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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 1988-1997

INTRODUCTION
PORTEE ET FINALITE
1.
,Le Progranune de recherche et de développement de 1 'OMM vise essentiellement a encourager et à stimuler la recherche en météorologie et dans les
domaines connexes, de fa~on gue les Membres soient à même d'offrir aux utilisateurs des services ameliorés dans leurs zones de responsabilité respectives. La recherche sur la prévision météorologique occupe une place importante
dans le programme et constitue, avec la recherche sur la météorologie
tropicale, les deux éléments prioritaires de celui-ci.
Les autres éléments
essentiels du progranune concernent l'évaluation et la surveillance de la
pollution de l'environnement, ainsi gue les recherches sur la physique des
nuages et la modification artificielle du temps.

2.
Le transfert de connaissances et de méthodes éprouvées occupe une
place primordiale dans le Progranune de recherche et de développement.
Cet
élément a été conçu pour que les Membres puissent disposer d'informations et
d'indications gui leur permettent d'utiliser au mieux les résultats des
recherches, dans l'intérêt de l'économie nationale et de la qualité de la
vie.
Il est prévu de continuer à établir et à diffuser des rapports techniques

relatant

ceux

des

résultats

et

applications

des

dernières

recherches

scientifiques qui se sont révélés utiles et profitables.
De même, i l est
prévu de continuer à organiser des cycles d'études itinérants, des stages de
formation et des réunions techniques et scientifiques pour surmonter, grâce
aux derniers progrès techniques et scientifiques, certaines des difficultés
que rencontrent les pays en développement.
OBJECTIFS GENERAUX
al

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

b)

améliorer la prévision des phénomènes météorologigue.s tropicaux;

c)

fournir la base nécessaire pour la surveillance et l'évaluation de la
pollution de l'environnement et de la qualité de l'air, ainsi que pour
. la___lut_t_e_c.ontr..e__ la_po.Uution~af.in__que_les_Membr.e.s_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
gui est de leurs aspects internationaux;
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f)

établir et appliquer, pour les termes et grandeurs météorologi ques,
des définitions et des normes qui fassent autorité;

g)

veiller à faire connaître les progrès accomplis dans
pertinentes de la météorologi e.

les branches

STRUCTURE DU PROGRAMME
Le Programme de recherche et de développeme nt (voir aussi le tableau
3.
ci-après) comprend les éléments suivants
Programme de recherche sur la prévision météorologi que a' courte
et à moyenne échéance;
'
Programme de recherche sur la prévision météorologi que a longue
échéance;

Programme de recherche sur la météorologi e tropicale;
Programme de recherche et de surveillanc e concernant la pollution
de l'environnem ent;
Programme de recherche sur la physique des nuages et la modification artificiell e du temps.
4.

Les organes ci-après doivent, pour assurer la mise en oeuvre efficace

du Progt:"amme de recherche et de développeme nt de 1 'Organisatio n, remplir les
fonctions suivantes :
donner des indications précises
Congrès et Conseil exécutif :
nt et 1 'exécution de projets
développeme
le
,
élaboration
1'
sur:
prioritaire s spécifiques ;
donner au Secrétaire
Commission des sciences de 1 'atmosphère :
général et au Conseil exécutif, par 1' intermédiai re du président
de la Commission, des avis quant aux mesures à prendre pour
assurer le développeme nt et la mise en oeuvre du programme;
Par ailleurs, l'OMM a instauré des relations étroites avec le Conseil international des unions scientifiqu es (CIUS) et le Programme des Nations Unies pour
l'environnem ent (PNUE).

Il est prévu de demander aux Membres que cela intéressera d'établir
~~~~-des~aeni:ci"eS--d~ac~i~té-.--Chacun---Cies__centr_es__s_eJ::a_r_~ponsable de certains
Pour les
aspects de projets d'études à long terme hautement prioritaire s.
les
prendre
devra
centre
chaque
ité,
responsabil
la
projets dont il aura
mesures suivantes :
5.

~entr-ep~?endre et ~mener

à

~bien- les tra:llaux_ de r_echer_che;

mettre à disposition d'autres utilisateur s les jeux de données et
les programmes informatiqu es nécessaires ;
accueillir des scientifiqu es détachés ou en visite;
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organiser des réunions techniques et des stages de formation,
rédiger des articles de synthèses et autres rapports qui seront
distribués par l'OMM;
tenir les Membres au courant de leurs activités.

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE*
6.
La prévision météorologique demeurera l'activité essentielle des
services météorologiques qui devront fournir à leurs usagers des prévisions
nettement améliorées du point de vue de la précision, du contenu (qui devra
être plus détaillé), des délais et de l'échéance. Aussi, priorité absolue
continuera-t-elle d'être accordée, au titre du Programme de recherche et de
développement, aux activités correspondantes de recherche. L'accent doit être
mis sur les recherches visant à améliorer la diffusion d'avis et d'alertes
précoces de conditions météorologiques dangereuses ainsi que 1 'établissement
de prévisions pour diverses échelles spatio-temporelles. Ces activités seront
entreprises au titre des deux programmes pertinents, à savoir :
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 SUR LA METEOROLOGIE TROPICALE
7.
Le Programme de recherche sur la météorologie tropicale comporte six
grands éléments au titre desquels sont mis en oeuvre douze projets prioritaires visant à améliorer les aspects socio-économiques des activités engagées
dans les pays de la zone tropicale. Le développement de la prévision numérique du temps dans les régions tropicales revêt une importance particulière, de
même que 1 'utilisation des pmduits de la prévision numérique pour 1 •établissement de prévisions dans les zones tropicales.

*

Comme l'a demandé le Neuvième Congrès, les expressions de prévision météorologique à courte, moyenne .et longue échéance qui sont utilisées dans ce
-----.plan-· à-long--tei"me--sont-sonf"oi"mes--à-la· -te·I'micnologie-adopté e··-pa·t'-la--&SB-:- -- ---··a)

Prévision à courte échéance :
il
prévision quasi immédiate
ii) prévision à très courte échéance

b)

Prévision à moyenne échéance

cl

Prévision à longue échéance :

de 0 à 72 heures
0 à 12 heures
description du temps présent et
prévision pour 1 à· 2 heures
plus de 72 heures et jusqu'à
10 jours
au-delà de 10 jours
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE CONCERNANT LA POLLUTION DE
L'ENVIRONNEMENT
L'Organisation est consciente que ses Membres doivent établir et
8.
assurer des services spéciaux pour la surveillance et la prévision de la
pollution de 1 'environnement et ce pour toutes les échelles spatiotemporelles. Aussi suit-elle de très près la situation dans le cadre de son
Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de
1' environnement. Ce sont les données recueillies par le réseau mondial de
surveillance de la pollution atmosphérique de fond (BAPMoN) qui servent à
déterminer les niveaux et tendances de la pollution de fond et leurs
variations sous l'influence de divers éléments : utilisation des sols,
climat, différents biomes, dispersion et transport sur de longues distances de
polluants provenant de diverses sources et puits, et constituants et propriétés de l'atmosphère ayant une importance pour le climat.
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE DES NUAGES ET LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
Le Programme de recherche sur la physique des nuages et la modifica9.
tion artificielle du temps a été créé pour encourager les activités de
recherche engagées par les Membres dans le domaine de la modification artificielle du temps ·et pour faciliter 1' échange d'informations sur les aspects
Une attention particulière est
théoriques et pratiques de ces travaux.
pour une planification, une
nécessaires
avis
des
fourniture
la
à
attachée
exécution et une évaluation efficaces des expériences de modification artifi-

cielle du temps, notamment celles qui concernent les régions tropicales et les
nuages chauds.

- - - ----------

STRUCTURE DU PRCGRAMME DE REX:HERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Recherches hautement prioritaires sur la
prévision météorologique
1- - - - - - - - - - -

Pc:~

p.:

-1" - - - - - - - - - - - - 1
1
1

Prévision météorologique à courte et "
a moyenne echeance

Pc:~

:::x::

1

o.

'

1
1

'

1

IZl

1

C>

=
E--4

rcC

1
1

-

1
1

.....:1

1
Pc:~

Prévision météorologique à longue échéance

1

.:::::.

OMM/CIUS CSM
pour le PMRC

1

1

IZl

--------------------------

Pc:~

C...)

=
pa

Météorologie tropicale

t-t
C...)

IZl
IZl
Pc:~

.:::::.

=

C>

-

Recherche et surveillance concernant
la pollution de l'environnement

t-t

Groupe d'experts du Conseil
Exécutif/Groupe de travail
de la CSA de la pollution
de l'environnement et de
la chimie de l'atmosphère

IZl
IZl

.......

=
=

C>
C...)

- -----------

Physique des nuages et mcdification 1 artificielle du temps.
--

-

---

----

1

Groupe d'experts du Conseil
Exécutif/Groupe de travail .
de la CSA de la physique
des nuages etde la mcdif ication artificielle du temps
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PROGRAMME 3.1 - PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
1\ COURTE ET 1\ MOYENNE ECHEANCE

INTRODUCTION

Portée et finalité
10.

La finalité de ce programme est d'inciter et d'encourager les Membres

à collaborer et à participer aux travaux et activités de recherche engagés
dans ce domaine, dans le but de :
mieux comprendre le comportement de 1 'atmosphère afin de pouvoir
élaborer des modèles de prévision à courte et à moyenne échéance
nettement meilleurs que ceux actuellement en usage;
déterminer des limites ultimes de la capacité de prévoir différents types de phénomènes météorologiques, de façon à faciliter
la mise au point de techniques de prévision optimale pour les
diverses échelles spatio-temporelles;
encourager et favoriser le transfert. par les moyens les plus
efficaces et les plus économiques, de méthodes et d'expériences
vers tous les Membres de l'OMM, notamment les pays en développement, et renseigner ces pays sur les moyens et possibilités de
formation.
Principaux objectifs à long terme
Les principaux objectifs à long terme du Programme de recherche sur la
11.
prévision météorologique à courte et à moyenne échéance, tels qu'ils sont
énoncés dans la première partie du Deuxième plan à long terme, sont les
suivants :
a)

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;

b)

Encourager le transfert de données d'expérience et de méthodes en
matière de prév1s1on vers tous les Membres de 1 'OMM, afin d'améliorer
.
'
'. '
' . . ___ me_.__e_o_r_o_,~._o_g_l_que_.______
____ __ ______ __ ________ _
. bl
'
_ e_ ,__1 a_pr~eJZl_S_J.on
___ encore_,_~ dans__1 __:_ens_em

Structure du programme
12.

Le prog.ramme .comprend les proj:ets ci-après
Projet 31.1 - Améliorer considérablement la prévision des éléments/
phénomènes météorologiques réels ainsi que la prévision météorologique
à très courte échéance.
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Au titre de ce projet, quatre tâches essentielles sont prévues
études phénoménologiques pour la prévision du temps significatif
et celle des phénomènes météorologiques violents;
utilisation de données provenant de systèmes de télédétection et
de systèmes de mesure automatique;
mise au point de méthodes d'interprétation objective;
mise au point de méthodes de prévision à très courte échéance.
Projet· 31.2 - Augmenter 1' exactitude des prévisions météorologiques à
courte échéance et prolonger la période de validité des prévisions à

moyenne échéance des systèmes météorologiques d'échelle synoptique.
Ce projet prévoit les quatre grandes tâches suivantes :
Amélioration des techniques d'assimilation des données d'observation, y compris l'utilisation des données satellitaires;
Renforcement des activités régionales de recherche sur la prévision météorologique telles que les études des cyclones en
-Méditerranée et des perturbations dans les zones occidentales;
Mise au point de modèles de prévision portant sur une zone
limitée;
Mise au point de méthodes d'interprétation objective et de
méthodes permettant de déterminer la fiabilité des prévisions.
La nature et les fonctions des organes responsables de la mise en
oeuvre efficace de ces projets d'études sont indiquées dans les paragraphes
qui suivent.
13.
Le Groupe de travail de la recherche sur la prévision météorologique à
courte et moyenne échéances relevant de la CSA devra : a) donner au Secrétaire général et au Conseil exécutif et par l'intermédiaire du président de la
CSA, des avis scientifiques sur la prévision météorologique à courte et à
moyenne échéance; b) se tenir constamment au courant des progrès météorologiques et des résultats des recherches sur la prévision météorologique à courte
et à moyenne échéance; c) déterminer quels sont les domaines où il convient
d'entreprendre d'autres recherches et formuler des propositions pertinentes,
notamment pour la mise en oeuvre de projets de recherche spécifiques et hautement prioritaires; dl suivre de près la mise en oeuvre des projets à long
terme relevant du Programme de recherche sur la prévision à courte et à
moyenne échéance et élaborer, chaque fois que cela sera nécessaire, des
projets d'études appropriés.
14.
Le Groupe de travail CSA/CSM de l'expérimentation numérique, qui
----s-'-occupe--à--la-foi-s---des--act-ivités---du-EfARP-et-de-ce-1-1-es-clu-PMRe---devra-sup-e-r=
viser, promouvoir et coordonner l'exécution de projets d'expérimentation numérique pour appuyer les Programmes de recherche sur la prévision météorologique
et le Programme mondial de recherche sur le climat.
Grâce au groupe de
travail, la CSA et le CSM peuvent collaborer étroitement à l'exécution des
--projets d'études en veillant à ce que. ·les ·programmes ne fassent pas double
·emploi mais soient complémentaires.
Dans ce contexte, i l est possible de
prendre les mesures nécessaires qui pourront déboucher sur une amélioration de
la prévision météorologique en exploitation.
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Le Groupe de travail de la météorologie tropicale relevant de la CSA
15.
exerce des responsabilités de nature générale dans le domaine de la mise au
point de modèles de prévision numérique pour une zone limitée, notamment en ce
qui concerne les cyclones trop~icaux.
Situation actuelle
Le Programme de recherche sur la prévision météorologique à courte et
16.
à moyenne échéance, de même que les Programmes de recherche sur la prévision
météorologique à longue échéance et sur la météorologie~ tropicale occupent une
place prépondérante dans le Programme OMM de~ recherche et de développement.
Cela est d'autant plus justifié que 1 'on assiste actuellement à un accroissement de la demande de produits de la prévision numérique pour toute une gamme
Le programme, qui englobe les prévisions allant jusqu'à une
d'activités.
dizaine de jours, comporte un élément de transfert de méthodes et d' e~xpé.rien
ces vers tous les Membres de 1 'Ol;'ganisation, ainsi que la coordination de tous
les travaux de recherche en la matière.
De grands progrès ont été accomplis depuis trente ans dans 1 'utilisa17.
S'agissant des
tion de 1' informatique pour la prévision météorologique.
capacités de
et
techniques
les
systèmes météorologiques d'échelle synoptique,
modélisation
la
ans,
dix
En
améliorées.
prévision se sont considérablement
jours de la
trois
de
prévisions
numérique a considérablement progressé et les
à celle
comparable
précision
une
pression au niveau de la mer ont maintenant
1970.
années
des
début
au
des prévisions numériques sur vingt-quatre heures
de,
période
la
de
annuelle
Au cours des vingt dernières années, la moyenne
jours
sept
environ
à
jours
trois
validité des prévisions est passée d'environ
Ces résultats sont dus à de nombreux facteurs et
pour 1 'hémisphère Nord.
reflètent les amélior-ations en ce qui concerne la densité des données d' observation (notamment celle des satellites météorologiques) ainsi que les progrès
Cette
accomplis dans les techniques d'analyse et les modèles de prévision.
rapiplus
(ordinateurs
technologiques
progrès
progression résulte aussi des
erreut"s
des
réduction
la
permettant
grandes
plus
des, mémoires numériques
d'intégration), ainsi que des progrès conceptuels faits dans la représentation
numérique des processus dynamiques et physiques de 1 'atmosphère. Bon nombre
de ces processus peuvent maintenant être représentés de façon plus fidèle, ce
qui permet bien évidemment d'établir des prévisions plus réalistes. Dans bon
nombre de~ pays, il existe aujourd'hui des moyens informatiques appropriés pour
Les pays en
1 •établissement de prévisions météorologiques quotidiennes.
faible puisà
d'ordinateurs
seulement
développement, cependant, disposent
les données
pour
notamment
données,
de
banques
sance. Il~ a été c~réé plusieurs
tous les
auxquelles
OMM/CEPMMT,
données
de
mondiaux
de la PEMG et les jeux
la mise·
à
grâce
ailleurs,
Par
accès.
Membres de 1 'Organisation peuvent. avoir
et~
surface
de
(sous-systèmes
d'observation
en place de meilleur-s réseaux
sate1litaires
observations
les
par
sous-systèmes spatiaux), on peut obtenir,
----G>\l~au~t'es-~des--t'ep~I'é~senta-tions-diffé~t:ent.es'-de-lëL-s-tr:uctur_e_des __ S:lf:Sièmes_mét.io~"
rolog.iques et de phénomènes météorologiques locaux. Enfin,. i l est ma.intenant
pososible de simuler avec succès un certain nombre de phé·nomènes atmosphériques, e:e gui ouvre de grandes perspectives pour une nouvelle· progression dans
le domaine de la prévision météorologique à l'échelon régional.
~Bon nombre de centrea de~_recherche txav~a~iUer~t~ à améliorer encore les:
prévisions à courte et à moyenne échéance des éléments météorologiques.~
l~R.

surtout en vue de fournir de meilleures prévisions ou prévisions à très courte
échéance des ~mportants phénomènes météorologiques violents de moyenne
De meme, 1 'on s'efforce de porter à dix jours, voire plus, la
échelle.
période de validité des prévisions à moyenne échéance.
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FACTEURS DETERMINANTS POUR LA PERIODE 1988-1997
Besoins et possibilités
19.
On peut s'attendre à ce qu'il faille fournir, durant la prochaine
décennie, des. prévisions météorologiques améliorées (tant du point de vue de
la précision gue de celui des délais) pour diverses activités industrielles :
planification des réseaux de production et de distribution, planification des
transports aériens et maritimes, production agricole, mesures de protection
contre les catastrophes naturelles et gestion des ressources en eau. Une plus
grande importance sera attachée à la prévision des phénomènes météorologiques
significatifs.
20.
Ainsi il est plus gue probable gue 1 'un des besoins majeurs gui se
feront jour durant la prochaine décennie a trait à l'amélioration de la précision des prévisions météorologiques et des délais dans lesquels elles sont
fournies.
Cela nécessitera des progrès considérables dans le domaine de la
prévision à courte et à très courte échéance. Des progrès très appréciables
devraient être accomplis dans la prévision à courte échéance des conditions
météorologiques réelles ·grâce à une ·utilisation optimale des produits de la
prévision numérique pour une zone limitée et des données d'observation se
rapportant aux phénomènes météorologiques locaux et régionaux et au 'développement des méthodes classiques d'observation synoptique.
21.
On prévoit une prolongation de la période utile des prévisions gui,
durant la prochaine décennie, devrait passer de sept jours à environ dix jours
(pour les régions extratropicales de l'hémisphère Nord).
Progrès scientifiques et techniques
22.
On devrait progressivement disposer de moyens et installations informatiques perfectionnés et d'ordinateurs plus puissants et assurer un plus
large accès aux systèmes informatiques, ce gui aura des effets bénéfiques pour
la recherche sur la prévision et 1' établissement des prévisions destinées à
1: exploitation.
A cet égard, il ·faut souligner gu' i l sera possible à de
nombreux pays en développement d'utiliser largement des ordinateurs à puissance limitée pour la prévision météorologique, en recourant à la fois aux
méthodes numériques et dynamiques et aux méthodes statistiques et objectives.
23.
Grâce aux progrès accomplis dans les observations par sa tel li te et à
partir du sol, i l est vraisemblable gue 1 'on pourra approfondir les connaissances de la structure thermohydrodynamigue guadridimensionnelle de 1 'atmosphère, pour toutes les échelles spatiales, notamment dans le cadre de la
VMM.
Cela permettra d'effectuer de meilleures observations de l'état de
----.L'atmosphè.re-~et-d.'-asseoi-r-J?-1-us-sol-idement-la-~prév-is.ion-mé.téo~:olog-igue-~à--cou<'te-

et à moyenne échéance.

-

24.
En outre, 1 'amélioration des télécommunications devrait révolutionner
1 'échange des données d'observation, des analyses et des analyses prévues
---entr:-e --les- -di-fférents --eent-<"es -mét-ém?ologiques .----Il- -s'ensuiv-JOa que---l' on poul' ra
constituer des banques de données plus complètes à. 1 •échelon _régionaL_et/ou
national, auxquelles les usagers seront plus nombreux à avoir accès.
Les
banques faciliteront l'interprétation objective des prévisions et amélioreront
l'exactitude de celles-ci.
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Le fait que seuls quelques pays Membres possèdent les capacités
25.
techniques et les personnels qualifiés pour entreprendre des activités de
prévision numérique à moyenne et à courte échéa-nce d'un haut niveau scientifique devrait faire l'objet d'une attention toute particulière. Actuellement,
on estime qu'il est capital de former, dans les pays en développement, des
personnels suffisamment nombreux et qualifiés pour travailler dans le domaine
de la recherche sur la prévision météorologique.
Autres facteurs pertinents
Avec la croissance économique et industrielle, il est évident que les
26.
demandes de prévisions météorologiques se feront encore plus pressantes et
plus nombreuses et que les activités d'appui à la recherche dans ce domaine,
envisagées par les Membres et diverses organisations, y compris des sociétés
privées, prendront de 1 'extension. Dans les pays industrialisés, qui possèdent des centres, régionaux et nationaux, perfectionnés de prévision numérique
du temps, des réalisations pourront s'accomplir dont bénéficieront les pays
d'autres régions du monde; d'autre part, les services météorologiques nationaux des pays en développement seront de plus en plus nombreux à s'intéresser
Des efforts supplémentaires seront déployés pour
aux méthodes numériques.
encourager encore le transfert et 1' échange des résultats des recherches et
ceux des méthodes et techniques entre les Membres de l'OMM. Il faudra assurer
la formation de personnel qualifié, surtout dans les pays en développement.
Il est compréhensible que les décisions de principe, les capacités et
27.
les besoins des Membres concernant leur appui à la prévision météorologique à
courte

et

à

moyenne

échéance

soient fortement influencés par l'ampleur des

dégâts causés par des phénomènes météorologiques dangereux, d'une part, et de
l'autre, par les avantages résultant d'une prévision exacte de ces phénomènes. Les récentes expériences et les estimations coÛt/avantages effectuées
dans certains pays Membres, pourraient bien avoir un effet déterminant sur
l'appui apporté à la prévision à courte et à moyenne échéance.

OBJECTIFS SPECIFIQUES ET PLANS POUR LA PERIODE 1988-1997
Deux objectifs
prochaine décennie :

spécifiques

doivent

être

atteints

au

cours

de

la

Projet 31.1 - llméliorer considérablemen t la prévision des éléments/
phénomènes météorologiques réels à très courte échéance
De nombreux pays Membres pourront atteindre cet objectif grâce à
28.
l'utilisation de modèles à maille fine portant sur une zone limitée et comportant une meilleure paramétrisation des différents processus physiques et de la
______couche__ Hmit~_atmos_pbé_d_Q1!_e~____Ces améliorations seront rendues possibl~_s__ P<it'
1 'utilisation plus large d'ordinateurs plus puissants et de systèmes d' intégration plus efficaces. Les résultats des recherches entreprises au titre de
la PEMG et d'autres activités relevant du GARP, seront pleinement exploités
Des mesures
pour la conception de meilleurs systèmes de paramétrisation .
----doiv:ent .. être __ priaea__en _'\lUe _de __ ~•éta_blissement___ de___.sy_!!.tèrne13_ d'obse_I?Yaticm
remplissant les conditions requises, ainsi que pour faciliter et renforcer
1 'élaboration et 1 'application des méthodes d'interprétatio n objective des
produits de la prévision numérique, en ce qui concerne les éléments et phéno-Il conviendrait de développer les méthodes
mènes météorologiques locaux.
classiques d'observation synoptique en tirant profit des avantages qu'il y a à
les utiliser conjointement avec les méthodes de prévision numérique.
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29.
L'utilisation optimale de données d'observation provenant de diverses
sources devrait aller de pair avec 1 'emploi de méthodes d'interprétation des
produits numériques et des moyens d'interaction entre 1 'homme et la machine
pour la prévision météorologique à très courte échéance. Dans ce contexte, on
s'efforcera d'intensifier les études phénoménologiques de conditions météorologiques extrêmes (vagues de chaleur et de froid très prononcées, précipitatiens excessives, tempêtes de neige, vents très violents, ondes de tempête,
phénomènes associés aux processus non hydrostatiques) et phénomènes météorologiques violents dans le Sud-Est de l'Amérique du Sud.
Projet 31.2 - Augmenter 1' exactitude des prévisions météorologiques à
courte échéance et prolonger la période de validité des prévisions à
moyenne échéance des systèmes météorologiques d'échelle synoptique
30.
Il faut bien évidemment accorder la priorité absolue à une meilleure
utilisation des satellites, qui permettent de constituer des jeux de données
homogènes à l'échelle de la planète. Ces efforts se poursuivront donc dans le
sens d'une utilisation optimale des divers types de données d'observation, en
particulier les données quantitatives satellitaires à haute résolution, de
façon à les incorporer de manière satisfaisante dans un système quadridimensionnel d'assimilation de prévision numérique.
31.
A cet égard, i l est prévu de concevoir et d'utiliser des modèles de
prévision perfectionnés et plus complexes, qui prennent en compte les divers
processus physiques de l'atmosphère, leur interaction avec les processus océaniques, ceux des glaces et des terres émergées, et d'améliorer la paramétrisation des divers processus physiques inférieurs à la grandeur de la grille. Il
est également prévu d'élaborer des systèmes informatiques plus précis et plus
efficaces, pour tester les méthodes en mode spectral et en mode normal et
obtenir une meilleure résolution spatiale. A ce propos, il convient de noter
que 1 'on disposera bientôt d'ordinateurs cons.idérablement pl us rapides et que
l'on pourra probablement utiliser alors des modèles à l'échelle du globe avec
une résolution horizontale de quelques dizaines de kilomètres pour l'établissement de prévisions à moyenne échéance destinées à l'exploitation. La prévision à moyenne échéance pose un double problème : celui des données initiales
et celui de la modélisation; c'est pourquoi de très gros efforts de recherche
ont été consacrés à 1 'analyse et 1 'initialisation globales.
En supprimant
l'erreur d'analyse initiale, on parviendra à prolonger d'environ deux jours la
période de validité des prévisions à moyenne échéance des systèmes météorologiques de l'échelle synoptique.

32.
Ces réalisations seront, bien sûr, essentiellement le fait des grands
centres perfectionnés de prévision numérique disposant de moyens informatiques
perfectionnés; il n'en reste pas moins que les produits élaborés par ces cen---tres--seront-mis -à--dispos-i-t-ion- de--tous-les -Membres --de --1--'QMM-g-râce- -à- un-- échange-d'informations entre les pays et par 1' intermédiaire des centres d'ac ti vi té,
concernant les résultats des travaux de recherche sur la prévision météorologique. La précision des prévisions à courte échéance continuera d'augmenter,
et des prévisions détaillées pourront être faites aux centres régionaux et/ou
----nationaux----grâce- -à-- -1'-ut-i-1-i-sa-tion -de-- méthodes- d'-interprétation --objeet-ive -desproduits provenant de _centres perfectionnés de prévision.nurnérique pour
établir leurs propres prévisions des conditions locales. Cela nécessitera que
l'on mette au point des modèles de prévision portant sur des zones limitées et
que l'on intensifie encore d'autres activités régionales de recherche sur la
prévision météorologique.
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L'étude des différents systèmes météorologiques - cyclones méditerra33.
néens par exemple - et la conception de méthodes Lagrangiennes mieux. adaptées
à cette fin seront encouragées. Les résultats de ces recherches devraient
aider les Membres à utiliser de façon sensiblement plus efficace les connaissances et les données d'observation pour résoudre les problèmes gue pose la
prévision de phénomènes météorologiques à l'échelon national et/ou régional.

CALENDRIER DE MISE EN OElNRE

Dans le tableau I figurent, sous forme réswnée,_ les plans de mise en
34.
oeuvre du programme pour la prochaine décennie,.

COORDINATION AVEC D 'AUTRES PROGRAMMES ET ACTIVITES

Vu ce qui vient d'être dit sur la portée et 1' extension du Programme
35.
de recherche sur la prévision à moyenne et courte échéances, i l faudra
redoubler d'efforts en matière de recherche et de développement car les
problèmes scientifiques deviennent progressivement plus vastes et plus
difficiles à résoudre, à mesure gue 1 •échelle spatio-temporelle se précise,
c'est-à-dire à mesure gue 1 'on se rapproche de la description précise et
détaillée des différents phénomènes météorologiques et de la prédictabilité
C'est pourquoi, tout sera mis en oeuvre pour assurer une
déterministe.
coordination avec les autres prograrrunes e.t act.i"vités afin de prendre en compte

les réalisations accomplies à ce titre dans la recherche sur la prévision
météorologique.
Programme mondial de recherche sur le

elima~

Il faut bien comprendre que la réalisation des objectifs du Programme
36.
de prévision à courte et à moyenne échéance est étroitement liée aux progrès
gui seront accomplis dans les premiè,res phases du Programme mondial de
recherche sur le climat et gu 'elle. est aussi, dans une certaine mesure,
L'exécution d'expériences numériques au moyen d.e
tributaire de ces progrès.
modèles atmosphériques à 1' échelle du globe et les recherches fondées sur les
données gui se rapportent au GARP présentent une importance primordiale aussi
bien pour le PMRC que pour les programmes de recherche sur la prévision numérique. Aussi a-t-il été décidé de créer un Groupe de travail mixte CSAICSM de
l'expérimentation numérique.
Aspects relatifs à 1 'enseignement et à la formation profess.ionnelle
La formation de. personnels qualifiés dans les pays en développement,
37.
le transfert de méthodes éprouvées et 1 'échange d'expériences en matière de
____ prévisions_météoroLogi ques_à_ cour_te et à_ moyenne échéance reyêt;ent _une ilnportance capitale pour la réussite des programmes entrepris en la matière. C'est
pourquoi une coordination très étroite avec le Programme d'enseignement et de
formation professionnelle doit être envisagée.
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Aspects relatifs à la coopérati on technique
38.
Il est nécessair e d'aider les experts des pays en développe ment
participe r aux cycles d'études et réunions technique s et à certains travaux
recherche sur la prévision du temps effectués dans les centres d'activit é
ailleurs. Aussi est-il nécessair e de prévoir une étroite coordinat ion avec
Programme de coopérati on technique , de l'OMM.

à
de
ou
le

Autres activités internatio nales et régionale s pertinent es
39.
La collabora tion avec 1 'AIMPA, le CEPMMT, les centres d'activit é, le
Programme AGRHYMET et d'autres projets régionaux jouera un rÔle important dans
1 'exécutio n des diverses tâches du Programme de prévision numérique à courte
et à moyenne échéance.

..

*

..

CALENDRIER D~EXECUTION DES! ACTIVITES
!

PROJET 31.1

~Améliorer

TABLEAU I

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Prévision météorologique à courte et à moyenne échéance

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3. 1

i
corsidérablem ent la prévision des éléments/phénomènes météorologiq ues réels à très courte échéance
1

!

TACHES

1988

i

1989

1990

1991

1992

1993

1995

1994

1996

1997

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

1

1

1.

Etude~ ~hénoménol~g~q~s sur
la prev1sion des eleme ts
météorologiques signifiicatif s
et des phénomènes métébrologii
ques violents

2.

Utilisatlon de données! provenant des instrumentS' de
télémesdre et de systèmes
automatiques de mesur~

1CE

LCS_A

1~

D

1r<A

Co

1

1

r.

M,G

D

Membres; Groupe de
travail de la CSA

BO

<

Collaboratio n avec les
centres d'activité

s

Membres; Groupe de
travail de la CSA

80

Collaboratio n avec les
centres d'activité

1

1<

T,G

0

1

3.
4.

Mise au point de méthJdes
d'interpl-éta tion objedtive

Mise au ~oint de méth~des
de prévision météorologiq ue
à très c~urte échéanc~

1

0

ls
ls

T,G

T,G
R

0

0

M,G

0

M,G

s

Membres; Groupe de
travail de la CSA

BO

Collaboratio n avec les
centres d'activité

v s

Membres; Groupe de
travail de la CSA

BO

Collaboratio n avec les
centres d'activité et
1' AIMPA

PROJET 31.2 ,_Augmenter 1 •/exactitude des prévisions météorologiQu es

à courte échéance et prolonger la période de validité des prévisions à moyenne échéance

des systèmes météorologiq ues d'échelle synoptique
!

TACHES
1.

1988

''
'
'

Poursuite de l'amêlio~ation
des techniques d'assi~ilation
de données d'observat on et
notanmerit utilisation ide
données ·sate11 itaires:

l•

1989

1990

T,G

0

2.

Renforcement des actiJités
régionales de recherche sur la
prévision météorologiQue et
notammerit études des Cyclones
en Méditerranée et deS PerturbatiOns d'ouest

~,G

0

3.

Elaboration de modeles de
prévisi~n numérique portant
sur une ·zone limitée ,i

~,R

0

~,G

D

4.

.

1

Elaboration de méthod~s
d'interprétat ion obje~tive et
de méthodes pour déteDminer
la fiabilité des prévisions

l ...
1

1

Pour la liste des abérviations . voir page 52.

1991 11992
R

R

T,G

1993

1994

1995

1996

0

M,G

0

M

0

M,G

0

M,G

1997

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

s

Groupe de travail
de la CSA

BO

Collaboratio n avec les
centres d'activité

•

Membres; Groupe de
travail de la CSA;
Associations
régionales

BO;

PNUD

Collaboratio n avec
le programme AGRHYMET
et d'autres projets
régionaux

Groupe de travail
de la CSA

BO

<

Collaboratio n avec les
centres d'activité

s

Membres; Groupe de
travail de la CSA

BO

Collaboratio n avec les
centres d'activité

....
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PROGRAMME 3. 2 - PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
A LONGUE ECHEANCE

INTRODUCTION

Portée et finalité
40.
La finalité du Programme OMM de recherche sur la prévision météorologique à longue échéance est d'aider les Membres à élaborer et à exploiter des
systèmes opérationnels de prévision météorologique à longue échéance qui
soient utilement applicables, et d'encourager le développement ultérieur de
ces systèmes. Au cours des quelques prochaines années, le programme sera
essentiellement axé sur les prévisions à échéance d'un mois.
Principaux objectifs à long terme
41.
Les principaux objectifs du Programme de recherche sur la prévision
météorologique à longue échéance sont les suivants
a)

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.

b)

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.

c)

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

Structure du programme
42.
La Commission des sciences de l'atmosphère (CSA) est celle des commissions techniques qui dirige 1' ensemble des activités engagées au titre du
programme.
La participation est importante pour encourager les services
météorologiques nationaux de tous les Membres à favoriser 1 'application des
résultats des recherches à la prévision opérationnelle à longue échéance. Son
président, agissant en collaboration avec le président du Comité scientifique
mixte (CSM) pour le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), devra

~---~suiNre-~~-de~-~près---~es~déve~oppementos--mé~&hodolog±ques--eoneernant~-la-~--prévision~ --à-

longue échéance et présenter au Conseil· exécutif des propositions quant aux
mesures qu'il est souhaitable de prendre, notamment en ce qui concerne la mise
en oeuvre de projets de recherche spécifiques et hautement prioritaires. Il
faudrait accorder une attention particulière à la coordination des projets au
--toi&re ~-~ du-PLRF~- el> du PMRG ~~af-in- d~Léviter ~-toute dispersion~ d-'efforts~~ et ~~de
ressources.
43.
Le Groupe de travail de la recherche sur la prévision météorologique à
longue échéance relevant de la CSA (agissant en consultation avec le CSM pour
le PMRC), devra donner, par l'intermédiaire du président de la Commission, des
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avis scientifiques sur la conduite du programme au Secrétaire général et au
Conseil exécutif chaque fois que cela sera nécessaire. Les activités de ce
Groupe de travail relevant de la CSA sont complétées par celles du Groupe de
Ce dernier s'est
travail mixte CSAICSM de 1 'expérimentation numérique.
surtout efforcé, en matière de prévision à longue échéance, de déterminer
1 'utilité pratique réelle de 1 'utilisation du modèle de la circulation
mondiale pour des échéances de 1 à 2 mois, correspondant au premier volet des
activités de recherche, tel qu'il est défini dans le plan scientifique du
programme mondial de recherche sur le climat. Il existe aussi une communauté
d'intérêt entre le Groupe de travail de la recherche sur la. prévision météorologique à longue échéance relevant de la CSA, les Groupes de travail de la
météorologie tropicale et de la recherche sur la prévision météorolog.ique à·
courte et à moyenne échéanc.e relevant de la CSA, le Groupe de travail CSAICSM
de 1 'expérimentation numérique et divers organes chargés de tâches précises au
titre du Programme climatologique mondial, notamment en ce qui concerne l'élément des données climatologiques •.
S.ituation actuelle
Il a toujours été admis que la prévision météorologique à longue
44..
échéance pose un problème très difficile. De même, il es.t .largement reconnu
qu'il serait possible d'améliorer, même modestement (de 10 à 15% par exemple
pour la climatologie} les prévisions mensuelles et saisonnières si 1 'on
pouvait prévoir les paramètres pertinents et si les utilisateurs étaient à
même d'interpréter correctement ces prévisions et de les utiliser en fonction
de cette inte.rprétation.
Il ressort de sondages récents que plus de 30 Membres s'efforcent
45.
actuellement de produire des prévisions, mensuelles ou saisonnières ou portant
sur de plus longues périodes, pour ce.rtains éléments météorologiques (ou les
anomalies de ces éléments) tels gue la température, les précipitations ou
1 'enneigement, ou des prévisions ayant trait à des conditions à grande
échelle, telles que la fréquence des typhons. Le résultat de ces efforts,
bien qu'il soit généralement marginal, est considéré comme réel et capable
d '·être amélioré·.
46.

Jusqu'à présent, le dialogue entre ce.ux qui établissent les prévisions

à longue échéance et les décideurs qui les utilisent est resté insuffisant, ce
qui s'est traduit par un manque de compatibilité entre les besoins et les
espoirs des usagers, et les moyens et capacités scientifiques d'y répondre.
FACTEURS DETERMINANTS POUR LA PERIODE 1988-1997

~~~~ U.-.-.·-.-.Dur.ant_.les_q.ue.l~lles_a~.s_à_y_enir ,_l_e__pJ:Qgramme sera essentiellemer~t:

axé sur les prévisions à échéance d'un mois, ce qui n'empêchera pas ·que l'on
s'intéresse progressivement de plus près aux prévisions saisonnières:
---~~--

--·-

---

Les programmes nationaux de certains Membres prévoient 1' introduction
48.
probable., . au -cours .. des_.quelques_prochain es_ années, ___ de. p.r.l\visions _numédqu:e.s.
Par
mensuelles établies sur une base opérationnelle ou quasi opérationnelle.
la suite, on envisagera d'utiliser les modèles couplés atmosphère-océans pour
la même éche.lle temporelle et, vers la fin de la décennie, des modèles de
Il est aussi vraisemblable que certains Membres
prévision pour une saison.
utiliseront à titre expérimental des modèles simplifiés et testeront progressivement les réalisations résultant des travaux de modélisation effectués au
titre du PMRC. Le dialogue entre les empiristes, familiarisés de longue date
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avec les aspects pratiques de la prévision numérique, d'une part, et les constructeurs de modèles numériques, de l'autre, évoluera dans l'intérêt réciproque des deux parties, ce qui ne pourra que faciliter la solution de leurs
problèmes communs.
49.
Les progrès accomplis dans 1 'utilisation des méthodes de télédétection, grâce aux techniques actuellement disponibles et aux nouvelles améliorations techniques qui prendront corps dans les années à venir, montrent à
1 'évidence qu'il est possible de mettre sur pied un système d'observation
composite à 1' échelle mondiale qui permettra aux Membres de compléter leurs
capacités en matière de prévision météorologique à longue échéance.
Ces
progrès seront encouragés au titre d'autres programmes de 1 'OMM, notamment
celui du système mondial d'observation de la VMM.
50.
D'ici 1990, des progrès sensibles devraient pouvoir être réalisés dans
la modélisation numérique, notamment grâce aux mesures suivantes :
réduction substantielle de l'erreur systématique de modélisation;
représentation appropriée, dans les modèles de la circulation
générale, des nuages interactifs et de leurs effets sur les
échanges radiatifs;
affinement de la formulation et de la représentation des échanges
de quanti tés de-. mouvements, de chaleur, de rayonnement et d'eau;
amélioration des techniques d'initialisation;
augmentation importante
informatiques.

des

moyens,

systèmes

et

installations

51.
Le Programme d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe
(TOGA), qui s'inscrit dans le cadre du PMRC, comporte l'étude de la dynamique
de la circulation des océans tropicaux et des anomalies de la température en
surface, ainsi que de leurs relations avec les modifications correspondantes
de la circulation atmosphérique et des régimes de précipitations.
Dans un
premier temps, le programme TOGA, dont 1 'exécution a débuté en janvier 1985,
s'étendra sur une période de dix ans.
L'amélioration des modèles numériques
qui résultera sans doute de la mise en oeuvre du programme TOGA représentera
une contribution majeure au PLRF.
OBJECTIFS SPECIFIQUES ET PLANS POUR LA PERIODE 1988-1997
52.

Deux objectifs spécifiques sont prévus pour la prochaine décennie :
Projet 32.1
Aider les Membres à accroître leurs compétences à
établir des prévisions mensuelles, portant plus particulihement sur
les anomalies pluviométriques et d'autres paramètres météorologiques

régionaux
53.
Le Secrétaire .général,_ agissant -en consultation avec le président de
la CSA et le Groupe de travail de recherche sur la prévision météorologique à
longue échéance relevant de cette commission, déterminera le rÔle spécifique
des centres d'ac ti vi té dans le contexte du Programme de recherche sur la
prévision à longue échéance. A la suite de quoi le Secrétaire général prendra
contact avec certains Membres pour leur demander d'accepter d'apporter leur
appui à un centre d'activité.
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Il est prévu d'organiser des
54.
régionales sur les aspects pratiques
(mensuelle).

'
de

.

reun~ons

la

techniques internationales et
prévision à longue échéance

Pour mener à bien le programme, on fera appel aux Membres (services
55.
météorologiques nationaux et décideurs dans les domaines de l'agriculture, de
1' énergie et des ressources en eau) pour qu'ils fournissent des informations
permettant de déterminer quels sont, parmi les caractéristiques de la prévision à longue échéance qui offrent les plus grandes perspectives d'amélioraIl va sans dire que
tion, celles qui doivent être retenues en priori té.
pays à l'autre et
d'un
vraisemblablement
très
1 'ordre des priorités variera
d'un régime économique à l'autre.
Il est aussi prévu de préparer des exposés cri tiques de synthèse dans
56.
le but de relever les niveaux actuels en ce qui concerne la motivation physique, 1 'analyse des données, les tests, la conception, l'évaluation et la
signification des résultats des essais pour les études portant sur le dévelopC'est sur la base de ces exposés que 1 'on pourra
pement des prévisions.
mettre en oeuvre des systèmes de contrôle et évalue.r la performance et les
résultats des prévisions à longue échéance destinées à l'exploitation dès que
celles-ci seront régulièrement établies dans les différents pays Membres.
Projet 32.2 - Aider les Membres à acquérir les compétences voulues
pour établir des pr~visions saisonnières, portant plus particulièrement sur les anomalies régionales ayant une importance pour les
économies nationales
Pour un grand nombre de Membres, il sera extrêmement utile et précieux
57.
de disposer d'une déclaration scientifique complète, équilibrée et faisant
autorité sur la prévision à longue échéance, qui leur permettra de répondre
utilement aux demandes d'avis émanant des gouvernements et des planificateurs.
Le Groupe de travail de la: recherche sur la prévision météorologique à longue
échéance relevant de la CSA sera chargé de rédiger un exposé dans ce sens,
portant sur les aspects suivants
définitions;
nature et précision des prévisions.;
besoins des utilisateurs et avantages gu' ils pourront en retirer;
faisabilité;
ressources requises, etc.
Cet exposé sera revu, révisé et entériné, selon les cas, par la CSA,
58.
le Conseil exécutif et le Congrès.
- -- Des---confé~ences--.scientifiques ___ sur__l_es _____diff_é.r_ents___asp_e_c:ts ___de____ la
recherche sur la prévision météorologique à longue échéance seront organisées
vers 1990, 1993 et 1996. Des propositions détaillées à cette fin doivent être
formulées par la CSA (le cas échéant de concert avec le CSM) et par le
Secrétaire général.
5~r

Il faudra tenir les Membres au courant de 1' évolution et de la
60.
progression des activités de la recherche sur la pré,;ision météorologique à
longue échéance, et, de ce fait, établir et publier les articles de synthèse,
rapports et autres exposés scientifiques et techniques, nécessaires.
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CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE
61.
Les plans et le calendrier de mise en oeuvre du PLRF sont présentés
dans le tableau II.
62.
La CSA aura pour tâche d'organiser les différents colloques OMM sur le
diagnostic et 'la prévision des variations atmosphériques mensuelles et saisonnières intéressant 1 'ensemble de la planète. Ces réunions techniques, qui se
tiendront environ tous les deux ans, permettront de regrouper tous les scientifiques qui travaillent activement dans le domaine de la prévision à longue
échéance, qu'il s'agisse de recherche ou d'application pratique ou qu'ils
appartiennent aux services météorologiques nationaux, ou aux diverses institutions compétentes. Durant ces réunions, on procédera à un examen général, à
1' échelle mondiale et régionale, des anomalies mensuelles ou saisonnières de
la circulation de 1 'atmosphère qui se sont produites au cours des quelques
années précédentes, les autres objectifs étant de présenter et d'analyser les
résultats des recherches en cours en matière de diagnostic et de prévision de
ces anomalies. Chaque réunion sera axée sur un petit nombre de thèmes choisis
et sur telle ou telle région, et consacrée à des phénomènes significatifs ou à
des sujets scientifiques se rapportant expressément à la recherche sur la
prévision à longue échéance. Les jeunes scientifiques qui travaillent dans ce
domaine seront encouragés à participer à ces réunions, et un appui leur sera
fourni à cette fin.
63.
Le président de la CSA devra conseiller le Secrétaire général pour
1 'établissement des rapports et d'exposés de synthèse au titre du Programme de
recherche sur la .Prévision à longue échéance.

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROGRAMMES ET ACTIVITES
64.
La plupart des considérations faites à propos du Programme 31 s'appliquent aussi au Programme 32 gui exigera lui aussi une coordination appropriée.
Enseignement et formation professionnelle
A cet égard, il serait particulièremen t important d'établir une coopération avec le Programme d'enseignement et de formation professionnelle , afin
d'assurer un transfert efficace des méthodes utilisées et de 1' expérience
pratique en matière de prévisions mensuelles et saisonnières au moyen de
méthodes tant numériques que synoptiques.
Programme mondial de recherche sur le climat
L'élaboration des plans du PLRF et

la planification de la mise en

--~-~ -~ ()elLVJ:"e d:u~ PMRC s_eront_étr_oüemenLcoordonnées.~ -Ce-qu'-il-faut-a3outer--à~ -p.-opos-

du programme régional, est que les besoins en ordinateurs pour l'établissement
de prévisions à longue échéance demeureront tels que les activités pertinentes
devront être très probablement concentrées dans un nombre relativement petit
de centres. Il est hautement so.uhaitable d'accorder une attention suffisante
~~ ______au cours des quelques _années -à yenir aux arrangements institutionnels nécessaires pour faire face à cette.sitl,uation .
1

*

TABLEAU II
1

CALENDRIER D'EXECUTION DES

ACTIVITE~
1

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3. 2

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Programme de-.recherche sur la prévision météorologiQue à longue échéance

1

anomalies pluvioPROJET 32.1 -Aider les Membres a aCcroître leurs cOmpétences à établir des prévisions menSuelles. portant plus partîculîèremen t sur les
régionaux
météorologiques
paramètres
d'autres!
métriQues et
'

.

'

TACHES

1

'

1988

1989

CE
1.

Créer et exploiter des centres
d'activité

s

2.

Organiser des réun;i o-ns techniques international~s et régienales sur les aspeCts pratiques de l'établissemen t de
prévisions à longu~ échéance
{mensuelles)

M,R

3.

Identifier les bes'oins les
plus urgents des utilisateurs en matièré d'è prévisions mensuelles e't saisonni ères

1

1990

1991

CSA

Cg

1992

1993

1994

1995

CSA

Cg

s

1997

s

s
M,il

1996

s

s

s

M,R

M,R

M,R

RESPONSABLES

RESSOURCE$

OBSERVATION$

Membres;
Secrétariat

Budgets
natioriaux;
BQ

Activité en cOurs

Groupe de travail
de la CSA

80

Tous 1és deux ans

Groupe de travail
de la CSA

80
N

,o

4.

Revoir 1es résultats des expériences et des évaluations en
matière de prévisi!on à longue
'
échéance

R

5.

Contrôler et éValUer l;utilité
des prévisions ·à longue échéance établies Pour l•exploitati on

R

R

R

R

R

R

Groupe de travail
de la CSA

Membres;
Secrétariat

BO

1

1

JABLEAU II

p. 2

1

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3. 2

1

PROGRAMME DE REQHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Programne de reC:herche sur la prévision météorologique à longue échéance
'
'

1

PROJET 32.2 - Aider les Membres à ac~uérir les compétences voulues pour 1 •établissement de prévisions saisonnières, portant plus particulièrement sur des

anomalies régionales

a~ant

une importance pour les économies nationales

1

TACHES

!

11988

1989

1990

1991

CSA

Cg

1992

1993

1994

1995

CSA

Cg

1996

RESPONSABLES

1997

RESSOURCES

OBSERVATIONS

1

'

'ICE
'!

Il.

Revoir et réviser la déclaratian concernant l'état actuel
des recherches sUr la prévision à longue échéance

2.

Organiser des conférences
internationales et iégionales
sur les aspects scientifiques
de la prévision à longue
échéance

3.

Fournir aux Membres ;des
rapports à jour concernant
les progrès accomplis dans
la recherche sur :la prévision à longue échéance

4.

'
!

p

R

p

M,R

M,R

R

'

!

R

Etablir et publier des articl es de synthèse et ·autres
exposés scientifiques et
techniques perti~ents

M,R

R

Groupe de travail
de la CSA;
Secrétariat

BO

Membres; Groupe de
travail de la CSA;
CSM

BO

CSA/CSM;
Secrétariat

BD

Rapports annuels

...."'

•

Membres: CSA

Membres;
80

'Pour la liste des abréviations. voir:fpage 52.

Activités régulières

Approximativement.
un article par an
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PROGRAMME 3. 3 - PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA METEOROLOGIE TROPICALE (TMRP)
INTRODUCTION
Portée et finalité
La .finalité du Programme de recherche sur la météorologi e tropicale
65.
est de p.-emouvoir et de coordonner les activités de recherche des Membres
concernant certains aspects importants de la météorologi e tropicale, en les
incitant à faire une utilisation optimale des données, tant celles qui sont
régulièreme nt disponibles que celles qui découlent des différentes expériences
tropicales (ETGA, MONEX, WAMEX et PEMG par exemple) et des résultats scientiCela devrait conduire à mieux comprendre le
fiques de ces expériences .
comportemen t des systèmes météorologi ques tropicaux et à améliorer les prévisions corresponda ntes, et, de ce fait, se traduire par des avantages économiques pour la communauté.
Principaux objectifs à long terme
Les principaux objectifs à long terme du Programme de recherche de la
66.
météorologi que tropicale sont les suivants :
a)

comprendre le comportemen t et les mécanismes physiques des syst.èmes
tropicaux et améliorer les précisions corresponda ntes en aidant les
Membres à intensifier leurs recherches sur certains aspects importants
de la météorologi e tropicale;

b)

approfondir les connaissanc es des phénomènes propres aux régions
tropicales et élaborer des techniques de prévision dans les domaines
moussons; cyclones tropicaux; sécheresses tropicales et
suivants :
météorologi e de la zone semi-aride; systèmes pluvigènes tropicaux;
interaction entre les systèmes météorologi ques des régions tropicales
et ceux des latitudes moyennes; modélisatio n pour une partie limitée
de la zone tropicale; utilisation en exploitatio n des produits numériques pour l'établissem ent de prévisions dans les régions tropicales;

el

assurer
sur les
progrès
dre aux

1 •échange, entre les Membres, des connaissanc es scientifiqu es
méthodes et leur application en exploi tatien, de façon que les
réalisés en la matière soient pleinement exploités pour réponbesoins économiques des pays situés dans la région tropicale.

Structure du Programme
-.--.-.-.6'7~ - -- -Le- PI'ogi"anune~-de.- -recherche--- sur__la __ météor.olagi_.e__t_J:"_or!ica_ljl__Jai)_gl,_o.b_g _llH!
grands projets à long terme ci-après (durée : 5-10 ans) :
Projet 33.1 - Intensifica tion des travaux de recherche visant à mieux
comprendre les systèmes tropicaux et à améliorer leur prévision
Au titre de ce projet, cinq _gr;;~_ndes t~_ches__ son:t prévues :
prévision de la mousson (recherche sur la prévision à courte et à
moyenne échéance);
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recherche sur la prévision des cyclones tropicaux (y compris les
aspects de recherche en météorologie du Programme de 1 'OMM concernant les cyclones tropicaux);
perturbations tropicales pluvigènes;
établissement de modèles de prévision portant sur une fraction
limitée de la zone tropicale;
étude des interactions entre les systèmes météorologiques
régions tropicales et ceux des latitudes moyennes;
Projet 33.2
Echange effectif des connaissances
utilisation de ces connaissances en exploitation

scientifiques

des

et

Au titre de ce projet, deux grandes tâches sont prévues
aspect-s météorologiques des sécheresses tropicales;
utilisation des produits numériques pour l'établissement de
prévisions destinées à l'exploitation, dans les zones tropicales.
68.
Le TMRP comprendra en outre les activités suivantes. : organisation de
colloques, conférences et réunions techniques; dispositions à prendre pour
l'échange de scientifiques; formation de météorologistes.
69.
Pour mener à bonne fin l'exécution de ces projets du TMRP, les organes
ci-après devront assumer un certain nombre de tâches, à savoir :
Groupe de travail de météorologie tropicale relevant de la CSA :
a) suivre en permanence et de très près les grandes activités de
recherche et déterminer les domaines exigeant de plus amples
investigations, b) surveiller la mise en oeuvre des projets à
long terme du TMRP et élaborer de nouveaux projets de recherche
selon les besoins;
Groupes de travail de la CSA de la recherche sur la prévision
météorologique à courte et à moyenne échéance, de la recherche
sur la prévision météorologique à longue échéance, et de la
recherche sur le climat, et Groupe de travail· CSA/CSM de l'expérimentation numérique :
collaborer à la mise en oeuvre des
projets correspondants du TMRP de recherche sur la météorologie
tropicale (par exemple, études des moussons et de la sécheresse,
-élaboration-de. modèles ---portant-- -sur- une--portion- .limitée- de.la-zone
tropicale, etc.);
Centres d'activité
entreprendre et organiser des travaux de
recherche spécifiques et faire aussi office de centres de commu-- nioation sur l-a-mise en oeuv-re des -projets- et pour-1 'organisation
de_ réunions __ techniques et scientif igues, et notamment de vi si tes
de scientifiques.
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Situation actuelle
La météorologie tropicale est un des thèmes auxquels bon nombre de
70.
Membres de l'OMM, en particulier ceux situés dans les régions tropicales,
Une attention accrue est accordée
attachent une très grande importance.
des processus atmosphériques
connaissances
des
'amélioration
1
à
actuellement
de ces systèmes avec
l'interaction
à
et
tropicaux
météorologiques
systèmes
des
d'améliorer les
permettre
devrait
qui
ce
monde,
du
l'échelle
à
les processus
tropicaux ont
pays
des
utilisateurs
les
ailleurs,
Par
prévision.
de
capacités
plus précis
d'avis
et
météorologiques
renseignements
de
besoin
plus
en
plus
de
toute une
pour
décision.
de
prise
la
dans
influence
une
ayant
sur des questions
économiques.
d'activités
gamme
Bien des progrès ont été accomplis ces dernières années, vers une
71.
meilleure compréhension du comportement des systèmes météorologiques tropicaux
et, de ce fait, vers l'améliorat.ion des analyses et des prévisions de ces
systèmes. Cela est le résultat de très nombreux travaux de recherche effectués sur la base des données recueillies durant un certain nombre d'expériences tropicales (ETGA, MONEX, WAMEX et PEMG) et de l'élaboration de techniques
d'observation par satellite dans les tropiques. La mise au point de modèles
numériques pour la prévision dans les régions tropicales progresse de façon
satisfaisante.
Il conviendrait de tenir compte des éléments suivants : al nécessité
72.
d'une utilisation optimale des modèles numériques et des données ou résultats
scientifiques découlant d'expériences tropicales, b) échange d'informations

scientifiques sur la progression des recherches, c) part.icipation de scienti-

fiqu.es de pays tropicaux en développement aux projets pertinents du Programme
(y compris en ce qui concerne la formation professionnelle ), dl collaboration
accrue entre chercheurs et groupes d'usagers, el nécessité de disposer de
ressources suffisantes pour la recherche dans les pays tropicaux et fl appui
accru pour des recherches entreprises à 1 'initiative de scientifiques des pays
tropicaux.
La réalisation des objectifs à long terme du TMRP durant la période
73.
d'application du Deuxième plan à long terme sera tributaire des éléments
suivants : amélioration des prévisions à courte et à moyenne échéance dans
les régions tropicales; amélioration des prévisions à longue échéance (saisonnières) et mise au point de systèmes d'observation et de télécommunicati on
par satellite.
FACTEURS DETERMINANTS POUR LA PERIODE 1988-1997
Besoins et possibilités
Les groupes d'utilisateurs des pays situés dans la région tropicale
74.
auront de plus en plus besoin d'informations et d'avis météorologiques plus
précis pour la prise de décision dans diverses activités économiques (par
exemple : agriculture, ressources en eau, énergie, érosion du sol, pollution
de~ l'envi~ronnement-, etc.). -Un ~des -objectifs _essentiels du Programme est de
veiller à ce que les progrès~ scientifiques et techniques accomplis en météorologie soient exploités de la façon la plus efficace pour répondre aux besoins
des pays tropicaux.
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Progrès scientifiques et techniques
Il est très probable que des prévisions à courte et à moyenne échéance
75.
établies pour les régions tropicales s'amélioreront prochainement grâce à une
représentation plus réaliste, dans les modèles numériques, de la convection,
du rayonnement et de 1 •échange, à la surface, d'énergie et de quantité de
mouvements, ainsi qu'à 1 'utilisation de meilleures procédures d'initialisation
et à la prise en compte des données satellitaires.
On disposera bientôt de prévisions à longue échéance de certains
76.
phénomènes spécifiques, établies pour les régions tropicales, fondées sur
1 'utilisation de corrélations empiriques, décalées dans le temps et faites à
partir des analyses à l'échelle du globe. De même, les expériences numériques
permettront de clarifier la nature des processus physiques (impliquant en
partie des interactions de l'atmosphère avec les océans et les terres
émergées) qui régissent les tendances à long terme du climat, par exemple
celles associées aux sécheresses qui sévissent dans les régions semi-arides.

Le développement de systèmes d'observation et de télécommunication par
77.
satellite, prévu dans le cadre de la VMM, devrait permettre d'obtenir des
nuages, vents,
observations de meilleure qualité pour divers éléments :
les régions
dans
humidité
et
précipitations, bilan radiatif, température
L'amélioration des communications et télécommunications facilitropicales.
tera aussi l'échange des données d'observation et des prévisions météorologiques, tant entre les pays .tropicaux qu'entre et avec les centres météorologiques nationaux, régionaux et mondiaux.
Plans actuels des Membres et d'autres organisations
On prévoit également une plus large utilisation, dans les pays tropi78.
caux, de logiciels et de mini-ordinateurs et micro-ordinateurs, ce qui permettra d'effectuer divers travaux de recherche en faisant le meilleur usage des
données tropicales et de produire des prévisions plus exactes répondant aux
besoins, toujours plus nombreux et plus vastes, des décisionnaires et autres
usagers. On peut s'attendre enfin à une utilisation plus large des informations satellitaires améliorées qui serviront pour les études empiriques et les
travaux de modélisation.

Le programme TOGA (océans tropicaux et atmosphère du globe), entrepris
79.
au titre du PMRC et qui doit s'étendre sur toute une décennie, concerne
Le programme TOGA
notamment 1 'interaction des océans et de 1 'atmosphère.
comporte un élément important, le Programme climatologique des moussons, qui
traite des aspects planétaires des circulations de mousson et de leur variabiLa finalité de ce projet est la même que celui d'un
lité interannuelle.
--------------pro:j et- -ins eri t--au P-~?ogramme--de---reche-rehe-sur-la-mét éor;olog-ie.-tropi cale --- Etude
-à long terme des moussons d'Asie - particulièrement en ce qui concerne 1 'amélioration de la base de données constituée dans la région exposée aux moussons
et les capacités de prévision des Membres.
--Autres facteurs -pert-inents
La mise en oeuvre et les résultats du Programme de recherche en météo80.
rologie tropicale profiteront directement à plusieurs autres programmes de
1 'OMM, à savoir : VMM (amélioration de 1 'échange des données et des techniques de prévision dans les pays tropicaux), PCM (études sur la sécheresse et
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du
la désertif ication ), PMRC (Progranu ne climatol ogique des moussons relevan t
cyclones
les
nt
concerna
e
programm e TOGA, deuxième phase du PMRC), Programm
tropicau x (amélio ration des prévisio ns).
OBJECTIFS SPECIFIQUES ET PLl\NS POUR LA PERIODE 1988-199 7
Les objecti fs spécifiq ues du Programm e de
81.
tropical e (PRMT) sont les suivants

recherch e

en météoro logie

Projet 33.1 - Intensif ication des travaux de recherch e visant à mieux
compren dre les systèmes tropicau x et à améliore r leur prévisio n
Recherch e sur la prévis.io n des mousson s
Elabore r et mettre en oeuvre un programm e de recherch e à long
terme sur la prévisio n des mousson s, gui constitu era un prolong ement des recherch es entrepr ises au titre des Expérien ces MONEX et
Wl'IMEX et visera à mieux compren dre le comporte ment des mousson s
et, en particu lier, à amélior er leur prévisio n à courte et plus
longue échéanc es, ce qui implique la mise au point de modèles
numériq ues.
Recherch e sur la prévisio n des cyclones tropicau x (y compris les
aspects météoro logiques de recherch e du Progranun e de l'OMM concern ant
les cyclones tropicau x)
Encoura ger les activité s de recherch e engagées par les Membres ,
en particu lier ceux situés dans la zone exposée aux cyclone s,
pour tenter de mieux compren dre la structur e et la dynamiqu e de
ces perturb ations et en exploit er les résultat s pour amélior er la
prévisio n de la genèse, des variatio ns d'inten sité et de la
trajecto ire des cyclones tropicau x.
Amélior er les techniqu es de prévisio n des cyclones tropicau x,
utilisée s actuelle ment en exploita tion, grâce à un échange
d'inform ation entre cherche urs et spécial istes de la prévisio n.
Une liaison étroite avec le Progranun e de l'OMM concern ant les
cyclone s tropicau x devra être assurée.
Perturb ations tropical es pluvigèn es
Cherche r à mieux compren dre les processu s physique s pour tenter
d'améli orer la prévisio n de certains systèmes pluvigèn es (par
____ --eKemp_ le___: _____z_pne d!"__ç_onv_§l:'_gence intertro picale, 1 perturba tions de
l'Afriqu e de l'ouest et ondes-d'est~-etc .-,--et- d énheprendr-eâeii
travaux de modélis ation aux fins de diagnos tic et des études sur
les prévisio ns.
Constru ction de modèles de prévisio n portant sur une partie __liinitée_ de
la zone tropica le
Aider les pays tropicau x gui ne disposen t que d'ordina teurs à
puissanc e limitée à élabore r des modèles numériqu es appropr iés, à
s'en servir pour établir les prévisio ns et à utiliser les données
satellit aires.
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Interaction entre les systèmes météorologiques des régions tropicales
et ceux des latitudes moyennes
Mieux comprendre l'influence réciproque des perturbations des
systèmes des latitudes moyennes et des systèmes tropicaux, de
façon à pouvoir améliorer les méthodes de prévision utilisées
dans les régions tropicales lorsque celles-ci subissent fortement
les effets de cette interaction.
Projet 33.2
Echanqe effectif des connaissances scientifiques et
utilisation de ces connaissances en exploitation
Aspects météorologiques des sécheresses tropicales
Approfondir nos connaissances des processus physiques gui sont à
1 'origine des sécheresses dans les régions tropicales, notamment
en entreprenant des recherches pour évaluer la probabilité des
sécheresses et en exploiter les résultats pour prévoir 1 'apparition de ces dernières;
Veiller à ce gue l'information météorologique réponde aux besoins
économiques des pays (agriculture, approvisionnem ent en eau,
etc. ) ;
Utilisation en exploitation des produits numériques pour la prévision
dans les zones tropicales
Elaborer des méthodes permettant d'interpréter les conditions
météorologiques à partir des produits de la prévision numérique
et procéder à une correction, subjective et objective des prévisions, en recourant notamment aux données satellitaires.
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE
82.
Le tableau III présente sous forme résumée, les plans et le calendrier
de mise en oeuvre pour chaque domaine d'étude.
COORDINATION AVEC D'AUTRES PROGRAMMES ET ACTIVITES
83.
La mise en oeuvre de certains des projets inscrits au Programme de
recherche sur la météorologie tropicale exigera une étroite collaboration et
une bonne coordination entre les programmes et activités suivants :
PMRC,
pour la recherche sur la prévision des moussons, l'étude des problèmes
d'interaction et la météorologie des zones semi-arides; PCM et Programme de
-~-~-~météorolog~e --agr-ieo:Le--pour -1 es ét-udes--su-r -la-- prévis-i-on--des- -sécheressesc-et- --sur
la désertification , ainsi gue sur la météorologie des zones semi-arides;
Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux, pour les recherches sur
les cyclones tropicaux; Programme de la VMM pour les projets impliquant des
travaux de rassemblement et d'archiva ge des données; Programme d'enseignement
- --et de formation professionnelle pour 1 'appui à-- apport-er -à 1 'organisation de
conférences et .de réunions techniques à but didactique et Programme régional,
pour les activités pertinentes de recherche sur la météorologie tropicale.

*
"

*

TAB! EAU III

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3. 3

1

,1

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Programme de recherche sur la météorologie tropicale

1

PROJET 33.1 -

Intens~fiGation

1

des travaux de recherche visant à mieux comprendre les systèmes tropicaux et à améliorer leur prévision

1

1

l198a

TACHES

1989

1990

1991

1992

1993

199

1995

CSA

Cg

CSA

Cg

S,R

S,M

S,R

S,M

S,R

R

S,R

S,M

S,R

S,M

S,R

R

1996

1997

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

Membres; CSA; CSB;
Centres d'activité;
Secrétariat;
(PRO, VMM)

Budgets
nationaux:
BQ: PNUD

Activité en cours

"

"

1

leE
1

11.
1

1

1

Amélioration de la prévision
des moussons à cOurte et plus
longue échéances, ndtamment
grâce à l'élaboration de
modèles numériques i

1
1

1
1

1
1

1

'a)

1
1

lb)
1

Exécution d'études ~ long
terme sur la mousson d'Asie
(estivale et hivérn~le}, et
organisation, à datês régulières, de réunions~techniques comportant un ~lément
de formation
Elaboration et mise :en
oeuvre d'études sur'la
mousson d'Afrique

2.

Amélioration des,co~naissances
sur les cyclones trOpicaux et
des capacités de pr~vision

a)

Examens périodiquesides progrès
accomplis dans la recherche
sur la prévision trOpicale et
dans l'exploitationide ces
recherches, y compris les
aspects de. recherch~ en
météorologie du Programme
de 1 'OMM concernant i 1es
cyclones tropicaux ~

b)

Organisation et mise en oeuvre
de recherches sur la prévision des cyclones tropicaux
(rassemblement et archivage
de données, études en matière
d'observation, modélisation
numérique et techniques de
prévision)

ls,M

cuvelle proposition

'iV
1
1

1

'
!
'1

1

IS,M

lv
!

s

1

1

1

M

R,S

S,R

s

Pour la liste des abréviations, voir page 52

1

1

S,R,M R

s

R

Nouvelle proposition

v

1

1

"

"'"'

1

M

R

Nnuv•11• nrnni<itinn

CSA/Organes régienaux responsables
du Programme cancernant les cyclones
tropicaux;
Secrétariat

BO

Réunions techniques
internationales
(tous les 3 ans)

Membres; Groupe de
travail de la CSA;
Centre d'activité;
Secrétariat

Budgets
nationaux;

Activité en cours

80

i
1

;1

TABLEAU III. p. 2

'1

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3 . '3

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVElOPPEMENT
Progranrri~ de recherche sur la météorologie tropicale
;1

PROJET 33.1 (suite)

!

1

TACHES

!

i

1988

1989

CE
3.

Amélioration des prévisio~s
des systèmes météorologiqUes
tropicaux pluvigènes
:

a)

Examen des progrès accompnls
dans l'é~aboration de technîques de prévision des systèmes
pluvigènes d'échelles synbptique et moyenne

1990

1991

CSA

Cg

1992

1993

1994

1995

CSA

Cg

M

R

1996

1997

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

1

G

R

M

R

Groupe de travail
de la CSA;
Secrétariat

Colloques régicnaux
et mondiaux

BQ

1

1

b)

Expériences spéciales d'·o;bservation, de modélisation et
de prévision concernant l~s
précipitations
'!

!

s

M,R

M

--~ouve~le

proposition ___ Membres;
Centre d'activité;
Secrétariat

Budgets
nationaux;

1

1
Activité en cours

80

.

••

Construction de modèles d~
prévisioh météorologique
pour une partie limitée
de la zo~e tropicale
i

a)

b)

N

1

Examen d~s progrès accomp~is
dans les recherches pertiL
nentes (régions tropicaleS
et extra-tropicales)
E1aborat1on de modèles dei
prévision à' haute réso 1uÜ on
plus comPlexes, portant ·s~r
une partie limitée de la 2one
troPicale
1

"'
R,S

M

~··

R,S

M

M,R

M

--~ouv~11e

1

R

CSA/CSB;
Secrétariat;
(PRO, VMM)

proposition___ CSA/CSB;
Centre d'activlté;
Secrétariat;
(PRD, VMM)

BQ

1

1

Budgets
nationaux;
BD

Activité en cours

1

1
1

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3.3

PROGR~ME

TABLEAU III. P. 3

DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Programme de recherche sur la météorologie tropicale

PROJET 33.1 (suite)
TACHES

1989

1988

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

RESPONSABLES
.

CE

•

5.

CSA

Co

M,S

M,R

CSA

c,

M

R

1 RESSOURCES

OBSERVATIONS

Interaction entre les sYstèmes
météorologiques tropica~x et
ceux des latitudes moyennes
Examen des progrès ·accolnp1is
dans les travaux de recherche ef dans 1a mi se en beuvre
de certains objectifs !

R

R,S

R

CSA;
Secrétariat

BD

1

Colloques à organiser

en même temps que ceux
cpnsacrés aux systèmes
pluvigènes

'
PROJET 33 ..2 - Echange effectif
des cannai ssances sei ent ifi ques et ut i 1i sati on de ces cannai ssances en exploitation

"
'

..

TACHES
1.

RecherChe! sur les

1988

1989

1990

1991

1992

asp~cts
séc·~e-

1993

1994

1995

1996

1997

RESPONSABLES

RESSOURCE$

OBSERVATIONS

.

météorOlogiques des

.....

resses tropicales

0

1

a)

R

Examen, des progrès accoinpl i s

M

R

R

R,M

M

R

M

dans 1es recherches suq ·1es
méthodes, empiriques et ! numéri ques., de pré vi si ons d:f!s

CSA/CSM/Cl;
Secrétariat

BO;
PNUE

Colloques sur la
sécheresse
(tous les 3 ans)

Membres:

Budgets
nationaux

Activité en cours

1

sécheresses, notamment ~n ce
qui concerne les bases ~e
données et la ·liaison a·r.ec
les décideurs, les plan·~ficateur;:;, etc.
:i

b)

'
Mise en oeuvre d'un proOet
à
1ong t·erme· de ·recherchej et de

s

M,R

~,R

-

Nouve11 e proposit i n•

CSA/CMAg/CCl;

survei;l'lance du bilan. hYdrique
au Sahel et, notanment,:l exécutian de sous-projets au; titre

Centre d'activité:
Comité directeur:

80

CSA/CSB;
Secrétariat

BD

Secrétariat

du Programme AGRHYMET
2.

Utilis:atibn en exploital:ion
des. produits numériques: pour
la prévision dans les zbnes
tropicaleS
1

a)

'

Diffusion de publicatio:"'s
pertinentes contenant d~s
analyses numériques et ~es
produits de prévision '

1

R

R

Rapport annuel

t
GRAND

PROGRAMME

TABLEAU III

1

3

PROGRAMME 3 • 3

Q 4

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Progr~e de recherche sur la météorologie tropicale

~ROJET 33.2 (s~ite)

TACHES

1988

1989

1990

1991

CSA

Cg

'i

CE

b)

Interprétatio n des produ.~ts
numériques·pour établir ~es
prévisions:d es conditionS
météorologiq ues locales
dans les régions tropicanes

1992

1993

1994

1995

CSA

Co

1996

:

'•

1997

lo

RESPONSABLES

CSAi

Secrétariat

RESSOURCES

OBSERVATIONS

BD

'1

Note :

L'exarrien des progrè~ accomplis dans les recherches mentionnées

aux alinéas 1 à 5 dU projet 33.1 serviront aussi pour l'échange
des connaissance s sCientifique s et leur utilisation en exploitation .
-

--·-·-

'

--·-

--

--·--

---

-----

---

---

•

......,
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PROGRAMME 3. 4 - PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE RECHERCHE CONCERNANT
LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION

Convaincus qu'il doivent réagir contre les effets imminents et poten84.
tiels de la pollution à 1' échelle du globe, résultant de modifications du
climat. de la chimie de 1 'atmosphère et des écosystèmes marins et terrestres,
les organes constituants de l'OMM ont décidé d'engager des activités d'un
Ces
caractère spécial dans le domaine de la pollution de 1' environnement.
concerrecherche
de'
et
activités forment 1 'actuel Programme de surveillance
nant la pollution de 1 'environnement, qui comprend un certain nombre d' activités concernant des questions importantes du point de vue technique et pour
la recherche, qui portent non seulement sur les caractéristiques de 1 'atmosphère, mais aussi sur les interactions avec d'autres milieux.
Portée et finalité
1) observer, étudier et décrire
La finalité du programme est triple
85.
certaines propriétés physiques et chimiques de 1 'atmosphère et 1' interdépendance qui en ré sul te automatiquement entre les paramètres météorologiques et
climatologiques et la pollution de 1 'atmosphère; 2) encourager, promouvoir et
favoriser la progression des activités scientifiques et techniques dahs les
domaines pertinents et communiquer à tous les Membres, pour qu'ils. puissent
les exploiter, les résultats des activités engagées; 3) permettre à l'OMM de
faire face

à

ses engagements internationaux pour une pro_tection et- U;ne _çJestion

les meilleures possibles de 1 'environnement humain.
Principaux objectifs

, ,

à long terme

Les principaux objectifs à long terme du Programme de recherche et de
86.
surveillance concernant la pollution de l'environnement sont les suivants
al

b)

déterminer les niveaux, mondiaux et régionaux, et les tendances à long
terme des constituants de 1 '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
1' état futur de 1' environnement et les tensions qu'il subit et de
permettre aux gouvernements de prendre rapidement les mesure_s requises
pour réduire la pollution;
mieux comprendre les caractéristiques physiques et chimiques de
l'environnement ainsi que les effets de certains constituants et
_propri_é_t~s_de ]._'at!Tlosph_è_re :3ur_le climat et utiliser ces connaissances
des- en météorologie et en climatologre: notammenf:e-n~ayant
modèles de l'atmosphère;

recours-à-

cl

veiller à ce que 1 'on applique la météorologie et 1 'hydrologie à
l'étude des problèmes résultant de 1' influence exercée par 1 'homme sur
les propriétés chimiques et physiques de 1 'atmosphère (y compris les
effets des interactions de 1 'atmosphère· àvec là -biosphère marine et
terrestre);
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d)

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.

Structure du·programme
87.

Le programme comporte les trois grands volets suivants :
Projet 34.1 - Surveillance mondiale de la pollution atmosphérique de
fond, y compris le réseau BAPMoN;
Projet 34.2 - Transport et dispersion des polluants de 1 'atmosphère
pour différentes échelles spatio-temporelles;
Projet 34.3 - Echange de polluants entre divers milieux et surveillance intégrée;
Projet 34.4 - Système mondial d'observation de l'ozone (y compris les
gaz à 1 'état de traces qui présentent de 1' importance pour 1' environnement).

88.
La mise en oeuvre et la coordination de ces différents projets seront
assurées par les organes suivants :
Le Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de travail de la
CSA de la pollution de l'environnement, qui doit faire office de
point central pour toutes les activités pertinentes de l'OMM et
donner des avis au Conseil ex.écutif et au Secrétaire général sur
toutes les questions gui lui seront soumises par les organes
compétents de l'OMM ou qui pourraient exiger une attention
urgente. Les représentants des commissions techniques de 1 'OMM,
les institut ions et programmes des Nations Unies et d'autres
organisations inteJ:"nationales participel:'ont aux sessions du
groupe d'experts.
La Commission des sciences de 1 'atmosphère (CSA), qui est chargée
de coordonner les recherches sur la chimie de l'atmosphère et les
aspects météorologiques de la pollution de 1 'air - y compris en
ce gui concerne les études sur le transport, la transformation et
le dépôt des polluants de 1 'air - et "qui a le· pas sur les autres
commissions techniques dans ce domaine.
Le Groupe de travail des instruments et des méthodes de mesure de
. la pollution ...de _1 '_emtironneme"nt__ re1"e'\1ant __dec_la.-CU1Q, _quL.a_pour_
tâche d'encourager la mise au point d'instruments et de techniques appropriés pour le réseau BAPMoN - y compris en ce qui
concerne les procédures et les normes d'étalonnage, 1 'assurance
de la qua l i té, la comparaison des instruments, les techniques
__d' échantillonnage""et d'analyse, et .la_ révision d!L Manuel interna~
tional d'instructions pour la mesure de la pollution atmosphérique de fond.
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Les rapporteurs de la CMAg, de la CHy et de la CCl, désignés pour
traiter de problèmes environnementau x spécifiques, et qui devront
aussi contribuer au Programme de recherche et de surveillance
concernant la pollution de l'environnement en effectuant des
enquêtes, en établissant la synthèse des connaissances accumulées
et en formulant des recommandations pour les futures activités
techniques et scientifiques.
Vu le grand nombre des disciplines scientifiques qui interviennent
89.
dans le programme, il sera des plus nécessaires d'assurer une collaboration
avec les autres programmes et commissions techniques de 1 'OMM. S'agissant de
la collaboration avec d'autres organisations internationales , il convient de
mentionner le Programme international concernant la géosphère et la biosphère
(IGBP) du CIUS, le Programme mondial de recherche sur la chimie de la tropoIl est
sphère et les activités de l'AIMPA concernant l'étude des aérosols.
aussi indispensable de prendre en compte les conditions et les besoins différents des pays hautement industrialisés et des pays en développement.
Situation actuelle
Nombreux sont les pays Membres qui sont engagés dans des acUvités de
90.
Bon nombre de ces activités ont un
surveillance de la pollution de 1 'air.
caractère permanent et contribuent au· réseau mondial OMM de stations de
surveillance de la pollution atmosphérique de fond et, de ce fait., au système
mondial de surveillance continue de 1 'environnement (GEMS) créé par le PNUE
quelques années après la mise en place du·réseau BAPMoN. Ce dernier constitue
toutefois

le

seul

réseau mondial

normalisé

qui

assure

la ·coordination des

différentes activités et qui s •étende. aux régions où aucune action nationale
Grâce à ce réseau de surveillance on devrait
n'est engagée en la matière.
pouvoir disposer d'informations compatibles et représentatives , aux échelons
mondial et régional, et d'indications sur l'évolution de substances sélectionnées. De nombreux efforts ont été et sont encore déployés pour assurer une
meilleure couverture géographique, ·améliorer la qualité des données recueilLa collaboration
lies et prendre en compte des paramètres supplémentaires .
avec le Laboratoire de 1 'AIEA (qui effectue des analyses d'échantillons de
précipitations et d'aérosols pour bien des réseaux de stations BAPMoN) constiLe but ultime est que le réseau
tue un pas important dans cette direction.
BAPMoN comporte de 200 à 300 stations, à raison de 75% de stations régionales,
de 10% des stations "globales" (anciennement "de base"), et d'environ 5% de
stations "ré.gionales" exécutant un programme élargi et appelées "stations
Ces dernières assurent aussi une surveillance du C0 2 et
continentales".
Une
d'autres substances présentes à 1' état de traces dans 1 'atmosphère.
au
mise
été
méthode de publication rapide des données relatives au C02 a
aux
aussi
point. Le système mondial d'observation de l'ozone (SMOOJ contribue
--~---.__açtiyitf,._<;!M f'_és!'.3.M_:SA.PM_oN_ .,_t. d_ll_p_r:()gr_<~_rrune_GE!>IS._
L'exploitation d'un ·réseau mondial de surveillance continue repose en
91.
Il existe aussi un certain
grande partie sur les activités des Membres.
nombre d'installations centrales qui s'occupent de la normalisation (étalonnagel, du traitement et de la publication des données, ainsi que de la formaCes installations ne peuvent exister que grâce aux
tion de techniciens.
L'assiscontributions de certains Membres et, surtout, à 1 'appui du PNUE.
tance bilatérale entre Membres revêt aussi une grande importance pour l'organisation du programme.
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92.
La contribution de l'OMM aux travaux internationaux concernant les
aspects météorologiques de la pollution au niveau d'impact et la modélisation
du transport des polluants sur de longues distanc.es est notable. Les activités engagées par l'Organisation au titre du Programme concerté CEE/PNUE/OMM de
surveillance et d'évaluation du transport des polluants de l'atmosphère sur de
longues distances en Europe (EMEP) sont de notoriété internationale et seront
poursuivies.
93.
S'agissant des aspects météorologiques de la pollution
niveau d'impact, c'est-à-dire dans les régions industrialisées
peuplées, un objectif essentiel. du programme est d'aider ceux
météorologiques nationaux qui doivent assumer des responsabilités
matière d'évaluation et de prévision de la pollution de 1 'air et
de pollution atmosphérique au niveau d'impact.

de 1 'air au
et fortement
des services
nouvelles en
du potentiel

94.
Compte tenu de 1' échange très important de matériaux (et d'énergie)
entre 1 •.atmosphère et d'autres milieux, 1' étude des processus responsables de
la pollution dans d'autres milieux gue l'atmosphère fait automatiquement
partie des activités du Programme OMM de surveillance et de recherche concernant l'environnement.
En collaboration avec le PNUE, l'Unesco et dans le
cadre du GESAMP, en particulier le Groupe de travail INTERPOLL gui relève de
1 'OMM, un certain nombre d'études sur les processus d'échange ont été entreprises. Des projets pilotes de surveillance intégrée sont actuellement mis en
oeuvre, en collaboration avec un petit nombre de Membres, pour faciliter la
planification d'activités . futures visant à mettre en place un système de
surveillance continue et à 1' échelle du globe des organes hydrographiques et
du sol.
La pollution intégrée comporte deux éléments :
une composante
abiotique qui concerne les niveaux de pollution et les trajectoires de
certains polluants dans les différents écosystèmes et une composante biotique
qui a trait à la surveillance écologique.
Les premières activités relèvent
essentiellement de la responsabilité de l'OMM, tandis que les secondes
dépendent de l'Unesco.
95.
Il a été reconnu récemment que la présence dans l'atmosphère de
certains gaz à l'état de traces, en plus du COz, exerçait d'importants
effets sur l'environnement, notamment sur le climat. Des mesures de plusieurs
de ces gaz, y compris 1 'ozone, sont faites actuellement dans des stations
sélectionnées du réseau BAPMoN.
On privilégie 1 'amélioration de la qua li té
des mesures et des données. Les données ainsi obtenues seront utilisées pour
analyser les tendances.
Dans le cadre de ces ac ti vi tés, le système mondial
d'observation de 1 'ozone (SMOO) jouera un rôle important à propos de cet
aspect de 1 'évaluation de 1' environnement.
Les interactions qui s'exercent
et la coordination qui est assurée avec divers programmes de recherche
nationaux et internationaux et avec le PNUE ne cessent de s'accroître.
FACTEURS DETERMINANTS POUR LA PERIODE 1988-1997
96.
Les connaissances scientifiques et techniques relatives à l'environnement sont en constante évolution.
L'intérêt croissant du grand public pour
· · · -V environnement exige des gouvernements gu' ils prennent des mesures pour
préciser les effets des diverses influences .que subit 1' environnement.
Le
rassemblement de données d'observation plus fiables et plus compatibles des
paramètres de l'environnement doit être renforcée et il importe d'utiliser la
totalité des données disponibles dont le nombre ne cesse de croître.
Il
conviendrait d'encourager 1 'organisation de comparaisons internationales
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Les services météorologi ques qui s'étaient jusqu'alors peu
d'instrumen ts..
préoccupés de la surveillanc e et de la prévision de la pollution atmosphérique, devroat disposer de moyens plus nombreux et plus faciles d'utiliser les
données corresponda ntes pour faire face à leurs .nouvelles responsabil ités
nationales dans ce domaine. Bon nombre d'entre eux auront d'ailleurs besoin
d'un appui pour y faire face. Les programmes réguliers d'cbservati on porteront nécessairem ent sur les paramètres gu' il faut impérativem ent connaître
pour comprendre •et prévoir la pollution de 1 'air à diverses échelles
L'acquisitio n de connaissanc es sur les cycles chimiques
spatio-temp orelles.
qui se manifestent dans 1 'atmosphère sera facilitée par la recherche de
L'OMM fournira à ses
solutions aux problèmes associés à 1' environneme nt.
que l'on ne
comprendre
mieux
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qui
s
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et
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évidents.
Un appui continuera d'être apporté par l'intermédi aire de certains
97.
Membres à la mise en oeuvre de services centraux de surveillanc e mondiale de
La collaboratio n avec 1 'AIEA et l'appui
la pollution atmosphériq ue de fond.
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98 ~
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99.
Pour ce qui est de la modélisation du transport des polluants sur de
longues distances, il est prévu, pour les prochaines décennies, d'axer les
recherches sur 1 'élaboration d'une approche appropriée pour les instruments
mathématiques.
On compte poursuivre les investigations sur les modèles
lagrangiens, eulériens ou statistiques, ou une combinaison de tous ces
modèles, du point de vue des données d'entrée nécessaires et des produits qui
pourront être· fournis.
La modélisation sera en ·outre étendue à d'autres
substances acidifiantes telles que les NO x et à certains oxydants.
S'agissant de la dispersion des polluants de 1 'air à plus court terme et sur une
échelle moins grande, i l importe de connaître divers paramètres pour pouvoir
prévoir les risques de pollution. Ces paramètres seront prévus au moyen de
certains modèles de prévision numérique, ou à partir des produits élaborés au
moyen de nouveaux modèles de la couche limite de l'atmosphère.
lOO.
Surveillance mondiale intégrée et surveillance mondiale de 1' échange
de polluants entre 1 'atmosphère et 1 'océan.
A partir des études pilotes en
cours, on se livrera à une estimation des besoins techniques et à une évaluation des procédures permettant d'obtenir des informations à plus grande
échelle et pour de plus longues périodes concernant les niveaux des polluants
et leur échange entre 1 'atmosphère et 1 'océan.
Ces études permettront de
mieux comprendre les effets du transport des polluants et de constituer une
base pour l'utilisation des modèles de prévision.
Après achèvement des
projets pilotes de surveillance intégrée actuellement en cours, des mesures
préliminaires seront prises pour mettre sur pied un système mondial de
surveillance intégrée, dans lequel seront pris en compte les travaux effectués
dans ce domaine par d'autres organisations telles que 1 'Unesco, la FAO et la
COI.
101.
Les efforts déployés sur le plan scientifique pour nous permettre de
comprendre le comportement atmosphérique des gaz à 1 'état de traces tels que
l'ozone, les chlorofluorocarbones, le méthane et l'oxyde nitreux seront
intensifiés. C'est parce que l'on s'est rendu compte que ces gaz à l'état de
traces exercent d'importants effets sur les propriétés physiques et chimiques
de 1 'atmosphère que ces efforts ont été entrepris.
L'action de ces gaz
pourrait entraîner des modifications involontaires de 1 'environnement, notamment du climat.
OBJECTIFS SPECIFIQUES ET PLANS POUR LA PERIODE 1988-1997
102.
Les objectifs spécifiques prévus au titre du Projet 34.1 - Surveillance mondiale de la pollution atmosphérique de fond, y· compris le réseau
BAPMoN - sont les suivants :
développer et améliorer le réseau BAPMoN, notamment en en
comblant les· ·lacunes,. en .ctépla<j>ant- certa·ines ·stat-iens ,. -en reconsidérant le programme minimal de surveillance et en mettant sur
pied un programme régulier de surveillance continue de l'environnement;
élaborer· et mettre en· oeuvre le plan détaillé pour ·l'assurance de
qualité, privilégianLla détermination quantitative de la qualité
des données recueillies, l'élaboration de plans nationaux d'assurance de la qualité, le renforcement des essais faits en laboratoire et des cours de formation et l'élaboration d'un plus grand
nombre de matériel et de directives;
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accélérer la transmissio n et la publication des données recueillies dans le réseau BAPMoN et utiliser des procédures électroniques pour le maniement des données., afin de contribuer plus
activement au Programme climatologiq ue mondial de 1 'OMM, renforcer la participatio n, déjà active, de la communauté scientifiqu e,
en général, et organiser avec 1 'OMM un échange de données afin
d'établir une relation entre la pollution de fond et la pollution
au niveau d'impact;
assurer l'évaluatio n et l'utilisatio n des données recueillies
dans le réseau BAPMoN en donnant des précisions sur les estimations de la qualité et de la représentat ivité des données, ainsi
gue sur les application s de ces données aux secteurs nationaux
concernés.
Les objectifs spécifiques prévus au titre du Proiet 34.2 - transport
103.
et dispersion des polluants de 1 'atmosphère pour différentes ~chelles spatiotemporelles - sont les suivants :
améliorer 1 'élaboration et 1 'utilisation (du point de vue
scientifiqu e et du point de vue de la rentabilité) des modèles du
transport de polluants sur de longues distances, en continuant
d'assurer 1 'étude des aspects météorologi ques du Programme
d'évaluatio n du
surveillanc e et
de
concerté
CEE/OMM/PNUE
au-dessus de
distances
longues
de
sur
polluants
transport de
situés dans
Membres
pays
les
aidant
en
et
l'Europe (EMEP)
d'autres régions

à surmonter certains problèmes liés au transport

de polluants de 1 'air sur de longues distances, à la pollution
transfronti ères et aux dépôts acides;
élaborer ou améliorer des procédures et modèles de prévision de
la pollution de l'air (au niveau d'impact) à cour-te et plus
longue échéances, et favoriser 1 'utilisation directe des modèles
de la structure de la couche limite et des modèles de prévision
numérique à trois dimensions pour 1 'établisseme nt de prévisions
de la pollution de 1 'air.

Les objectifs spécifiques prévus au titre du Projet 34.3 -Echange de
104.
polluants entre divers milieux et surveillanc e ihtégrée - sont les suivants :
établir une stratégie à long terme concernant la surveillanc e
intégrée et déterminer avec fiabilité les niveaux de certains
polluants pour divers écosystèmes , ainsi que leur variabilité
dans le temps et dans l'espace;
approfondir la connaissanc e des processus régissant le transport
des polluants et les relations entre la quantité de polluants et
les réactions résultantes et mettre au point des modèles capables
de prévoir, sur les bases des données recueillies dans le cadre
de la surveillance~ intégrée, ~es effets~ danger~ux~ de la pollution
pour 1' environneme nt et le climat;
à
poursuivre les recherches sur les processus régissant,
des
transport
le
et
échange
1'
régionale,
et
mondiale
l'échelle
polluants, les processus liés au climat et la modificatio n par
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les polluants des caractéristi ques de la micro-couch e de la
surface de 1 'océan et cons ti tuer une base scientifiqu e pour la
télédétectio n de la pollution marine.·
105.
Les objectifs spécifiques prévus au titre du Projet 34.4 - Système
mondial d'observatio n de l'ozone (y compris les gaz à l'état de traces importants du point de vue de l'environnem ent) -sont les suivants :
augmenter l'exactitude des mesures
de traces, faites dans l'espace ou
geant 1 'exécution concomitant e de
sols, du SOz et des gaz à l'état de

de l'ozone et des gaz à l'état
à partir du sol, en encouramesures de l'ozone, des aérotraces;

participer et contribuer à la constitutio n de séries chronologiques portant sur de longues durées, fiables et mondiales de
données sur l'ozone et les gaz à l'état de traces, devant servir
pour les déterminatio ns de tendances;
faciliter l'accès aux données et l'échange de celles-ci;
encourager les efforts nationaux en matière de recherche dans
différents domaines : mesures sur le terrain, mesures en laboratoire et études numériques et théoriques;
contribuer aux recherches sur les relations entre la chimie de
l'ozone et le climat.
CALENDRIER DE MISE EN OElNRE
106.
Les plans et le calendrier de mise en oeuvre pour les différents
domaines d'étude susmentionn és sont présentés plus loin dans le tableau IV.
COORDINATION AVEC D'AUTRES PROGRAMMES ET ACTIVITES
Programme

climatologiq ue

mondial

et

programmes

l'environnem ent

internationa ux

relatifs

a'

107.
Les données résultant de la surveillanc e de la pollution atmosphériq ue
de fond apportent une contributio n utile, expérimenta le et pour la recherche,
d'autant plus que le programme BAPMoN est autant que possible adapté aux
besoins du PCM, y compris le PMRC. Le Programme OMM de surveillanc e et de
recherche concernant la pollution de l'environnem ent peut contribuer aux
~-·-·~~ctivités . internation ales- du--genL"e--de--oe.:Lles--prévues dans le -cadre du-programme internation al proposé pour 1' étude de la géosphère et de la biosphère
et de celles consacrées au Programme mondial pour l'étude de la chimie de la
troposphère , et tirer profit desdites activités.
_ --Enseignement et formation professionn elle
108.
L'organisat ion de cours réguliers sur la mesure de la pollution atmosphérique de fond (Budapest, Hongrie) constituera un élém;nt important du
réseau BAPMoN et du Programme de surveillanc e intégrée, de meme que l'organisation de cycles d'étude régionaux, la formation en cours d'emploi prévue au
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titre du projet pilote de surveillanc e intégrée et l'organisat ion de divers
cycles d'étude et réunions scientifique s et techniques. Il est prévu d' établir un bulletin pour le réseau BAPMoN et d'éditer un certain nombre de brochures destinées au grand public qui seront diffusées largement.
Coopération technique
La fourniture de matériel et d'instrumen ts pour les stations du réseau
109.
BAPMoN et celles du système de surveillanc e intégrée~, de même que les services
de maintenance , d'experts et de consultants seront assurés dans le cadre du
Programme de coopération technique de ]; 'OMM, avec le concours du PNUE et
d'autres organisatio ns.
Activités régionales pertinentes
Une coopération
110.
ci-dessus sera encouragée
régionales de l'OMM qu'au
internation ales telles que
mutuelle ICAEM), etc.

régionale à tous le.s sous-program mes énumérés
et appuyée, aussi bien dans le cadre des activités
titre de programmes régionaux d'autres organisatio ns
le PNUE, la CEE, le Conseil d'assistanc e économique

*

*

TABLEAU IV

'

CALENDRIER D'EXECUTION DES
,

ACT~VITES

GRAND PROGRAMME 3

"

PROGRAMME 3, 4

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement

PROJET 34.1 -Surveillance mondiale de la pollution atmosphérique de fond, y compris le réseau BAPMoN
TACHES

1988

1989

CE
1.

Développe~ent
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PROGRAMME 3. 5 - PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE DES NUAGES
ET LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
INTRODUCTION
Portée et finaHté
111.
La ,finalité du Programme de recherche sur la physique des nuages et la
modification artificielle du temps est de veiller à ce que les Membres
poursuivent, individuellement ou au titre d'arrangements internationaux,
l'action entreprise dans les domaines de recherche se rapportant à la
modification artificielle du temps.
Au titre de ce programme,
des
informations sont communiquées aux Membres sur les principes qui sous-tendent
tous les aspects des activités de modification artificielle du temps.
Le
programme vise notamment à définir et à éliminer toutes les incertitudes qui
entravent sa progression et à encourager les activités pouvant la faciliter.
Des informations sur les activités de modification artificielle du temps
actuellement en cours, à 1 'échelle mondiale, devraient être publiées
périodiquement.
Le programme porte sur toutes les formes et échelles de
modification délibérée des conditions météorologiques et de modification
involontaire à l'échelle des nuages jusqu'à l'échelle moyenne.

Principaux objectifs à long terme
112.
Les principaux objectifs à long terme du Programme de recherche sur la
physique des nuages et la modification artificielle du temps sont les
suivants :
a)

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;

b)

définir les principes qui doivent sous-tendre tous les aspects des
activités de modification artificielle du temps.

Structure du programme
113.
Le Programme de recherche sur la physique
modification artificielle du temps comporte quatre volets

des

nuages

et

la

recherche sur l'augmentation des précipitations;

atténuation des perturbations tropicales, modification accidentelle 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 du point de vue de la
modification artificielle du temps, des pluies acides, du
transport de produits chimiques toxiques, de la prévision du
temps et du climat et de la télédétection.
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Le programm.e est essentiell ement exécuté par les Membres dans le cadre
d'expérien c:es sur le terrain et de recherche s théorique s en laboratoi re. Les
travaux de recherche et les échanges d'informa tions sur la modificat ion
artificie lle du temps et sur les caractéri stiques physiques des nuages et des
phénomène s d'échelle moyenne connexes sont vivement encouragé s. Il est .prévu
d'organis er, tous les quatre à cinq ans, des conférenc es portant sur difféD'autre part, on a
rent.s aspects de la modificat ion artificie lle du temps.
envisagé d'organis er, à l'intentio n de la communaut é scientifiq ue dans son
ensemble, des conférenc es et réunions technique s portant sur des sujets
Les organisat eurs d'autres conférenc es d'envergu re internatio nale
précis.
bénéfici.e nt d'un certain appui. De petites réunions d'experts et des consultations ont lieu périodiqu ement pour traiter des questions très précises liées
aux technique s perfec·tio nnées de modificat ion artificie lle du temps•. Au titre
du programme ·, il est prévu d'encoura ger et de faciliter 1' échange d'experts et
de doC1mtent ation entre les Membres et de réunir des renseigne ments sur 1' état
d'avancem ent de tous les aspects des activités nationale s et ji\Ondiales de
Il est aussi prévu de préparer des
modificat ion artificie lle du temps.
directive s sur ce.rt.ains suj.ets liés à ce thème et à celui de la phys,ique des
nuages. Les Membres gui exécutent odes proje.ts sur le terrain pourront bénéficier d'une aide pour 1' étude générale des aspects scientifiq ues de la
Si les résultats obtenus sont satisfaimodificat ion artificie lle du temps.
proiets ayant valeur de démonstra .tion
des
organiser
aussi
pourra
on
sants,
dans le domaine de 1 'augroent.a tion de.s précipi tetions et/ou de la suppressi on
Enfin, le programme comporte un élément d'enseigne ment et de
de. la grêle.
formation profess.io nnelle et une liaison avec d' autre.s programme s' connexes.
114.

Ces activités sont re.groupée s dans les deux prajet.s suivants :
P'rojet 35.1 - Constitut ion d,'une ba.se scientifiq ue solide pour
activités de modidfica tion artificiei Jie du temps

les

Projet 35.2 - E'ournitur e de directive s concernan t les. principes qui
doivent sous-tend re tous' les aspects: des activités de modificat ion
artificie Jle du t.emps
Le Groupe d'experts du Conseil exécutif/G roupe de travail de la CSA de
115°.
la physique des nuages et de la modificat ion artificie lle du temps: doit donner
des indica.tio ns scientifiq ues et générales concernan t le programm.e. Il doit.
aussi donner des avis au Conseil et à la CSA sur la planifica tion du programme
et c:ontribue r à répondre. aux voeux e•xprimés par les organes direqteur s.
Le.s responsab les du programme collabore nt, selon le cas, aveco d'autre:s
116.
organisat ions internatio nales telles gue le Pm:JD, 1 ''OACI, la FAO, et le PNUE,
ce dernier s'intéres sant surt.out aux aspects juridique s et environne mentaux de
la mod.if:icat ion_ . artificie1J,e_~dl:L t~mps;.__ l)eJLE:el<~tiol1s ___ de .travail étroites
existent aussi entre le programme et 1 'AIMPA~ en particuli er -pa-r· 1 'intermédiaire de la Commissio n internatio nale de la physique des nuages de cette
Organisat ion.
Situation actuelle
Les services météorolo giques nationaux ne sont pas les seuls à entre117.
prendre des activités · dans ce domaine; des travaux analogues sont également
exécutés par des groupes universit aires de recherche , des institutio ns de
recherche et des entités ayant un intérêt économiqu e dans ce domaine (par

- 45 exemple sur le plan de 1 'agriculture ou de 1 'énergie hydroélectrique).
Il
s'ensuit donc que les activités nationales des pays Membres peuvent être très
diffuses. Il n'est pas rare en effet que des travaux soient effectués par des
tiers, au titre de contrats passés par les Membres ne possédant pas
l'expérience et les moyens nécessaires.
118.
A quelques exceptions près, les activités de modification artificielle
du temps continuent d'être sujettes à controverses. L'optimisme avec lequel
on affirmait naguère qu'il était facile de modifier les régimes de précipitations, par condensation ou ensemencement des noyaux glaciogènes s'est peu à
peu dissipé à mesure que s'approfondissait notre connaissance de la structure
micro-physique des nuages.
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 recherches 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, de localiser ces conditions et de les situer
dans 1 'espace, d'élaborer des techniques appropriées et d'évaluer les avantages possibles de cette modification. Depuis quelque temps, les activités de
modification artificielle du temps sont moins populaires que par le passé; il
semblerait toutefois qu'elle fassent 1 '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 pratiques.
119.
La suppression de la grêle et la modification de la phase liquide des
processus de précipitation reposent sur des hypothèses scientifiques moins
bien établies que celles qui sous-tendent 1 'ensemencement des noyaux glaciogènes.
Ces deux types d'intervention délibérée dans les processus naturels
des nuages ont produit des résultats encourageants, mais non encore acceptés
dans l'ensemble par les scientifiques.
120.
Les études des aspects économiques des activités de modification
précipitations et de suppression de la grêle montrent généralement que
avantages qu'on peut en retirer sont plus importants (coefficient de dix)
les coûts; elles restent pourtant sujettes à controverses, tout comme
résultats de modification artificielle du temps.

des
les
que
les

121.
Compte tenu de l'avis de son Groupe d'experts de la physique des
nuages et de la modification artificielle du temps, qui est aussi un groupe de
travail de la CSA, le Conseil exécutif adopte périodiquement un exposé
intitulé "Etat actuel de la modification artificielle du temps" et d'autres
documents, selon les besoins.
Le registre des projets nationaux de modification artificielle du temps, qui contient la liste de toutes les activités
organisées par les Membres dans ce domaine, paraît périodiquement .
.---122~--~----Les -- --données---t-rès~-oomJ?lè-tes--~qu-i----ont----été--reeuei-1-1-ie·s---àu-Jeant----les
activités sur le terrain menées en Espagne (1979, 1980, 1981), au titre du
Projet d'augmentation des précipitations (PAP), constituent toujours une mine
d'informations précieuses pour les différentes études.
Le programme doit
encourager l'utilisation de ces données par les scientifiques du monde
---entier.- -Les- données du PAP ont· été- uti-lisées pour de nombreuses communi__ cations présentées_ lors .de conférences---internatio nales et nationales sur la
physique des nuages et la modification artificielle du temps.
Les résultats
de ces études continuent d'être publiés dans la série des rapports sur le PAP,
qui, à la mi-85, comptait déjà 33 numéros.
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L'appui fourni aux activités de modification artificielle du temps
123.
varie fortement en fonction de l'étendue des sécheresses, des dégâts d'origine
météorologique et de 1' idée que se fait le public de 1 'efficacité des
opérations de modification artificielle de certaines conditions météorologiques. Les expériences récentes faites dans certaines zones particulièremen t
touchées (sécheresse, dégâts causés par la grêle, etc.), de même que les
déclarations de ceux qui sont engagés dans ce domaine et celles des dirigeants
politiques influenceront certainement l'intérêt et 1 'appui que peuvent
susciter les travaux de recherche et les activités de modification artifiLeur progression est entravée par 1 'absence générale de
cielle du temps.
et une évaluation scientifiques des différentes
conception
demandes pour une
à la communauté scientifique d'évaluer et de
demander
de
fait
Le
activités.
relève en effet très sensiblement le
projets
des
reconnaître les résultats
les responsables des ressources
aspect,
cet
de
cause
A
coût de ces derniers.
de modification artifiprojets
des
exécutent
et
en eau, lorsqu'ils planifient
inhérent à des
supplémentaire
risque
le
souvent
bien
cielle du temps acceptent
pas sur
reposent
ne
'évaluation
1
et
'exécution
1
projets dont la conception,
des bases totalement scientifiques.

FACTEURS DETERMINANTS POUR LA PERIODE 1988-1997
Besoins et possibilités
124.

Dans ce domaine, i l existe deux besoins essentiels, à savoir
disposer de moyens permettant de prévoir avec exactitude les
résulter
pouvant
météorologiques
éléments
des
changements
naturels;
processus
les
sur
diverse
nature
de
d'interventions
disposer de moyens permettant d'évaluer les effets résultant de
telles interventions.

Progrès scientifiques et techniques
Les moyens utilisés pour obtenir des informations quadridimen125.
sionnelles (spatio-tempore lles) sur la structure thermo-hydro-dy namique de
l'atmosphère, à l'échelle moyenne et à celle des nuages, et sur les
composantes variables des nuages, devraient s'améliorer grâce aux recherches
très actives menées actuellement et aux progrès accomplis dans les techniques
La mise au point de matériels
de télédétection et de mesure ponctuelle.
de données et de logiciels
rassemblement
le
pour
informatiques perfectionnés
contribueront à
information
en
données
ces
améliorés pour transformer
les changements
prévoir
pour
nécessaires
l'acquisition des connaissances
___ te_choigu_es
--~l!loy-'lns
les
__
pt<~r-~que_
---On-~peut~~escom
--~---~~---- -d'-orig-ine~-~non--natur_elle-·~--largement
plus
aussi
seront
disponibles
qui deviendront
perfectionnés
projets.
de
nombre
grand
plus
un
accessibles et utilisables pour
Le fait de disposer d'ordinateurs plus puissants et beaucoup plus
126.
Les
largement accessibles-- seJ:a très - -utile pour__ les _ études __ J:héodques.
de
et
nuage_s
des
échelle
1'
de
phénomènes
des_
_programmes de simulation
autre,
ou
naturelle
d'origine
modifications
l'échelle moyenne, ayant subi des
deviendront plus réalistes et plus utiles du point de vue des applications
pratiques. Les prévisions des modifications du comportement des nuages dues à
des interventions extérieures devraient également devenir plus réalistes et
plus utiles.
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127.
Grâce aux observations sur le terrain et aux simulations numériques,
on pourra sans doute trouver le moyen d'utiliser les mesures physiques de
l'évolution des propriétés des nuages pour évaluer le bien-fondé et les
résultats des activités de modification artificielle du temps.
De ce fait,
les évaluations des activités de modification artificielle du temps et leur
reconnaissance par la communauté scientifique deviendront moins tributaires
des analyses statistiques.
128.
L'importance accordée aux prévisions à très courte échéance ne cesse
de croître. Les progrès accomplis dans ce domaine pourront servir à améliorer
les activités de modification artificielle du temps, dans la mesure où 1 'on
pourra éviter de s'y engager durant certaines périodes pendant lesquelles les
résultats
obtenus
pourraient
être
contraires à
ceux
souhaités.
La
stratification des données fondées sur les prévisions devraient permettre de
rehausser l'utilité des tests statistiques appliqués à l'évaluation des
résultats.
129.
Avec l'amélioration des prévisions à longue échéance, on devrait
pouvoir également accroître 1 'utilité des activités d'augmentation des
précipitations pour réduire les pertes économiques dues à la sécheresse.
Comme i l est plus . facile d'augmenter les précipitations en période normale
qu'en période de sécheresse, l'action entreprise pour constituer des réserves
en prévision des périodes de sécheresse devrait être plus bénéfique que les
interventions faites après le début-de la sécheresse.
130.
L'exécution de programmes d'observation de grande envergure devrait se
poursuivre sur le territoire de plusieurs pays Membres.
De même, on
continuera de progresser dans la simulation théorique des phénomènes de
1 'échelle des nuages et de ceux d'échelle moyenne.
Si ces activités ne sont
pas toujours directement liées à la modification artificielle du temps, les
connaissances qui en résulteront pourront apporter une contribution utile dans
ce domaine. Il existe d'ailleurs quelques vastes programmes de recherche sur
le terrain, concernant spécifiquement la modification artificielle du temps,
qui doivent se poursuivre.
OBJECTIFS SPECIFIQUES ET PLANS POUR 1988-1997
131.
Les objectifs spécifiques prévus au titre du Projet 35.1 - Constitutian d'une base scientifique solide pour les activités de modification
artificielle du temps - sont les suivants :
mettre au point des techniques de télédétection
radars à
longueur d'ondes variable, lidars, radiomètres à micro-ondes
_pQur..obtenir__des .. mesures . ..quadr.i.dimensior me-1-les des- hydromé-t-éo~?-es
au sein des nuages;
encourager la découverte de moyens permettant de déterminer la
capacité pluvigène des nuages et des systèmes de nuages et de
déterminer. les ..facteur-s régissant les précipita tians;
élaborer des modèles permettant de simuler 1' interaction de la
dynamique et de la microphysique des nuages et de prévoir les
possibilités pluvigènes de systèmes nuageux ou de nuages,
naturels et modifiés;
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mettre au point des stratégies optimales d'ensemencemen t;
mettre au point des techniques statistiques
permettant d'évaluer les résultats des expériences.

et

physiques

Pour atteindre ces objectifs, i l faudra organiser des réunions
132.
techniques, encourager les activités sur le terrain et établir des jeux
normalisés contenant les meilleures données disponibles sur l'évolution
micro-physique et dynamique des nuages, de façon à pouvoir expérimenter les
concepts et modèles mis au point.
Les objectifs spécifiques prévus au titre du Projet 35.2 - Fourniture
133.
de directives concernant les principes qui doivent sous-tendre tous les
sont les
aspects des activit~s de modification artificielle du temps
suivants
publier des. informations faisant autorité sur 1 'état d'avancement
de la modification artificielle du temps;
organiser des missions consultatives à l'intention des Membres et
des transferts d'experts d'un projet a' l_' autre;
assurer un programme d'enseignement et de formation.
De par sa nature même, le programme devrait s'étendre sur toute la
134.
prochaine décennie, étant entendu gue certains changements d'orientation lui
seront

apportés

à

mesure

que

les

différents

aspects

de·

la

modification

artificielle du temps seront plus avancés et gue d'autres reposeront sur des
bases scientifiques solides.

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE
Les plans du programme à mettre en oeuvre durant
135.
prés.entés dans le tableau V ci-après.

la décennie sont

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROGRAMMES ET ACTIVITES
Enseignement et formation pL'ofessionnelle
Le programme a toujours comporté un élément d'enseignement et de
136.
formation, à la fois dans le cadL'e des activités sur le terrain exécutées au
titre du PAP et à la demande des Membres gui ont des intérêts régionaux
~COmm\m_s~~-dal'lS __çJ; _c:lom_q_i_ue~. ___ 1'\_ _\!Y!.<L _ÇJ~I."ti'.imL_ ~J2Qgge, __ l_e_ PNUD a d'ailleurs
La -coopération
contribué au financement de ces activites éducatives.
technique est fructueuse et le PNUE a fourni une assistance financière pour
les aspects relatifs à l'environnemen t.
Programme sur . la prévision météorologique à courte et

à

mQyenne échéance

Les travaux de recherche sur la modification artificielle du temps
137.
tirent profit des résultats de 1 •évolution de la prévision météorologique à
très courte échéance et de la prévision quantitative des précipitations. Les
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prévisions à longue échéance peuvent fournir des indications utiles aux
gestionnaires. En conséquence, le programme est lié à des programmes traitant
de la prévision météorologique à diverses échéances, ainsi qu'aux programmes
consacrés à l'hydrologie et au climat.
Autres activités internationales
138.
Des renseignements ont été fournis sur les possibilités et les
activités de modification artificielle du temps pour la Conférence des parties
à la convention sur 1' interdiction d'utiliser des techniques de modification
de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. Les
représentants du programme ont participé à un cycle d'études organisé par
l'ONU sur les ressources en eau non traditionnelles.

*
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TABLEAU V

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3. 5

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES

PROGRAMME DE.RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Pr"ograrrrne de recherche sur la physique des nuages et la modification' artificie11e du temps

temps
PROJET 35.1 -Constitutio n d'Une base scientifique solide pour les açtivités de modification artificielle du
1990

1991

CE

CSA

Cg

R

1988

TACHES

1989

1992

1993

1994

1995

EC

CSA

Cg

1996

1997

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

'

1.

Mise au point de techniques
de télédétection

~

2.

Détermination de la capac,té
pluvigène des nuages

$_

3.

Elaborat..ion de stratégies·

4.

R,G

R

R

d'ensemencement

s

béve1oppement de la physi 1 ~ue
des nuages

M

M
p

R

p

s_

p

M

p

p

M

Membres; Experts
détachés;
Secrétariat

Budgets

s

Membres: Experts
détachés;

Budgets

s

Membtes

Budgets
nationaux;
BO

Membres; CSA;
Comnission de
l'AIMPA; Membres/
Seerétari.at

Budgets
nationaux;
BQ

s
M _s

nationaux;
BO
nationaux

Par exemple, simu1ation
des nuages

activitéS de modification artificielle du temps
PROJET 35.2 - Fourniture de d:irectives concernant les Pl'ihcipes Qui doivent sous-tendre tous les aspects des
TACHES
1.

Echange ·d'informatio n

al

Examen de l'état d'avancement des activités de
modification artificièll~
du temps

b)

Examens spécialisés

1988

1989

1990

p

•

1991

1992

1993

1994

p

R

1996

1995

1997

R.G

• r.

.

RESPONSASLES

RESSOURCES

OBSERvATIONS

Groupe d'experts
du Conseil exécutif/
Groupe de travail
de la CSA;
Experts détachés;
Secrétariat

Budgets
nationaux;
BD

ExaMen général permettant dè donner des
indications aux Membre5

Membres; Experts
détachés;
Secrétarî at

Budgets
nationaux;
BQ

Examens spécialisés,
par exemple en ce qui
concerne la modificatiort involontaire du
temps, les aspects
juridiques, les interventions particulière s,
notamment dans le cas
de la suppression de
la grêle
·--

·--
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0

GRAND PROGRAMME 3
PROGRAMME 3. 5

i

TABLEAU y. p. 2

PROGRAMMt DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Programme de recherche sur la physique des nuages et la modification artificielle du temps

PROJET 35.2 (sui:te)

TACHES

1988

1989

CE
c)

Organisatiori d'une conférenee sur .les bases sei entifiques de:la modificatian artificielle du temps

p

d)

Registre des projets
nationaux de modification
artificielle du temps

A

2.

Echange d'experts entre lés
Membres et missions consultatives

3.

Enseîgne~en~

et formation

1990

1991

CSA

Cg

1992

p

1993

1994

1995

EC

CSA

Cg

1996

1997

p

M

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

Groupe d'experts
du Conseil exécutif;
Secrétariat

BO

A

Membres;
Secrétariat

BQ

(Paraît tous les 2 ans,
sur la base des données
annuelles fournies par
les Membres)

v

_IL

Membres;
Secrétariat

Budgets
nationaux;
BO; PNUO

Les objectifs, les
calendriers d 1 exécutian et les ressources
seront fonction de la
demande

T

T

Membres; Experts
détachés;
Secrétariat

Budgets
nationaux;
BO; PNUD
ETR(BD)

Les objectifs, la durée
et les ressources
seront fonction de la
demande

M

M

...
"'
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NOTES SUR LES CALENDRIERS D'EXECUTION DES ACTIVITES

Autant que possible, on a adopté pour présenter ces calendriers un
1.
Les traits horizontaux corresponde nt aux périodes pendant
normalisé.
format
Les tâches
que telle ou telle tâche sera exécutée.
prévu
est
il
lesquelles
vaut en
Cela
indiquées.
t
expressémen
sont
permanent
caractère
qui ont un
et
moyen
à
e
surveillanc
la
pour
et
nationales
activités
les
pour
particulier
terme.
long
Les abréviation s ci-après corresponde nt
2.
certains événements ou stades fondamentau x.

a'

la date approximati ve de

Les examens qu'effectue ra le Congrès (Cg-XI en 1991 et Cg-XII en
3.
sont des événements très importants pour tous les projets et les examens
Commission des sciences de 1 'atmosphère (CSA-X en 1990 et CSA-XI en
Pour éviter
revêtent de 1 'importance pour la majorité des projets.
qu'au
figurent
ne
"CSA"
cas,
les
selon
et,
"Cg"
répétition, la mention
.
de chaque énumération

1995)
de la
1994)
toute
début

. Principaux événements -· Légende
Cg
CSA
CE
A
B
C
D

G
M

N
P

Q
R
S
T
V
BQ

NOTE

Examen des progrès accomplis et des plans, par le Congrès de l'OMM
Examen des progrès accomplis et des plans, par la Commission des
sciences de 1 'atmosphère de l'OMM
Exame.n des progrès accomplis et des plans, par le Conseil exécutif de
l'OMM
Elaboration et publication de rapports annuels d'activité
Fourni ture d'avis et d'assistanc e pour 1 'établisseme nt de banques de
données
Désignation des centres d'activité et constitutio n des groupes directeurs
Elaboration de projets d'études
Publication de directives, conférences et actes de réunion
Organisatio n de réunions techniques (colloques, cycles d'études, etc.)
Préparation du Bulletin
Période préparatoir e
Activités d'assurance de qualité des données
Rédaction et publication de rapports
Etudes techniques et activités entreprises par les Membres
Cours de formation
Echange d'experts et de scientifiqu es entre les centres d'activité
Budget ordinaire
La lettre "M" indique que, pour une tâche donnée, il sera nécessaire
d'organiser une réunion (session de groupe de travail, stage de
formation, etc.). Une seule et même réunion peut englober plusieurs
le nombre de fois qu'apparaît la l.ett.re.. "M" ne. corre.spond
tâches;
donc pas au nombre .total c!e réun.ions. _ .

ANNEXE
----

Rés. 25 (Cg-X) - DEUXIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM
LE CONGRES,
NOTANT la résolution 34 (Cg-IX) -· Plan à long terme de 1 'OMM - qui
introduisai t le p~:-ocessus de planificatio n à long terme dans le système de
l'OMM,
CONSIDERANT :
1) qu'en raison des problèmes que rencontre le monde d'aujourd'h ui accroisseme nt rapide de la population du globe exigeant des approvisionn ements
en produits alimentaire s, en eau et en énergie toujours pl us importants;
effets dévastateur s des cyclones tropicaux, des inondations , des sécheresses
et de la désertifica tion; conséquence s éventuelles de modificatio ns de 1 'équilibre des composants secondaires de 1 'atmosphère; menace de changements clima-tiques;
autres effets de 1' environneme nt sur diverses ac ti vi tés humaines les Membres sont de plus en plus appelés à fournir une assistance météorologique et hydrologiqu e plus étendue, plus efficace et plus variée,
2) que .. vu le caractère mondial inhérant à l'atmosphèr e et à 1 'hydrosphère, 1 '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 internation ale renforcée en météorologi e et en hydrologie opérationnelle,

3) que l'applicatio n du concept de planificatio n à long terme permet à

1 'OMM de jouer un rÔle plus actif et plus efficace dans la coordinatio n inter-

nationale des activités, des moyens et des installation s requises pour
apporter aux Membres l'assistanc e qui leur permettra de mieux résoudre ces
problèmes,
ADOPTE, en vertu des disposition s 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 "le Plan"), portant sur la période 1988-1997 et qui se
présente comme suit
Partie I
Partie I I
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.

1
2
3 -

4
5

Vol. 6 Vol. 7

- Principes directeurs et stratégie;

Plans applicab-les aux progcammes :
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
en eau de
Programme
1 'OMM;
Programme

de la Veille météorologi que mondiale;
climatologiq ue mondial;
de recherche et de développeme nt de l'OMM;
des application s météorologi ques de l'OMM;
d'hydrologi e et de mise en valeur des ressources
l'OMM;
d'enseignem ent et de formation professionn elle de
de coopération technique de l'OMM;

- 54 -

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
1' élaboration et de 1 'exécution de leurs programmes nationaux de météorologie
et d'hydrologie opérationnelle et de leur participation aux programmes de
l'Organisation;
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 1 'efficacité de la mise en oeuvre des
programmes scientifiques et techniques de 1 'Organisation et de présenter un
rapport au Onzième Congrès sur ce sujet.

