services météorologiques et hydrologiques.

Assurer le transfert, compte tenu des conditions locales, des connaissances
et des méthodes éprouvées devant permettre aux pays de mettre en oeuvre
les programmes de l'OMM et d'en tirer profit.
Faire en sorte que les autorités, institutions et organismes nationaux se
rendent mieux compte des avantages que peuvent présenter la météorologie
et 1'hydrologie dans le cadre d'activités déployées pour répondre aux besoins
des utilisateurs des renseignements et des services météorologiques et
hydrologiques.

197.
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle comprend pour poursuivre ces objectifs quatre
éléments interdépendants, à savoir:
Valorisation du personnel
Activités de formation professionnelle
Bourses d'études
Soutien aux activités de formation professionnelle déployées au titre des autres grands programmes de
l'OMM.
Ces quatre éléments se complètent les uns ]es autres puisque chacun d'eux contrihue à faire en sorte que les ohjectifs de

l'ensemble du programme soient atteints.
198.
Parmi les activités de formation professionnelle déployées au cours des quatre dernières années, il convient de
signaler la préparation ou la traduction de 21 publications, l'organisation par l'OMM de 45 cours, stages de formation
et cycles d'études et la fourniture d'une assistance au réseau des 17 centres régionaux de formation professionnelle en
météorologie (CRFPM) (Figure 33), qui jouent un rôle de plus en plus important dans les mesures prises pour répondre
aux besoins des Membres en matière de formation. En outre, des bourses d'études de courte et de longue durée ont été
octroyées au titre du budget ordinaire au personnel de pays en développement; elles représentent au total 336 mois
d'études dans le premier cas et 42 années d'études dans le deuxième cas. Il existe une disproportion, et c'est là un
grave problème, entre les demandes d'assistance en matière de formation, d'une part, et les ressources très limitées
disponibles pour faire face à ces demandes, d'autre part. Ainsi, par exemple, les ressources du Programme de
coopération volontaire (PCV) et du budget ordinaire de l'OMM permettent de répondre chaque année en moyenne à
moins de 50 pour cent des demandes de bourses.
199.
Les services météorologiques et hydrologiques nationaux auront sans aucun doute de plus en plus besoin de
personnel qualifié en raison des incidences des progrès techniques sur leurs fonctions ou activités, par exemple en ce
qui concerne le fonctionnement et l'entretien du matériel et l'application de l'informatique et des télécommunications.
Afin de répondre aux besoins croissants des Membres, l'OMM a introduit dans son Programme d'enseignement et de
formation professionnelle le concept de valorisation du personnel, en privilégiant et en plaçant sous un jour nouveau
d'anciennes activités déployées dans le cadre du programme; il s'agira d'un élément du programme autour duquel
s'articuleront les autres éléments pour la planification des activités au titre de ces derniers. En outre, le programme
comprendra les questions de formation en matière de gestion (pour le personnel des cadres des établissements
d'enseignement et des services nationaux) et la généralisation ou l'introduction de l'usage de méthodes didactiques
telles que cours par correspondance et enseignement automatisé.
200.
Les activités envisagées au titre des divers éléments du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle pour la prochaine décennie sont les suivantes:
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Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie

Légende:
Pays

c

Egypte

D

Kenya

H
J
A
N

Nigéria
Iraq
Algérie
Barbade
Philippines

p
F
K

0

E
B
L

Q
G
M
I

Niger

Argentine
Costa Rica
Madagascar
Angola

Brésil
Italie
Niger
Venezuela
Inde

Région
I
Centre régional de formation professionnelle pour les spécialistes en instruments, Le Caire
Institut de formation professionnelle et de recherche en météorologie, et Département de météorologie
I
de l'Université de Nairobi, Nairobi

Nom du centre

Institut nigérian de recherche et de formation professionnelle en météorologie, Lagos

Centre régional de formation professionnelle. en météorologie, Bagdad
Institut hydrométéorologique de formation professionnelle et de recherche, Oran
Institut météorologique des Caraibes et Université des Antilles, Barbade
Département de météorologie et d'océanographie, Université des Philippines, et Administration des
services atmosphériques, géophysiques et astronomiques des Philippines (PAGASA), Quezon City
Ecole africaine de météorologie et d'aviation civile (EAMAC), Niamey
Département de météorologie, Université de Buenos Aires, et Centre de formation du service
météorologique national, Buenos Aires
Section de météorologie de l'Ecole de physique, Université du Costa Rica, San José
Etablissement d'enseignement supérieur polytechnique (EESP), Université de Madagascar, Antananarivo
Centre régional de formation professionnelle en météorologie, Mulemba
Département de météorologie et de géophysique, Université de Parâ, Belém
Ecole internationale de météorologie de la Méditerranée, Brice (Trapani)
Centre régional de formation professionnelle en agrométéorologie, hydrologie opérationnelle et leurs
applications (AGRHYMET), Niamey
Département de météorologie et d'hydrologie, Université centrale du Venezuela, Caracas
Centres de formation professionnelle en télécommunications et en radiométéorologie, New Delhi, et
Direction de la formation, Pune

I
II

I
IV

v
I

III
IV

I
I
III
VI

I
III
II

Valorisation du personnel

mettre à jour périodiquement les analyses des besoins des Membres en matière de formation, en
surveillant ces besoins, ce qui permettra d'adopter une approche coordonnée pour la planification et
l'exécution des projets;
donner des conseils aux Membres en matière de formation pour la valorisation du personnel à l'échelon
national grâce à des missions, des services d'experts et des consultations;
aider les Membres à satisfaire leurs besoins en matière de formation professionnelle en contribuant à
l'exécution de leurs programmes de formation.
Activités de formation professionnelle

prendre toutes mesures utiles en vue de la préparation de publications didactiques (programmes d'études,
manuels et recueils de notes de cours) dans les langues officielles de l'OMM;
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renforcer la bibliothèque d'ouvrages et de matériel didactiques de l'OMM en y ajoutant une documenta·
tion et des matériels d'enseignement nouveaux, l'accent étant mis sur les techniques modernes d'ensei~
gnement afin qu'il soit possible de fournir aux Membres une assistance de meilleure qualité;
renforcer les centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) en leur fournissant une assistance et en y détachant des scientifiques invités, et maintenir une liaison étroite avec ces
centres pour leur permettre notamment de répondre aux besoins des Membres en matière de formation
professionnelle spécialisée;

assurer la formation des moniteurs et des instructeurs, ainsi que du personnel d'exploitation dans des
disciplines particulières, afin que les services disposent de personnel d'exploitation compétent;
favoriser une utilisation plus large des informations et de 1'assistance météorologiques et hydrologiques en
dispensant un enseignement par secteurs d'usagers dans le cadre d'activités nationales appropriées de
formation professionnelle et en rendant les informations météorologiques accessibles au grand public.

Bourses d'études
octroyer des bourses d'études de longue durée pour la formation de base et de hautes études universitaires;
octroyer des bourses d'études de courte durée pour répondre aux besoins des Membres en matière de
formation professionnelle dans des domaines spécialisés et dans les applications de la météorologie et de
l'hydrologie opérationnelle;
octroyer des bourses d'études à des réfugiés de bonne foi pour qu'ils puissent recevoir une fonnation en
météorologie et en hydrologie opérationnelle.

Soutien aux activités de formation professionnelle déployées au titre d'autres programmes
coordonner et faciliter la planification et l'exécution des activités de formation professionnelle déployées
par l'Organisation pour le transfert de connaissances et de méthodes éprouvées.

Programme de coopération technique
201.
La finalité du Programme de coopération technique est de permettre à l'OMM de donner des conseils et de
prêter son concours pour le renforcement des services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en
développement, ~râce au transfert de connaissances et de méthodes éprouvées, afin d'accroître l'efficacité de
l'assistance que ces services fournissent pour concourir au progrès économique et social.
202.
Sans l'assistance fournie dans le cadre de ce programme, bon nombre de Membres se trouveraient dans
l'impossibilité de contribuer pleinement aux systèmes et programmes internationaux adoptés par l'OMM ou d'en
retirer tous l,s avantages au niveau national.
203.
Au ti fe du Programme, il est donné des conseils aux pays en développement à propos de la préparation des
demandes d'assistance. En outre les pays donateurs et les institutions sont renseignés sur les besoins des pays en
question.
204.
Le Programme est structuré, planifié et mis en oeuvre au niveau régional, compte tenu des caractéristiques des
principales sources de financement, à savoir:
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Programme national
Programme multinational
Appui sectoriel
Coopération technique entre pays en développement (CTPD)
Programme de coopération volontaire (PCV)
Fonds d'affectation spéciale
Aide financée sur le budget ordinaire de l'OMM.
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PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE: OBJECTIFS GÉNÉRAUX
i)

Aider les Membres à mettre au point un large éventail de services (prévision
météorologique, climatologie et hydrologie) d'appui aux activités économiques et sociales revêtant une importance capitale, telles que les précautions à

prendre en prévision des catastrophes (cyclones tropicaux, inondations,

ii)
iii)

etc.), la production d'aliments et de fibres, la surveillance de la sécheresse et
la lutte contre la désertification, enfin la gestion des ressources en eau et en
énergie.
Contribuer au développement de la VMM grâce à des projets nationaux,
régionaux et sous-régionaux et fournir aux Membres une aide à cet égard.

Faciliter le renforcement du personnel scientifique et technique dont disposent les services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en
développement, en contrôlant les besoins en matière de formation, en
apportant un appui aux centres nationaux et régionaux de formation professionnelle, en donnant des avis et en organisant des activités de formation,
ainsi qu'en octroyant des bourses d'études de courte et de longue durée.

205.
Il existe d'autres sources de financement, telles que la Banque mondiale, les banques et les fonds régionaux de
développement, la Communauté économique européenne (CEE), les groupements économiques tels que le Comité de
coordination pour le développement de l'Afrique australe (SADCC) et d'autres sources éventuelles qui continueront
d'être mises à profit pour renforcer l'assistance fournie.
206.
Les projets de coopération technique sont exécutés d'une manière indépendante. On note toutefois un degré
élevé de coordination entre les différents projets au sein du Programme de coopération technique et entre ce
programme et les programmes scientifiques et techniques de l'OMM. Ainsi, dans la mesure où les donateurs et les
bénéficiaires en conviennent, 1' attribution des ressources disponibles à des projets de coopération technique est
conditionnée par les besoins et priorités des programmes de l'OMM. L'assistance fournie dans le cadre de ces projets
est illustrée dans les Figures 34, 35 et 36.
207. Malgré les restrictions financières considérables auxquelles le PNUD a dû faire face pendant la première
moitié de la décennie, les programmes nationaux et régionaux mis en oeuvre par l'OMM pour le PNUD ont suivi leur
cours. Cependant, de nombreux pays en développement se sont heurtés à de grandes difficultés pour obtenir les fonds
(essentiellement des monnaies fortes) dont ils avaient besoin pour acheter des pièces de rechange, des fournitures
consomptibles, du matériel didactique ainsi que des équipements nouveaux ou de remplacement qu'ils ne peuvent pas
trouver chez eux. Le fonctionnement et le maintien du système de base de la VMM en ont souffert. De la même
manière, de nombreux pays en développement ne pouvaient plus faire face aux besoins d'amélioration et de
développement de l'assistance météorologique et hydrologique, nés de la nécessité de lutter contre des phénomènes
catastrophiques tels que sécheresses généralisées ou perturbations et inondations dévastatrices, d'accroître la
production agricole et d'assurer la mise en valeur, la conservation et un usage judicieux de ressources telles que l'eau
et l'énergie.
208.
Les principales activités financées au titre du Programme de coopération technique et organisées dans le cadre
des programmes scientifiques et techniques de l'OMM sont les suivantes:
mise en oeuvre des installations clés de la VMM sur les territoires des pays en développement;
développement des services axés sur la prévention des catastrophes et la planification préalable, en
améliorant les installations et les compétences disponibles, notamment dans les pays menacés par les
cyclones tropicaux;

OBJECTIFS DES PROGRAMMES DE L'OMM 1988-1997

Figure 34 -

99

Radar de détection des
cyclones au Sri Lanka
(Photo: G.D. Frost)

développement de l'assistance météorologique à la production d'aliments et de fibres grâce à la mise en
place de moyens et installations permettant de fournir une assistance météorologique à l'agriculture;
développement de l'assistance dans les domaines de la climatologie et de la surveillance de la sécheresse,
visant à aider les pays en développement dont le territoire se trouve aux confins de zones sèches en
améliorant les moyens dont ils disposent pour élaborer des avis précoces de sécheresse et lutter contre la

désertification;
développement de l'assistance dans les domaines de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en
eau en vue d'aider les pays en développement à améliorer leurs réseaux et services hydrologiques et
systèmes de prévision des crues et d'avis de crues et de leur pennettre d'évaluer et de gérer leurs
ressources en eau ;
contribuer au développement des services météorologiques et hydrologiques nationaux notamment dans
les pays en développement où ces services se trouvent encore à un stade de développement préliminaire ou

peu avancé;
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Figure 35 - Station agrométéorologique
régionale de Constanza,
(République dominicaine)
TorresV.
(Photo:
Molinero)

Figure 36 -

Mise en place d'une station hydrologique
dans 1' estuaire du Saloum à Foundiougne
(Sénégal) en vue de surveiller la salinité et
le niveau de l'eau (Photo: J. Szkutniczki,
AGRHYMET)
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formation professionnelle conçue pour faciliter le renforcement des effectifs des services météorologiques
et hydrologiques dans les pays en développement;
fourniture d'Une assistance aux centres régionaux et sous-regwnaux spécialisés, en favorisant la

conclusion d'arrangements de coopération destinés à mettre en commun les ressources sur une base
régionale afin de pouvoir fournir l'assistance dont un groupe de pays a besoin,
209.
Les éléments essentiels du Programme, qui sont étroitement associés aux activités énumérées ci-dessus, sont
conçus pour remédier aux principaux problèmes auxquels de nombreux pays en développement doivent faire face, Il
s'agit des problèmes ci-après:

inaptitude à assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements existants de la VMM, faute de pièces
détachées, de fournitures consomptibles et de personnel qualifié ;

faiblesse des télécommunications pour les raisons suivantes: infrastructure nationale insuffisante, liens
inexistants ou quasi inexistants entre les centres météorologiques nationaux et les PTT, absence

d'équipements terminaux modernes, non conformité avec les procédures normalisées d'exploitation et de
contrôle;
besoins urgents de spécialistes à tous les niveaux en vue de planifier, d'organiser et d'exécuter les
programmes relatifs à la météorologie, à l'hydrologie opérationnelle, et à des domaines connexes;

incapacité de fournir l'assistance spécialisée requise par les usagers potentiels à l'échelon national, ce qui
se traduit par l'inaptitude à démontrer de manière efficace l'utilité de cette assistance et en dernière
analyse, par une reconnaissance insuffisante des avantages qu'elle peut présenter par les autorités
gouvernementales et le grand public.
210.
Ces grands problèmes se posent en des termes très différents et sont plus ou moins graves dans tel ou tel pays
en développement, selon· la situation dans laquelle il se trouve. Par conséquent, l'assistance requise peut être très
différente et relever de 1'une ou de plusieurs des trois catégories suivantes:

fourniture d'une assistance de toute urgence pour assurer le fonctionnement et l'entretien des moyens et
installations essentiels de la Veille météorologique mondiale;
contribution à des activités de renforcement, telles que le remplacement d'équipements et d'installations
devenus vétustes et l'amélioration indispensable du système de rassemblement et d'échange des données;

fourniture d'une assistance en vue d'améliorer le niveau des services météorologiques.
211.
C'est pourquoi, une action concertée sera nécessaire pendant la période couverte par le Deuxième plan à long
terme pour accroître l'aide disponible afin de pouvoir répondre de façon plus satisfaisante aux besoins les plus
pressants. Pour pouvoir réunir les fonds nécessaires à l'assistance d'urgence, le plan prévoit une campagne de
solidarité parmi les Membres de l'OMM. En outre, il y est pleinement reconnu que l'un des principaux problèmes
auxquels se heurtent de nombreux pays en développement est l'insuffisance de l'aide de l'Etat. C'est pourquoi le plan
prévoit les mesures nécessaires pour aider les Membres à montrer les avantages pratiques non négligeables sur le plan
économique et social qui peuvent découler d'une amélioration des services météorologiques et hydrologiques.

*
*

*

ANNEXE

Rés. 25 (Cg-X) -DEUXIÈME PLAN À LONG TERME DE L'OMM
LE NEUVIÈME CONGRÈS,
NOTANT la résolution 34 (Cg-IX) - Plan à long terme de l'OMM planification à long terme dans le système de l'OMM,

qui introduisait le processus de

CONSIDÉRANT:
1) qu'en raison des problèmes que rencontre le monde d'aujourd'hui- accroissement rapide de la population
du globe exigeant des approviSionnements en produits alimentaires, en eau et en énergie toujours plus importants;
effets dévastateurs des cyclones tropicaux, des inondations, des sécheresses et de la désertification; conséquences

éventuelles de modifications de l'équilibre des composants secondaires de l'atmosphère; menace de changements
climatiques; autres effets de 1' environnement sur diverses activités humaines - les Membres sont de plus en plus
appelés à fournir une assistance météorologique et hydrologique plus étendue, plus efficace et plus variée,

2) que, vu le caractère mondial inhérant à l'atmosphère et à 1'hydrosphère, l'assistance dont les pays ont
besoin pour pouvoir faire face à ces problèmes exige que les Membres conjuguent leurs efforts dans le cadre d'une
coopération internationale renforcée en météorologie et en hydrologie opérationnelle,

3) que l'application du concept de planification à long terme permet à l'OMM de jouer un rôle plus actif et
plus efficace dans la coordination internationale des activités, des moyens et des installations requises pour apporter
aux Membres l'assistance qui leur permettra de mieux résoudre ces problèmes,

ADOPTE, en vertu des dispositions des alinéas a), b) et c) de l'article 8 de la Convention de l'OMM, le
Deuxième plan à long terme de l'OMM, (appelé ci-après <de Plan>>), portant sur la période 1988-1997 et qui se
présente comme suit:
Partie I -

Principes directeurs et stratégie;

Partie II -

Plans applicables aux programmes:

Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.

1 - Programme
2 - Programme
3- Programme
4- Programme
5- Programme
6- Programme
7- Programme

de la Veille météorologique mondiale;
climatologique mondial;
de recherche et de développement de l'OMM;
des applications météorologiques de l'OMM;
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l'OMM;
d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM;
de coopération technique de l'OMM;

PRIE le Secrétaire général de prendre toutes dispositions utiles pour faire publier les Parties I et II du Plan et
assurer leur distribution à tous les Membres et organes constituants de l'OMM, ainsi qu'à d'autres organisations
internationales comme il conviendra;

PRIE INSTAMMENT les Membres de tenir compte du Plan dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution de
leurs programmes nationaux de météorologie et d'hydrologie opérationnelle et de leur participation aux programmes
de l'Organisation ;
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PRIE le Conseil exécutif, les associations régionales, les commissions techniques et le Secrétaire général de se
conformer aux principes directeurs et aux stratégies exposés dans le Plan et d'organiser leurs activités de manière que
les principaux objectifs à long terme définis dans le Plan puissent être atteints;
PRIE EN OUTRE le Conseil exécutif d'utiliser le Plan comme point de repère pour contrôler les progrès et
l'efficacité de la mise en oeuvre des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation et de présenter un
rapport au Onzième Congrès sur ce sujet.

