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AVANT-PROPOS
Le Troisièm e Plan à long terme de 1 'OMM, pour la période comprise
entre 1992 et 2001 a été approuvé par le Onzième Congrès en vertu de sa
résoluti on 28 (voir 1 'annexe) .
Le Plan comprend la partie I - Orienta tions
générale s et stratégi es, et la partie II, en sept volumes , qui porte sur les
programm es scientif iques et techniqu es de l'Organ isation.
Le présent volume contien t les plans détaillé s du Programm e des
applica tions météoro logiques de 1 'OMM, qui englobe le Programme de services
météoro logiques destinés au public, le Programm e de météoro logie agricole , le
Programme de météoro logie aéronau tique et le Programme de météoro logie
maritime et activité s océanog raphique s connexe s.
Il a été élaboré sous les
auspices du Conseil exécutif de l'OMM, des commiss ions techniqu es des systèmes
de base CCSB), de météoro logie agricole CCMAg), de météoro logie aéronau tique
CCMAé) et de météoro logie maritime (CMMJ, avec la contribu tion directe de
nombreux pays Membres de l'OMM et la particip ation de toutes les associat ions
régiona les.
D'autres organisa tions internat ionales s'occupa nt d'agricu lture,
d'aviati on et de transpo rts maritime s ont égaleme nt particip é à la rédactio
n
du documen t. L'excell ent travail qui a été accompl i est à porter au crédit de
tous les organes susmenti onnés et des pays qui leur ont prêté leur concour s.
Le Plan a été adopté en vertu de l'articl e 8 , alinéas a), b) et cl de
la Convent ion de l'OMM, au titre duquel le Onzième Congrès
•

a approuvé les principe s directeu rs exposés dans le Plan,
doivent permett re d'attein dre les buts de l'Organ isation;

•

a recommandé à tous les Membres de tenir dûment compte du Plan
pour l'élabor ation et l'exécut ion de leurs programm es nationau x de
météoro logie et d'hydrol ogie opératio nnelle et leur particip ation
aux programm es de l'Organ isation;

•

a renvoyé aux organes constitu ants de l'Organ isation les question s
relevant de leur comnpét ence, afin qu'ils prennen t les mesures
voulues pour atteindr e les objectif s définis au Plan.

qui

Ainsi. le Plan a valeur de recomma ndation pour les Membres .
Néanmoins, il va sans dire que les objectif s à long terme du programm e ne seront
atteints que si l'on peut compter sur le plein concours de tous les Membres de
l'Organ isation.
C'est pourquo i, il est conseill é à tous les Membres de
s'appuye r sur le Plan pour mobilis er les efforts en vue d'attein dre les
objectif s de l'Organ isation.

c::;::,Q-P 01
(G.O.P. Obasi)
Secréta ire général

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES 1992- 2001
INTRODUCTION
Final ité et porté e
1.
L'un des princ ipaux buts des Servi ces météo rolog iques
nation aux est
d'uti liser les donné es et les conna issanc es météo rolog
iques pour facil iter la
réalis ation d'obj ectif s socia ux, écono mique s et
cultu rels nation aux et
parve nir à un dévelo ppeme nt viabl e. Puisq ue le temps
et le clima t exerc ent
une forte influe nce sur bon nombre d'act ivité s
humai nes, l'info rmati on
météo rologi que et clima tolog ique peut être appliq
uée à des fins très
diver ses. Les appli catio ns actue lles de la météo rolog
ie, et celle s qui auron t
de l'imp ortan ce penda nt la proch aine décen nie, compr
ennen t notamment la
fourn iture de servi ces pour les domai nes d'act ion suiva
nts : mesur es propr es
à attén uer les effet s des catas troph es natur elles
(cyclo nes tropic aux,
inond ations , condi tions météo rologi ques rigou reuse s) et
à assur er le bien- être
des popul ation s, ainsi que la sécur ité, la régul arité
et la renta bilité des
trans ports ; améli oratio n de la produ ction et de l'ind
ustri e alime ntaire s;
produ ction et distd butio n de 1 •éner gie; touris me
et loisi rs; bâtim ent et
génie civil ; appro vision nemen t en eau et utilis ation de
l'eau ; réduc tion de la
pollu tion atmos phériq ue aux échel les locale et régio
nale; prote ction de
l'envi ronne ment mond ial; évalu ation de l'évo lutio n
et de la varia bilité du
clima t; attén uatio n des effet s de la pollu tion des eaux,
notamment des mers,
et de l'émi ssion accid entel le de substa nces dange reuses
.

2.
Le Programme des appli catio ns météo rologi ques a pour
final ité d'aid er
les pays à explo iter les possi bilité s de la météo rolog
ie pour attein dre les
objec tifs socia ux, écono mique s et cultu rels nation
aux et assur er un
dévelo ppeme nt viabl e. Il porte notamment sur l'app licati
on de la météo rolog ie
par le biais de servi ces conve nus destin és à des
activ ités coord onnée s au
nivea u intern ation al et sensi bles aux condi tions météo
rolog iques , par exemp le
1 'agric ultur e et les trans ports aérien s et marit
imes. Il vise aussi à aider
les Servi ces météo rolog iques et hydro logiqu es nation
aux à améli orer les
servi ces météo rolog iques destin és au publi c et
à élabo rer des ligne s
direc trices conce rnant la meill eure façon de les utilis
er
3.
De nombr euses appli catio ns météo rologi ques natio nales
seron t conçu es
tout partic ulière ment pour répon dre à certa ins types
de besoi ns et la plupa rt
des appli catio ns feron t interv enir des éléme nts d'un
ou de plusi eurs autre s
programmes de l'OMM. Le Programme des appli catio ns météo
rolog iques est centr é
sur les grand s domai nes d'app licati on qui ont beauc oup
d'imp ortanc e pour tous
les Membres de 1 'Orga nisati on ou pour bon nombre d'ent
re eux, et sur les
domai nes dans lesqu els une colla borat ion intern ation
ale est néces saire pour
aider à fourn ir les servi ces conve nus.

Objec tifs génér aux

4.

Les objec tifs génér aux du programme sont les suiva nts
:

i)

coord onner la fourn i ture de servi ces météo rolog
iques visan t à
attein dre des objec tifs socia ux, écono mique s et cultu
rels nation aux et
à assur er un dévelo ppeme nt viabl e;

ii)

facil iter la fourn iture de servi ces météo rolog iques
recommandés pour diver ses activ ités intern ation ales.

demandés

ou
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Structure du programme
5.

Le Programme des application s météorologi ques comprend quatre volets
le Programme de services météorologi ques destinés au public;
le Programme de météorologi e agricole;
le Programme de météorologi e aéronautiqu e;
météorologi e
de
Programme
le
océanograph iques connexes.

maritime

et

d'activités

Le Programme des application s météorologi ques définit les activités
6.
que l'OMM doit exécuter pour répondre aux besoins des usagers dans les
domaines de la météorologi e agricole, aéronautiqu e et maritime et les
activités nécessaires à la fourniture de prévisions et d'avis au grand
public. Les avantages que l'on peut retirer des services météorologi ques sont
de mieux en mieux perçus; il faut donc s'efforcer d'accroître l'efficacit é de
ces services et, tout en veillant attentiveme nt à ce qu'ils présentent un bon
rapport utilité/coû t, recourir pour cela aux techniques et aux méthodes les
plus modernes à mesure qu'il devient possible de les exp loi ter. Les groupes
mais
d'usagers, non seulement influencent la teneur des programmes,
par
est
Il
national.
échelon
1'
à
oeuvre
en
contribuent aussi à leur mise
usagers
les
et
ques
météorologi
Services
les
conséquent capital que
entretienne nt un dialogue permanent pour s'informer mutuellemen t des progrès
scientifiqu es et techniques qui conditionne nt l'assistanc e des uns, les
Il est indispensab le aussi que les météorolog istes
besoins des autres.
collaborent étroitement avec les représentan ts des autres disciplines
rapportant à 1 'agriculture , à 1 'aéronautiqu e et à
se
scientifique s
l'océanogra phie.
C'est à la Commission des systèmes de base (CSB) de 1 'OMM qu'a été
7.
confié la responsabil ité générale du Programme de services météorologi ques
destinés au public. Ce programme étant étroitement lié à la quasi totalité
des autres programmes de 1 'OMM, qu'il recoupe fréquemment , il devra être mis
en oeuvre en coordinatio n avec les activités de tous les organes constituant s
de 1 'OMM qui lui apporteront aussi leur contributio n et leur participatio n.
En outre, certaines activités particulièr es de ce programme nécessitero nt
peut-être l'apport spécialisé d'institutio ns participant aux travaux, des
médias et du grand public. La Commission de météorologi e agricole (CMAg) de
l'OMM fournit l'appui scientifiqu e et technique nécessaire à la mise en oeuvre
Celui-ci a aussi des liens étroits et
du Programme de météorologi e agricole.
climatologiq ue mondial et le
Programme
le
avec
communes
des activités
Les objectifs du Programme de
mondiale.
que
météorologi
Veille
la
Programme de
s de la Commission de
attribution
aux
liés
sont
e
météorologi e aéronautiqu
a, par ailleurs, des
programme
ce
et
l'OMM
de
(CMAé)
e
météorologi e aéronautiqu
que mondiale ainsi
météorologi
Veille
la
de
celui
avec
relations étroites
de 1 'OACI, comme
régionales,
et
mondiales
,
pertinentes
qu'avec les activités
entre les deux
passé
travail
de
t
'arrangemen
1
dans
il est précisé
la
relève de
maritime
e
météorologi
de
Programme
Le
Organisatio ns.
les
'OMM;
1
de
(CMM)
maritime
e
météorologi
de
Commission
la
responsabil ité de
services océanograph iques sont coordonnés par l'intermédi aire du SMISO qui est
lui-même planifié et coordonné par le Comité de travail mixte COI/OMM pour le
Le Programme de météorologi e maritime, le SMISO et les autres
SMISO.
activités relatives à l'océan sont intimement liés à la Veille météorologi que
mondiale et, dans une moindre mesure, au Programme climatologiq ue mondial.
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Situation actuelle
B.
Le Programme des applicatio ns météorolo giques n'est pas au même stade
de mise en oeuvre dans les quatre domaines qu'il englobe. Alors qu'il existe
une longue tradition de coopérati on internatio nale sur les plans de l'exploit ation, de la recherche et de 1 'administ ration pour ceux de la météorolo gie
maritime et de la météorolo gie aéronauti que, c'est depuis quelques décennies
seulement que celui de la météorolo gie agricole a pris une dimension mondiale.

9.
Le Programme de services météorolo giques destinés au public est un
élément nouveau parmi
les autres programme s de 1 'OMM.
Les services
météorolo giques destinés au public pourront devenir de plus en plus utiles à
la communaut é.
Certains éléments de ces services sont souvent adaptés aux
besoins de groupes d'usagers particuli ers mais, en général, ils répondent à
l'ensembl e des besoins du grand public. Cela explique que chaque pays utilise
des méthodes et des procédés très divers et adopte des approches différent es
pour élaborer des programme s visant à répondre aux besoins du public. Vu la
définitio n de nouvelles orientatio ns en matière de moyens d'informa tion et
l'accroiss ement considéra ble de la portée géographi que des médias, il serait
maintenan t souhaitab le d'adopter une conceptio n internatio nale commune des
services météorolo giques destinés au public, afin de répondre aux besoins
d'une communaut é d'usagers dont les demandes vont en augmentan t.

10.
D'importa ntes améliorat ions sont intervenu es notamment dans le domaine
des services fournis à l'aviatio n, du jour où l'on a pu disposer de prev1sion s
et de produits mondiaux élaborés à l'aide de modèles régionaux et les échanger
gratuitem ent sur le SMT. Des progrès ont été accomplis dans la normalisa tion
à l'échelle mondiale des produits fournis aux usagers.
Il subsiste des
problèmes quant à la continuit é de la Veille météorolo gique et à la
préparatio n des prévision s à très courte échéance qui présenten t un intérêt
particuli er pour l' exploitat ion quotidien ne et l'émissio n des avis relatifs à
l'appariti on de condition s météorolo giques difficile s.
La diffusion des
produits est encore loin de s'effectu er, en certaines régions du moins, dans
les délais voulus et sous une forme adaptée aux besoins des usagers.
11.
Il va falloir déployer des efforts de grande envergure en vue de
mettre sur pied des programme s régionaux d'assistan ce à l'agricul ture, surtout
dans les pays frappés par la sécheress e et les zones agricoles marginale s.
Il
faudra aussi s'employe r à garantir que les pays en développe ment puissent
disposer des renseignem ents utiles pour leur économie sous la forme répondant
le mieux aux besoins des utilisate urs.
Or, 1' informati on requise ne sera
diffusée dans les délais souhaitab les que si 1 'on poursuit la formation
professio nnelle
du
personnel
météorolo gique
et
1 'établisse ment
de
l'infrastr ucture matériell e nécessair es.

12.
Bien que l'assistan ce météorolo gique aux activités maritimes ait
depuis quelques armés progressé à maints égards, il reste de graves lacunes à
combler dans l'observa tion des zones océanique s et beaucoup à faire pour
offrir aux usagers les services "sur mesure", détaillés et précis, qu 1 ils
sollicite nt de plus en plus. Améliorer l'observa tion des zones océanique s est
également indispens able si l'on veut que le Programme de météorolo gie maritime
puisse fournir à d'autres grands programme s de l'OMM, tels que la VMM ou le
PCM, les données dont ceux-ci ont un besoin croissant .
L'évoluti on rapide,
tant de la demande que des possibili tés, ainsi que la nécessité de pourvoir
aux besoins sans cesse accrus des pays en développe ment, imposeron t d'accorde r
toujours plus d'attentio n à l'enseigne ment et à la formation professio nnelle
dans le secteur de la météorolo gie maritime.

PROGRAMME 4.1 -PROGRAMME DE SERVICES METEOROLOGIQUES DESTINES AU PUBLIC
Introduction

13.
Le Programme de services météorologiques destinés au public a pour
finalité d'aider les Membres à fournir des services météorologiques fiables et
efficaces au public et plus particulièrement à de grands groupes d'usagers.

14.
La fourniture au public de services météorologiques pour la sauvegarde
des personnes et des biens et, d'une façon générale, pour la commodité et le
bien-être des personnes, est considérée dans la quasi totalité des pays comme
un besoin et un droit essentiels de la communauté et c'est l'une des
principales fonctions des Services météorologiques nationaux. C'est 1 'aspect
de leurs activités que l'on connaît le mieux, celui sur lequel les jugent non
seulement le public mais souvent, aussi, ceux qui prennent les décisions dont
dépend leur avenir. Les renseignements, prévisions et avis météorologiques
destinés au grand public ont des applications innombrables qui, si elles sont
comprises correctement et bien utilisées, peuvent apporter des avantages
économiques enormes.
Il est donc de la plus haute importance que les
prévisionnistes comprennent les besoins du public et que celui-ci sache quels
services il peut attendre et comment les utiliser. I l est évident que, pour
être efficaces, les renseignements doivent parvenir à ceux qui en ont besoin,
être présentés sous la forme qui convient le mieux, et être faciles à
comprendre et à utiliser. La fourni ture de services au public suppose donc
une chaÎne complexe qui part des prévisionnistes, passe par les médias et
arrive au particulier qui entend l'information et agit en conséquence.
15.
Au ni veau international. i l importe de coordonner les renseignements
météorologiques fournis au public dans des pays différents et d'éviter les
contradictions entre les services nationaux de pays voisins. L'élargissement
de la portée géographique des médias rend cet aspect de plus en plus important.

16.
Les services météorologiques destinés au public représentent en grande
partie le remboursement à la communauté de son investissement (par le biais
d'impôts,
etc.)
dans
l'infrastructure
(systèmes
d'observation,
de
télécommunications, etc.) qu'utilisent les services météorologiques nationaux
et qui est indispensable, par exemple, à l'obtention des informations
climatiques nationales dont les générations futures auront besoin.

17.
Les principaux objectifs à long terme du
météorologiques destinés au public sont les suivants :

à

Programme

de

il

des
Membres
renforcer
la
capacité
météorologiques complets au grand public;

ii)

apprendre au grand public à mieux connaître 1' éventail des prestations
que peuvent assurer les services météorologiques nationaux et à les
utiliser au mieux.

fournir

des

services
services
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18.
Le Program me de service s météor ologiqu es destiné s au public
a été
placé sous la respon sabilit é généra le et sous la directi on de
la Commis sion
des système s de base (CSB).
Ce program me étant étroite ment lié à la quasitotalit é des program mes de l'OMM qu'il recoupe fréquem ment, sa mise
en oeuvre
nécess itera une excelle nte coordin ation avec les apports et la
partici pation
de tous les organes constit uants de l'OMM. Certain es activit és spécia
les, par
exemple 1' élabora tion de mécanis mes permet tant de déterm iner les
avantag es
offerts par
les
service s,
nécess iteront
une
contrib ution spécia lisée
d'insti tution s partici pant aux travaux , par exemple les médias ,
ainsi que les
utilisa teurs finals, le public.
Il faudra trouver pour le program me des
méthode s de travail nouvel les et novatr ices, peut-ê tre grâce à des
liens avec
d'autre s organi sations interna tionale s (par exemple 1 'UNESCO) qui
n'ont pas
encore été exploit ées dans le domaine de la météor ologie et de l'hydro
logie.

19.
Le Program me de service s météoro logique s destiné s au public constit
ue
l'un des domain es d'appli cation s météor ologiqu es des plus hétérog
ènes.
Ces
service s peuven t être adaptés aux besoins de groupes d'usage rs
particu liers
tout en réponda nt à toutes les demand es.
Cela expliqu e que chaque pays
utilise des méthod es et des procédé s très divers et adopte des
approch es
différe ntes pour satisfa ire les besoins du public.
Vu la définit ion de
nouvel les orienta tions en matière de moyens d'infor mation et l'accro
isseme nt
considé rable de la portée géograp hique des médias , il serait
mainten ant
souhai table d'adop ter une concep tion interna tionale commune
des service s
météoro logique s destiné s au public , afin de répondr e aux besoins
d'une
commun auté d'usage rs dont les demand es vont en augmen tant.
Facteur s déterm inants pour la période 1992-20 01
20.
Malgré
les
avantag es
importa nts
procuré s
par
les
Service s
météoro logique s nationa ux dans tous les pays, notamm ent sur le plan
social, il
est de plus en plus éviden t que 1 'on pourra it encor'e beaucou
p accroî tre
l'utili té pour la commun auté des service s météor ologiqu es destiné
s au public
en expliqu ant comment mieux les utilise r,
en montra nt
les avantag es
économ iques qui peuven t résulte r de l'utili sation judicie use
de service s
particu liers et en mettan t au point des modes de livrais on plus
efficac es des
service s
régiona ux.
Sur
le
plan
économ ique,
les
renseig nement s
météor ologiqu es destiné s au public entrent dans la catégo rie
des "biens
collec tifs" par excelle nce puisqu 'ils réponde nt aux deux critère
s suivan ts :
premièr ement, plus ils sont utilisé s, plus leur valeur augmen te
et le fait
qu'une personn e les utilise ne retire rien à ce dont les autres
usagers
peuven t dispos er et, deuxièm ement, l'accès aux renseig nement s
ne peut être
interd it aux personn es qui n'ont pas contrib ué au coût associé
à leur'
fournit ure.
21.
L'amél ioratio n consid érable de la qualité des prévisi ons et des
avis
qui font mainten ant partie des service s météor ologiqu es et
hydrolo giques
opérati onnels a encore accru l'utili té des produi ts fournis dans
le cadre des
service s météor ologiqu es destiné s au public.
Cette tendanc e se poursu ivra
pendan t la période 1992-20 01 avec l'améli oration des prévisi ons
à toutes les

-
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échéances. Dans la plupart des communautés locales, le personnel des Services
météorologiques nationaux est appelé à donner des avis et des renseignements
spécialisés sur des questions très diverses. Par exemple, c'est en partie par
l'intermédiaire du météorologiste local que les renseignements sur le changement climatique émanant du Programme climatologique mondial parviendront en
fin de compte au public. Le Programme de services météorologiques destinés au
public est donc, à bien des égards, un "utilisateur" des autres programmes de
l'OMM.
Le deuxième grand facte.ur déterminant est constitué par les progrès
22.
techniques réalisés dans le domaine des médias. La liste des innovations est
impressionnante - systèmes radioélectrique s spécialisés, par exemple réseaux
radioélectrique s exploités par les Services météorologiques eux-mêmes,
télévision par câble, amélioration de l'affichage graphique de l'information.
L'amélioration des produits et la multiplication des modes de livraison
influeront considérablemen t sur l'évolution des services météorologiques
Il faudra tenir compte, dans le programme, de la
destinés au public.
diversité des cultures et surtout de l'écart entre les niveaux de
développement économique, dont dépend en grande partie la façon de présenter
et de transmettre l'information météorologique au public.
Objectifs spécifiques et plans pour la période 1992-2001
23.

Les objectifs spécifiques proposés sont les suivants
!:'rQj~t_4.!_ • .!_

=!:o.;:m!!l~t!,_o!! ~t_t~n~u.;: ~e§. pr~v.!,_si_o!!s_e:!;_ ~e§. avis

Evaluer l'efficacité des différentes méthodes de préparation, de la
formulation et de la teneur des messages météorologique s, compte tenu
des variations régionales et climatiques, et élaborer des textes
d'orientation appropriés à l'intention des Membres.
J2r~s~n:!;_a:!;_iQn_e:!;_
:!;es;h!!igu~s_d~
_
!:'rQj~t_4!-~
~u_p!!h!is;
~d!!c~ti_o!!
!;_
,_i!!fQr~a:!;_iQn_e:
§.e!!sibili_s~ti_o!!

Etudier et évaluer toutes les façons possibles d'utiliser les médias
pour faire parvenir les services météorologiques au public et proposer
élaborer des textes d'orientation
des directives en la matière;
concernant les activités menées par les services météorologiques en
vue de sensibiliser le public.
!:'rQj~t_4!-l
d'_i!!fQ~a:!;_iQn§.

J2ays ___vo1s1ns
~n:!;_r~
~t ___ha.;:mQn.!,.s~tlo!!
~c~a!!g~
- - sur les S'_O!!di_ti_o!!s_m~t~o.;:o!ogigu~s-~nge.;:e!!s~s

Encourager l'adoption d'accords et de procédures appropriés pour
harmoniser et échanger des informations, selon les besoins, d'un pays
à 1 'autre. L'objectif sera de fournir au public des renseignements
météorologiques cohérents et objectifs en réduisant au minimum les
divergences que l'on pourrait constater entre des annonces non
harmonisées concernant l'heure de manifestation, la localisation et la
gravité d'un phénomène.

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES
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Principaux événements - Légendes
BO

Buget ordinaire

Cg

Examen des progrès accomplis et des plans par le Congrès de l'OMM

CSB

Examen des progrès accomplis et
systèmes de base de l'OMM

G

Publication de directives/textes d'orientation

M

Réunions (y compris celles de formation professionnelle)

R

Rapport

S

Experts détachés/consultants

des

plans

par

la

Commission

des

La lettre "M" signifie que 1 'exécution d'une tâche donnée nécessite une
réunion. Comme une seule et même réunion peut porter sur plusieurs tâches, le
nombre de "M" apparaissant dans le calendrier d'exécution des activités ne
correspond pas au nombre total de réunions prévues.

GRAND PROGRAMME 4 :
PROGRAMME 4.1 :
PROJET 41.1 -

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE SERVICES METEOROLOGIQUES DESTINES AU PUBLIC
Formulation et teneur des prévisions et des avis

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CSB

CSB Cg

CSB

CSB Cg

OYt
],

ls

Evaluation de la réaction du
public et de l'efficacit é de
différents types de messages
météorolog iques en fonction de
leur teneur et de leur formulati on

ls

M

1

Examen des différente s façons
possibles d'utiliser les médias
pour la diffusion des services
météorolog iques destinés au public

2.

Elaboration de textes d'orientatian sur la diffusion de l'informa
ti on météorolog ique au public
-

---

ls

R

IG

ls

LJ<

Membres
Rapporteur de la CSB
Secrétaria t
Experts détachés/
Consultant s

R

R

!G

BD/nation al es

Activités combinées avec
le projet 41.2

so

Rapporteur de la CSB
Experts détachés

s

_.__

c:~
ex

Cg

css

s

M

R

s

R

L-1--1-..- --

--

RESPONSABLES

RESSOURCES

1 c~~
ex

Cg

css

s

s

M

R

Membres
Rapporteur de la CSB
Secrétaria t
Experts détachés

BD/nationa les

s

R

G

Secrétaria t
Experts détachés

so

G

OBSERVATIONS
«>

_ L _ _ L _ _ _ - L.__f___

Réunion combinée avec le
projet 41 .1

--

Rôle des satellites dans le Programme de services météorolog iques destinés au public

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

css
Etudier et évaluer les méthodes
et les techniques d'utilisati on
des données et des 1nformatio ns
recueillies par satellite pour
fournir des services metéorologiques au public
-

R

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

css

L

OBSERVATIONS

Techniques de présentatio n et de diffusion

TACHES

PROJET 41.3 -

RESSOURCES

CSB

oxt

Elaboration de textes d'orientation concernant la formulation
et la teneur des messages météorologiques destinés au public

PROJET 41.2-

RESPONSABLES

s

Cg
c;~
ex

s

s

R

.

css
1

G

--

-

c;~
ex

Cg

css

s

s

M

'--

RESPONSABLES

RESSOURCES
- - - 1-

Membres ( éche 11 e
régionale)

BQ/nationa les

---

--

OBSERVATIONS

-

-·-

--

'

PROGRAMME 4.2 - PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Introdu ction
~i~ali~é_e~ QOEt!e

24.
Le Program me de météor ologie agricol e a pour finalit é d'aider
les
Membres à fourni r aux milieux agrico les les service s météor
ologiqu es et
connex es nécess aires pour mettre en place des système s agrico
les durable s,
accroî tre les rendem ents et la qualité de la produc tion, limiter
les pertes et
les risques , abaisse r les coûts, mieux utilise r l'eau, la main-d
' oeuvre et
l'énerg ie, préserv er les ressour ces nature lles et diminu er
l'emplo i de
substan ces chimiqu es polluan tes.
Si les renseig nement s climato logique s sont
parfois utilisé s conjoin tement avec des données météor ologiqu es
récente s et
avec des prévisi ons météor ologiqu es, on se sert la plupar t
du temps des
premie rs pour la planifi cation et des seconde s pour les travaux agrico
les.

25.

Les princip aux object ifs à long terme sont les suivan ts :

i)

contrib uer à accroî tre la qualité et la rentab ilité de la
produc tion
dans des condi tians tolérab les pour l'enviro nnemen t, en renforç
ant la
capaci té des Membres de fournir à l'agric ulture et aux
secteu rs
connex es des service s météor ologiqu es bien adaptés ;

ii)

démont rer au milieu agricol e et aux secteur s connex es, notamm ent
aux
agricu lteurs et autres utilisa teurs finals, l'intér êt et l'utili
té de
l'infor mation météoro logique et climato logique pour la planifi cation
et l'exécu tion des travaux agrico les;

26.
C'est la Commis sion de météor ologie agrico le qui fourni t le soutien
scienti fique et techniq ue requis pour la mise en oeuvre du program
me. Elle est
chargée des questio ns concern ant
a)

les applica tions de la météor ologie aux système s de culture ,
à la
sylvic ulture, à la gestion du chepte l et à l'utili sation des terres
agdco les, en tenant compte des progrès météor ologiqu es et agrico
les
accomp lis à la fois dans les domaine s théoriq ue et pratiqu e;

b)

le dévelop pement des service s de météor ologie agricol e des Membre
s, en
leur transfé rant des connais sances et une méthod ologie, et
en leur
donnan t des consei ls notamm ent sur :
i) l'utili sation la plus pratiqu e des connais sances relativ es au
temps
et au climat à des fins agrico les, notamm ent pour la conser vation
des
ressour ces
nature lles,
l'aména gement
des
terres,
1 'accroi ssemen t
du
rendem ent
des
culture s,
1' extensi on des
superf icies consac rées à la produc tion agrico le, la réducti on des
coûts de produc tion, l'améli oration de la qualité des produi
ts
agrico les et la sélecti on de variété s de plantes et de races
animal es mieux adapté.e s aux conditi ons climati ques et à leur
variab ilité;
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ii)

la lutte contre les effets défavorables du temps et du climat
para si tes et
sur 1 'agdculture et 1 'élevage, y compds les
les maladies dont 1' évolution dépend des conditions météorologiques;

iii)

les entrepôts ou
la protection de produits agdcoles, dans
lors du transport, contre les dommages ou la détérioration
causés par les influences directes et indirectes du temps et du
climat;

iv)

l'utilisation des prévisions météorologiques
giques et des avis destinés à l'agriculture;

v)

les interactions entre la pollution de 1 'air d'une part,
végétation et le sol d'autre part;

vil

les moyens propres à apprendre aux cultivateurs à utiliser et
interpréter convenablement les prévisions météorologiques et les
produits climatologiques mis à leur disposition afin d'améliorer
la planification, la gestion et la prise des décisions pratiques
à court et à long terme;

et agrométéorolola

cl

les méthodes, les procédures et les techniques à utiliser pour fournir
à l'agriculture, y compris aux
services météorologiques
des
exploitants agricoles, aux sylviculteurs et aux exploitants de terrain
de parcours ;

dl

la formulation des besoins en données pour l'agriculture;

el

l'adoption de méthodes efficaces pour diffuser les informations
agrométéorolog iques, les conseils et les avis destinés à l'agriculture
par l'intermédiaire des médias;

n

les aspects météorologiques de la sécheresse et de la désertification .

La commission s'acquitte des aspects pluddisciplina ires de son rÔle
27.
en collaborant avec les Services météorologiques nationaux, les services
chargés de l'agriculture, d'autres commissions techniques de l'OMM (par
exemple la CCl, la CHy et la CSA), le Groupe d'experts des satellites relevant
du Conseil exécutif, des organisations ou organismes internationaux tels que
la FAO, 1 'UNESCO et le PNUE, ainsi que des instituts et des organismes qui
Ces
l'agriculture.
de
développement
du
et
d'agronomie
s'occupent
organisations souhaitent une collaboration concernant la fourniture de données
et d'informations météorologiques qui leur sont utiles pour 1' exécution de
Le PMAg a des liens étroits avec le Programme
leurs propres programmes.
mondial des applications climatologiques -Alimentation (PMASC-Alimen tation).
La Veille météorologique mondiale (VMM), le Programme mondial des données
climatologiques (PMDSC), le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (HWRP) et les activités de 1 'OMM dans le domaine des
satellites concourent a son exécution. Il reçoit 1 'appui du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle (ETR), tandis que les activités
nationales des Membres bénéficient d'une assistance pratique par le canal du
Programme de coopération technique (TCO).
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28.
En tant que scienc e appliq uée, la météo rologi e agrico le
n'exis te que
depuis une quaran taine d'anné e.
Elle est utilis ée couram ment par des
explo itants agrico les dans une douzai ne de pays dévelo
ppés, et par des
servic es chargé s de l'agri cultur e ou de son dévelo ppeme
nt dans plus de la
moitié des pays du monde. Pratiq uemen t tous les pays font
appel à elle pour
prévo ir leur produc tion agrico le. Dans de nombre ux pays,
les pouvo irs public s
ont exprim é le désir d'util iser davant age l'infor matio n météo
rologi que pour la
planif icatio n et l'exéc ution des travau x agrico les.
L'app licatio n de la
météo rologi e
agrico le
à
l'élev age
et
à
la
sylvic ulture
doit
être
consid érable ment renfor cée.
On possèd e certes des conna issanc es de base sur
l'utili satio n pratiq ue de l' agrom étéoro logie, encore faut-i
l les employ er à
bon escien t compte tenu des condit ions locale s.
Il faut sensib iliser
davant age ceux qui produ isent l'infor matio n, ceux qui la
diffus ent et ceux qui
l'util isent aux avanta ges économ iques et aux possib ilités
pratiq ues qu'off re
l'agro météo rologi e.
29.
Pour 1' instan t,
les activi tés
de forma tion profes sionne lle
ne
perme ttent pas d'inst ruire tout le person nel indisp ensab
le, surtou t en ce qui
concer ne les agrom étéoro logiste s des classe s I et II.
Facteu rs déterm inants pour la périod e 1992-2 001
~e~oin~ ~t_pQs~i~i!iié~

30.
Le rendem ent agrico le à 1 'hecta re a augme nté rapide
ment durant les
vingt derniè res années dans la majeur e partie des région
s tempé rées, plus
lentem ent dans les autres région s du globe. La produ ction
par habita nt s'est
accrue en Europ e, en Asie, en Amériq ue du Nord, en Amériq
ue du Sud et en
Austr alie, tandis qu'ell e décro issait constam ment en
Afriqu e; or, i l faut
qu'ell e progre sse nettem ent dans tous les pays en
dévelo ppeme nt pour y
suppri mer la faim et atténu er la pauvre té en dépit
de
1 'explo sion
démog raphiq ue.
31.
Au cours du siècle écoulé , de nouve lles terres
ont été mises en
cul ture là où 1' eau est normal ement en quanti té suffis
ante et facilem ent
access ible. Plus récemm ent, i l en est allé de même
dans des région s
semi-a rides moins fertil es, où les ressou rces en eau sont
peu abonda ntes et
irrégu lières , mais où, du fait de la généro sité du rayonn
ement solair e, les
possi bilité s de photos ynthès e et, partan t, de produc tion
agrico le sont souven t
excell entes.
L'info rmatio n météo rologi que et hydrol ogique peut contri
buer
dans une large part à rendre plus effica ce l'expl oitati
on des maigre s
ressou rces en eau de ces territ oires semi-a rides, très
menacé s par la
sécher esse.
32.
Le régime des précip itation s varie beauco up d'une année à
1' autre dans
les région s semi-a rides qui sont fréquem ment le théâtr
e de sécher esses se
prolon geant pendan t plusie urs années . Il faudra it recou rir
plus largem ent aux
techni ques de survei llance de la sécher esse et mettre au
point des méthod es
perme ttant de prévo ir ce fléau. Il est possib le d'orga niser
des program mes de
conser vation et d'emm agasine ment des eaux afin d'y obten
ir des niveau x de
produc tion agrico le et anima le économ iqueme nt accept ables
à long terme.
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Dans les régions tropicales et subtropicales humides, 1' introduction
33.
de cultures marchandes né ces si tant un désherbage a souvent exposé le sol au
lessivage, à l'érosion pluviale et à l'action des températures élevées, dont
les effets combinés le privent de ses particules organiques. Une planification
de 1 'utilisation des terres fondée sur des données scientifiques, ainsi que
des programmes de lutte contre 1' érosion et la dégradation des sols, peuvent
concourir à y garantir une production agricole soutenue.
Avant que les agriculteurs et les économies nationales puissent tirer
34.
parti des recherches effectuées afin d'améliorer le rendement à l'hectare, la
production agricole exige de coûteux investissements en énergie humaine,
désherbage,
(préparation des terres,
thermique et chimique
mécanique,
charruage, épandage d'engrais, protection des plantes et des animaux, moisson,
transpo<"t et emmagasinage des récoltes). De nombreux agriculteurs, dans les
pays en développement comme dans les pays développés, ne sont en mesure
d'assumer ces investissements que s'ils ont la certitude d'obteni<" en échange
une plus-value appréciable; or, on constate souvent en de tels cas, un
doublement du rendement brut et du bénéfice net. La météo<"ologie agricole peut
aider grandement à déterminer les périodes où ces apports d'énergie sont les
plus efficaces.

L'application à la météorologie agricole d'informations transmises par
35.
les satellites météorologiques se traduira par des progrès tels que le
perfectionnement de 1' indice végétatif et son emploi pou<" la gestion des
cultures, des pâturages et des forêts. On pourra notamment déceler et annoncer
en temps opportun les manifestations de maladies ou de parasites des plantes,
ainsi que les changements survenant dans l'état hygrométrique du couple
culture/sol et leurs effets sur la production agricole. L'exploitation de ces
informations permett<"a sans doute de prévenir partiellement les sinistres et
d'y remédier à moindres frais.
L'essor du traitement informatisé et de la transmission par radio de
36.
les
par
1' emploi
généralisera
en
agrométéorologique
1' information
à
réalisés
modestes,
même
gains,
des
somme
la
que
agriculteurs, de sorte
à
bénéfices
d'importants
faible
relativement
coût
un
pour
1 'hectare, produira
l'échelle nationale.
On escomp~e que la fiabilité des prévisions à moyenne et à longue
37.
échéances s' accro1 tra, ce qui permettra aux cultivateurs de mieux planifier
leurs travaux, et aux gouvernements leurs politiques agricoles nationales.

Une application plus large des connaissances et des informations
38.
météorologiques à 1 'emmagasinage et au transport des produits agricoles, peut
réduire substantiellement les pertes postérieures à la récolte.
Une application plus large des connaissances et des
39.
météorologiques peut améliorer le pacage, l'élevage et la pêche.

informations

des
notamment
exceptionnels,
météorologiques
evenements
Des
40.
fait
ont
pèlerins,
criquets
de
invasions
des
et
sécheresses de grande ampleur
percevoir en maints pays aux planificateurs de haut niveau, combien disposer
revêtait
en temps voulu d'une information agrométéorologique pratique,
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d'impo rtance .
Différ ents
servic es
(météo rologi ques,
géogra phique s,
de
recher che et de dévelo ppeme nt agrico les, etc.) fourni ssent
déjà une telle
inform ation dans certai nes circon stance s; d'autr es Membre
s ont entrep ris
d'élab orer des plans précis à cette fin sur une base
interm inisté rielle et
plurid iscipl inaire , parce gue ceci est le meille ur moyen
d'obte nir les donnée s
néces saires et d'en assure r la diffus ion et l'utili satio n.
41.
Nombr eux sont les projet s de la Banque mondi ale ou de
la FAO pour
lesque ls une inform ation agrom étéoro logigu e est indisp
ensab le. Le systèm e
mondia l d'info rmatio ns et d'aler te rapide sur 1 'alime ntatio
n et 1 'agric ulture
(FAO), le Program me de survei llance et de lutte antiac
ridien ne (FAO), les
program mes et 1' irriga tion (FAO), les program mes portan
t sur la sylvic ulture
et sur la conser vation des forêts ont tous besoin gue
la météo rologi e leur
apport e une contri bution accrue .
42.
L'UNESCO a mis sur pied un program me intitu lé "L'hom
me et la
biosph ère" (MAB) gui promet de fourni r une masse de renseig
nemen ts utiles pour
le PMAg par 1 'interm édiair e du Groupe interi nsti tut ions
de biomé téorol ogie
agrico le (OMM, FAO, UNESCO, PNUE). Les instit uts intern
ationa ux de recher che
agrico le ( IRRI, ICRISAT, CIPEA, ICARDA, CIMMYT, CIAP,
ICRAF, etc.) savent
gu' ils devra ient prendr e en compte des donnée s agrom étéoro
logigu es dans la
concep tion et l'exéc ution de leurs program mes relati fs
à la créati on de
nouve lles variét és végéta les et aux pratiq ues cultur ales.
Ils presse nt donc
de plus en plus souven t la commu nauté météo rologi que
de partic iper à des
program mes conjo ints.
Les instit ution s intern ationa les gui s'occu pent du
dévelo ppeme nt de l'agri cultur e (PNUD, CEE, ACSAD, SEARCA,
etc.) désire nt elles
aussi obten ir un concou rs spécia l des Membres de 1' OMM
et de la CMAg pour
certai ns aspec ts de leurs tâches . Beauco up d'inst itutio
ns accord eront une
priori té élevée à la surve illanc e, à la prévis ion et
à 1 'attén uation des
effets de la sécher esse.

43.
Confro ntés à la néces sité d'accr oître leur produ ction alimen
taire pour
nourri r des popula tions dont le nombre va en augme ntant
tandis gue le temps
demeur e intrins èquem ent variab le, les Membres de 1 'OMM
prenne nt peu à peu
consci ence des gains gue la météo rologi e peut faire réalis
er à leur économ ie
en contri buant à la sécuri té et au rendem ent de l'agri cultur
e. Le total de ces
gains est égal à celui gue la météo rologi e fait déjà
réalis er à 1 'aviat ion
civile , car, si chacun d'eux est faible , consid éré isolém
ent, ils sont à
multip lier par un bien plus grand nombre d'unit és : il
existe dans le monde
enviro n 10 000 explo itation s agrico les pour chaque avion er,
servic e.
44.
La météo rologi e agrico le est aussi prec1e use pour de nombre
ux pays d~
fait qu'ell e favori se la produ ction de denrée s agrico
les destin ées a
l'expo rtatio n, en échang e desqu elles ils reçoiv ent ces devise
s étrang ères dont
ils ont tant besoin .
45.
Des pratiq ues cultur ales gui s'étai ent avérée s effica ces
jusqu' à ces
derniè res années et dont l'empl oi reste encore couran
t dans les région s
semi-a rides, ne se prêten t plus aujour d'hui à 1' exp loi
tati on de ce milieu
fragil e, en raison de la forte extens ion des popula tions
humain es et anima les,
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et risquent désormais d'entraîner la désertification de vastes territoires. Il
n'est pas possible de concevoir, puis de gérer, sans une information
météorologique appropriée, les nouveaux systèmes agricoles qui permettraient
les
de rétablir 1 'équilibre entre ces populations plus nombreuses et
climat,
le
figure
ressources naturelles existantes, au nombre desquelles
variable par essence.
Les zones boisées sont utilisées de manière sans cesse plus intensive
à des fins agricoles et à d'autres fins; il est impératif de recourir à
l'information météorologique et climatologique pour continuer d'exploiter,
protéger et conserver ce qui subsiste des ressources forestières.
46.

Objectifs spécifiques et plans pour la période 1992-2001
Les objectifs spécifiques pour la période 1992-2001 ont été définis
47.
comme suite, en ce qui concerne l'appui aux services nationaux
Projet 42.1 -Définition des besoins en inioEm~tio~s
- - - - - - - - - -

~gro~éié2r212glq~ei

Il s'agit de mettre au point les techniques et les méthodes qui, mises
à leur disposition, permettront aux Membres de :
al

fournir les informations météorologiques quantitatives dont ont
besoin tous ceux qui s'occupent d'agriculture;

bl

présenter ces informations dans des termes qui permettent à
Faute de mener à bien
l'usager de les exploiter facilement.
il sera impossible
prioritaire,
cette entreprise hautement
Certes,
spécifiques.
objectifs
d'atteindre aucun des autres
directement,
mesurée
être
peut
ne
méthode
1' efficacité de cette
mais on saura à l'évidence qu'elle a porté ses fruits lorsqu'on
constatera une amélioration du fonctionnement des services
La réalisation de ce projet s'étendra,
agrométéorolog iques.
sur quatre ans, puis les besoins, qui
phase,
dans une première
seront soumis à une surveillance
d'évoluer,
ne manqueront pas
permanente.

~r~j~t_ ±2~2-- __ R~l~tio~s-

e~tEe_ le~ _c~n~iii~n~ _ ~éié~r~l~giq~e~/=

cli~atigu~s_d~~e_p~ri ~t_l~ pr2d~cii~n_agr!c21~ ~t_l~ pr2t~cii2n_d~s
c~liuEe~ ~·~uir~ paEt

Les objectifs de ce programme sont les suivants :
al

faciliter 1 'acquisition de connaissances de base sur les
relations entre les facteurs météorologiques et la production
agricole pour un certain nombre de cultures, d'espèces animales
et de systèmes forestiers;

b)

transformer ces connaissances de base en techniques agrométéorologiques applicables aux principaux tubercules et céréales, à la
production des pâturages, à trois espèces animales, aux produits
de la pêche et à un nombre limité de systèmes forestiers bien
définis.
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Il s'ag it d'un progr amm e qui béné ficie
d'un degr é de prio rité élev é et
qui débo uche ra sur une augm enta tion des
rend emen ts agri cole s, sur une
meil leur e util isat ion de 1 'eau et d'au
tres ress ourc es natu relle s et
sur
une
amé liora tion de
la
prod uctio n alim enta ire nati onal e.
Inte rdis cipl inai re de par sa natu re,
cett e tâch e doit être mené e à
bien en coop érati on avec les mili eux
agri cole s. Ce proj et devr a être
pour suiv i au-d elà des quat re prem ières
anné es.
Proj et 42. 3 - Gest ion des donn ées agro
mété orol ogiq

ues ~t_ u_!:_i!i§.a_!:_i2n
C:i~s_ig:f2 r'!!a!:.i2ni ~b~e~uis_::-p~r_t~1~d.~t~c_!:_iQi1_
o~ -Ea.!: ~ ·~;:;-_!:_r~s_ m2y~n§.
Les obje ctifs de ce proj et sont les suiv
ants :
a)

four nir aux Membres les tech niqu es
et les méth odes qui leur
perm ettro nt d'ob serv er, d'en regi stre r,
de rass emb ler, de gére r,
d'ar chiv er et d'ex ploi ter le plus judi
cieu sem ent et le plus
effic acem ent
poss ible
des
donn ées
mété orol ogiq ues
et
agro nom ique s obte nues au sol ou par télé
déte ctio n;

b)

reco urir plus large men t au CLICOM, à
1 'INSTAT et aux logi ciel s
qui ont déjà fait leur s preu ves. Ce proj
et béné ficie d'un degr é
de prio rité très élev é et ses bien
faits se fero nt sent ir
prati quem ent sans déla i.

Il est prop osé de four nir aux usag ers
le mode d'em ploi de tout es les
tech niqu es coura mme nt util isée s pour
1 'ana lyse agro clim atiq ue, et de
cell es rela tive s au bila n hydr ique
et aux aspe cts therm ique s
conc erna nt tous les prin cipa ux tube rcul
es et céré ales , les prai ries
natu relle s, troi s espè ces anim ales et
quel ques systè mes fore stie rs.
Ce proj et prog ress era sans dout e de
faço n impo rtan te au cour s des
quat re prem ières anné es, au-d elà desq
uelle s i l faud ra tout efoi s le
pour suiv re en raiso n des amé liora tion
s qui ne manq uero nt pas de se
prod uire dans le doma ine de la gest ion
des donn ées.
~r2j~t_4~.!

= ~EU.i

~u~ ~c_!:_i:<ei_!:_é§. agro mété orol

ogiq ues des Serv ices
m~t~o.!:o!ogigu~s_n~tloga~L y QO'!!P.!:i§. }·~v
~l~li2n~d~s~a~a~tig~s_q~i_ëg
<:\é2o~l~n_!:_

Il s'ag it d'éc hang er des donn ées d'ex péri
ence et des info rmat ions sur
tout es les comp osan tes d'un serv ice agro
mété orol ogiq ue opér atio nnel :
sa créa tion par le gouv erne men t, son
orga nisa tion , ses cont acts avec
d'au tres serv ices natio naux ou inte rnat
iona ux, ses acti vité s inte rnes ,
la diff usio n des info rmat ions et 1 'éva
luat ion de 1 'uti lité de ces
info rmat ions et du prof it qu'e n reti rent
ceux qui les util isen t. Les
acti vité s d'ap pui peuv ent cons ister dans
la prép arat ion de mat érie l
d'or ient atio n, dans l'org anis atio n
d'at elie rs communs, de cycl es
d'étu des itin éran ts, de form ation en cour
s d'em ploi disp ensé e par des
expe rts déta chés à cet effe t.
Ce proj et béné ficie d'un rang de
prio rité très élev é et ses avan tage s appa
raîtr ont lorsq ue les serv ices
d'us ager s expr imer ont la sati sfac tion
de voir la prod uctio n agri cole
s'am élio rer. D'ic i la fin des quat re
prem ières anné es, un quar t des
Membres
devr ait disp oser d'un serv ice agro mété
orol ogiq ue plein eme nt
opér atio nnel , la moi tié d'un serv ice part
ielle men t opér atio nnel et le
rest e devr ait avoi r jeté les base
s d'un tel serv ice, tel est
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1 'objectif de ce projet dont le succès dépendra pour beaucoup de la
conscience qu'ont les gouvernements des avantages qu'ils peuvent
Conférence
La
agrométéorologiques.
services
des
retirer
activités
des
économiques
avantages
les
sur
internationale
météorologiques et hydrologiques et la Deuxième Conférence mondiale
sur le climat peuvent contribuer à une telle prise de conscience.

=

~PElic~tio~ 2e_l~ ~é~éQrQlQgie_à_l~agric~l~u~e_d~n~ des
Proj~t_4~.~
iitu~tio~s ___ p~r~i~uli~r~s ___ - ___ sic~e~e~s~,---l~t~e ___ a~tia~ridie~n~,
EhinQm~n~s_e~t~ê~e~,_mitio~o!ogigu~s_o~. ~utr~s

Les objectifs de ce projet sont les suivants :
a)

informations
des
l'utilisation
sur
études
des
fournir
agrométéorologiques dans le cadre de la lutte contre la
sécheresse et les invasions de criquets pélerins qui frappent
actuellement certaines régions et dans le cadre de situations
par exemple la propagation, sous 1' effet des
nouvelles,
conditions météorologiques, de maladies végétales ou animales;

b)

mettre

la communauté
un mécanisme grace auquel
aux
rapidement
assez
réagir
pulsse
agro~étéorologique
agricole,
consequences, sur tout aspect de la production
d'événements météorologiques imprévisibles et souvent extrêmes
sur le plan régional, en préparant et en prenant des mesures
propres à y remédier.
au

point

Calendrier de mise en oeuvre
Les plans et le calendrier de mise en oeuvre arrêtés pour chacun des
48.
projets correspondant aux objectifs spécifiques de la période 1992-2001, sont
présentés sous la forme de calendriers d'exécution des activités. On trouvera
dans les paragraphes 49 à 56 ci-dessous, la description des activités
d'enseignement et de formation professionnelle, de coopération technique et de
mise en oeuvre régionale qui y sont mentionnées.
Coordination avec d'autres programmes et activités

L'importance économique que revêtent pour 1 'agriculture la fourni ture
49.
et
climatologique~
météorologiques,
données
des
l'application
et
ses
a
priorité
haute
plus
la
d'accorder
hydrologiques, impose à l'OMM
activités de formation professionnelle en météorologie agricole, ceci surtout
dans les pays en développement. Cette formation, destinée à la fois aux
personnes qui fournissent les informations et à celles qui les utilisent, est
assurée de multiples façons : en cours d'emploi, par des institutions
spécialisées et des universités, par les centres de formation professionnelle
en météorologie de l'OMM, par des stages, cycles d'études régionaux ou
conférences techniques, par des missions d'experts de courte et de moyenne
durée et par des cycles d'études itinérants. Des bourses d'études de courte et
de longue durée octroyées par le canal du Programme de coopération volontaire
de l'OMM permettent à leurs bénéficiaires de s'initier à différents aspects de
la météorologie agricole. De la documentation et des manuels préparés par
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des consultants sont mis à la disposition des centres de formation et des
établissements
d'enseignement
nationaux.
La Commission de météorologie
agricole
nomme
des
rapporteurs
pour
1 'enseignement
et
la
formation
professionnelle qui aident, par leurs conseils et leur collaboration directe,
1 'OMM à s'acquitter de ses tâches dans leur domaine de responsabilité.
Les
colloques sur les aspects de la météorologie agricole sont l'occasion pour les
Membres d'échanger les résultats de leurs recherches et les applications de
ces dernières.
50.
Des experts en météorologie agricole accomplissent des missions de
courte durée (souvent copatronnées par la FAO) au cours desquelles ils
dispensent
un
enseignement
spécialisé à
des
agriculteurs
et à
des
météorologistes . Des cycles d'études itinérants portant sur des sujets qui
intéressent particulièremen t les pays où ils ont lieu sont organisés en vue de
donner une formation en cours d'emploi à des techniciens du Service
météorologique et à des utilisateurs de données agrométéorologi ques.
51.
Le Groupe de travail interinstitutio ns FAO/OMM/UNESCO/PNUE de la
biométéorologie agricole procède à des enquêtes dans des régions importantes
du point de vue agroclimatologi que, afin d'évaluer les possibilités qui s'y
offrent pour 1 'agriculture. Six enquêtes de ce type ont déjà été menées à
bien; elles comportent un élément non négligeable de formation professionnelle
en météorologie agricole.
52.
La Commission de météorologie agricole attache un grand prix au
transfert de technologie. L'un de ses groupes de travail est spécialement
chargé d'en étudier certains aspects,
tels que la détermination de
1' information nécessaire pour appliquer la météorologie à 1 'agriculture, la
mise au point de méthodes et de techniques agrométéorologi ques et la diffusion
de 1' information aux utilisateurs.
Le système de référence pour les
applications
climatologiques -Alimentation
(CARS-Alimenta tion)
facilite
l'application des connaissances sur le climat dans le domaine de la production
alimentaire et de la lutte contre la désertification .
53.
Les activités ,que 1 'OMM consacre à
la
sécheresse
et
à
la
désertification tendent a mettre ses Membres en mesure de mieux lutter contre
ces fléaux et d'en mieux évaluer les risques, notamment par 1 'emploi de
techniques pratiques permettant d'appliquer 1' information météorologique aux
fins de réduire 1 'érosion éolienne et pluviale, d'éviter la salinisation des
terres irriguées et d'apprécier la charge supportable par les parcours
naturels.

54.
Le but principal des projets de coopération technique que l'OMM
exécute dans le domaine de la météorologie agricole est d'aider les Membres,
en développant et renforçant leurs possibilités à cet égard, à fournir une
assistance agrométéorologi que à l'agriculture, ainsi qu'une documentation en
vue d'apprendre à l'utilisateur final à exploiter comme
il convient
l'information météorologique et climatologique.
Leurs thèmes sont les
suivants:
a)

renforcement
réseaux
des
d'observation
et
des
agrométéorologi ques (y compris l'entretien des équipements);

services
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b)

constitution et utilisation de banques de données climatologiques et
agronomiques;

c}

formation professionnelle en météorologie agricole;

dl

modélisation des relations entre les conditions météorologiques et le
développement des cultures, surveillance et prévision du rendement des
récoltes;

el

aspects agrométéorologiques de la protection des cultures (par
exemple, contre les ennemis et les maladies des plantes, les gelées,
les inondations, la sécheresse);

f)

conservation et protection des ressources naturelles (par exemple,
application de 1' information météorologique a la lutte contre les
incendies de forêts);

gl

santé et maladies des animaux;

h)

application des techniques de télédétection en météorologie agricole.

L'exécution de ces projets est, dans ses modalités, reg1e par trois
55.
facteurs : le stade atteint par la météorologie agricole dans le pays
intéressé, les besoins de celui-ci et les ressources disponibles. Chacun d'eux
comporte en général une ou plusieurs des activités énumérées ci-dessus. Ils
sont mis en oeuvre conjointement avec d 1 autres organisations internationales
chaque fois qu'une telle coopération est jugée opportune. Beaucoup sont en
cours, surtout dans les pays en développement. L'OMM assure aussi la mise en
oeuvre d'un grand nombre de projets de coopération technique financés par le
PNUD et remplit en outre les fonctions d'agent d'exécution pour la composante
météorologique de plusieurs projets de développement nationaux patronnés par
d'autres organisations ou projets bilatéraux.

Les associations régionales de 1 'OMM ont à chacune de leurs sessions
56.
constitué des groupes de travail et/ou nommé des rapporteurs chargés d'étudier
les questions de météorologie agricole qui intéressaient particulièrement la
région concernée. Les activités de ces groupes de travail et rapporteurs sont
étroitement coordonnées avec celles de la Commission de météorologie agricole
ainsi que, le cas échéant, d'autres commissions techniques (par exemple la
CHy, la CSA ou la CCl), et s'exercent avec l'appui technique du Secrétariat de
1 'OMM. Les groupes de travail des associations régionales tiennent au besoin
des sessions conjointes. Ils collaborent, de même que les rapporteurs
régionaux, à la planification des activités de la CMAg et contribuent dans une
large mesure à leur exécution.

*
*

*

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES
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Principaux événements - Légendes
BO

Budget ordinaire

Cg

Examen des progrès accomplis et des plans par le Congrès de l'OMM

CMl\g

Examen des progrès accomplis et des plans par la Commission de
météorologie agricole de l'OMM

G

Publication de directives et de textes d'orientation

M

Réunions (y compris celles de formation professionnelle )

R

Rapports

Note

La lettre "M" signifie que l'exécution d'une tâche donnée né ces si te ra
une réunion d'experts ou une session de groupe de travail. Comme une
seule et même réunion peut porter sur plusieurs tâches le nombre de
"M" ne correspond pas au nombre total de réunions prévues.

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4. 2 :

PROJET 42. 1 -

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME OE METEOROLOGIE AGRICOLE

Définiti on des besoins en informa tions agrométéorolog1Ques

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 rMA 1 Co

rMA ,1

RESPONSABLES

RESSOURCES

Définiti on des besoins par
le rapporte ur de la CMAg

1.

al
b)

rapport intérim aire
rapport final

R

R

R
R

Membres/CMAg

Contrib .

nationa les et BQ
2. a}

b)
c)

Définiti on des directiv es
pour l'utilis ation au
niVeau nationa l
rapport intérim aire
rapport fi na 1

R

FAO et GCRAI

Contrib .

R

nationa les et BO

Mise en oeuvre du projet
au niveau national en
utilisan t les directiv es

M/R

M/R

M/R

Membres

Contrib .
nationa les

4.

Séminai res régionau x

M

M

M

CMAg/S ecrétaria t

BO/PNUD

R/G

CMAg/S ecrétaria t

BO

Rapport final et directiv es

En coopéra tion avec

Membres/CMAg/
Secréta riat

3.

s.

OBSERVATIONS

Cn

N

w

En coopéra tion avec
FAO et GCRAI

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.2 :

PROJET 42.2

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE

Relations entre les

cond~t1ons

météorologiques et le climat d'une part et la production agricole et la protection des cultures d'autre part

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TACHES

OBSERVATIONS

Adapter les connaissances
existantes aux techniques
opérationnelles

'·
a)
b)
C)
d)

el

3.

RESSOURCES

MA Ca

1CMA 1Ca

2.

RESPONSABLES

Pour
(une
pour
pour
pour
pour

les cultures céréalières
par an)
les tubercules
les pâtures
trois espèces animales
les systèmes forestiers

G/M G/M G/M G
G
G/M

G/M

R

Organiser un co11oque

M

G

Membres/CMAg/
Secrétariat

Contrib.
nationales et BO

En coopération avec FAO,
GCRAI, PNUE

Membres/CMAg

Contrib.
nationales et BO

En coopération avec
GCRAI

G/M
G/M

G/M

Favoriser le rassemblement
des connaissances de base
sur les relations climat/
production pour les cultures
moins bien connues ma1s
importantes sur le plan
régional

---

G/M

G

G

R

G

G
R

...
N

M

M

CMAg/Secrétartat

SC/autres

En coopération avec
GCRAI, FAO

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4. 2 :

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE

PROJET 42.3 -Gestion des données agrométéorologiques et utilisation des informations obtenues par télédétection ou par d'autres moyens

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

·-

1CHAo 1Ca
Textes d'orientation sur les
observations agrométéorologiques

1.

2.

Textes d'orientation sur la

formation des observateurs

b)

élaborer d'autres techniques
spécialisées d'analyse des
données

R

G

G

G

c)

adapter les techniques
existantes aux conditions
locales

G/M

R/G l

R/G

G

R

G

G/M

R

G

R

G

R

G/M

'
M

H

RESSOURCES

OBSERVATIONS

1CHA 1Ca

G
R/G

Dispenser une formation
à la gestion des données
agrométéorologiques

G

G

techniques de gestion des
données, utilisation du CLICOM
et de 1'INSAT

3. a)

3.

G

RESPONSABLES

Membres/CMAg/
Secrétariat

Contrib.
nationales/BQ

En coopération avec
FAO et GCRAI

Membres/CMAg/

Contrib.

En coopération avec FAO

Secrétariat

nationales/BD

et GCRAI

Membres/CMAg/

BO, PNUD
Secrétariat

En coopération avec FAO,
GCRAI, PNUE

Membres CMAg/
Secrétariat

Contrib.
nationales, BO

Activité permanente

Hembres/CMAg/
Secrétariat

Contrib.
nationales, 80

Secrétariat

BO, PNUD

N

M

M

M

M

M

M

M

H

Séminaires réguliers
de formation régionale

"'

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4. 2 :

PROJET 42.4

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE

Appui aux activités agrométéorologiques des Services météorologiques nationaux, y compris l'évaluation des avantages qui en découlent
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TACHES

!

CMA

MA

Co~

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

:.

G

H

R

R

Membres/experts
détachés

Contrib.
nationales, BD

G

M

R

R

Membres/experts
détachés

Contrib.
nationales, 80, PNUD

R

Membres/expe~ts

En coopération avec FAO,
Contr1b.
nationales, BO. PNUD GCRAI

R

Membres/experts
détachés

1.

Créer un service agrométéorologique opérationnel

2.

Organiser un service agrométéorologique opérationnel

3.

Elaborer des méthodeS de
diffusion de l'information

G

M

R

4.

Evaluer les avantages

G

M

R

1

~

-

~

--

- - L_

détachés

Contr1b.
nationales, BO,
PHUD, autres

En coopé'ration avec
les m1Heux agricoles

~~-

N

"'

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4. 2 :

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE

PROJET 42.5- Application de la météorologie à l'agriculture dans des situations particulières -sécheresse, lutte anti-acridienne
, événements extrêmes,
météorologiques ou autres

TACHES

1992 1993 1994 1995 199i 1997 1998 1999 2000 2001

MA
Continuer d'appuyer les

1.

activités de lutte antiacridienne

M

RtSPONSABkEii

RtSSQURI:ES

QBSERVÀHBNS

MA

R

Membres/CMAg/

Secrétariat

Contrib.
nationales, BO,
autres

En coopération avec FAO
sous la forme requise

Continuer d'appuyer les
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PROGRAMME 4.3 -PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

Intro ducti on
~i~.!_i~é_e~ EOEt~e

57.
Le Programme de météo rolog ie aéron autiqu e tend
essen tielle ment à
"enco urage r les appli catio ns de la météo rolog ie à 1
'avia tion" , ce qui est 1' un
des buts expre sséme nt assig nés à l'Org anisa tion météo
rologi que mond iale par sa
Conve ntion (artic le 2). L'ass istan ce à l'avia tion
a joué un rÔle déterm inant
dans la créat ion et le dévelo ppeme nt des servi ces
météo rologi ques nation aux;
c'est encor e l'un des maill ons princ ipaux de la
chaîn e que forme nt les
éléme nts essen tiels de la VMM.
Très impor tantes depui s l'orig ine, les
activ ités que l'Org anisa tion déplo ie dans le domai
ne de la météo rolog ie
aéron autiqu e demeu rent primo rdiale s pour garan tir
à tous les Membres la
possi bilité de satis faire effica ceme nt et de maniè
re coord onnée les besoi ns
actue ls et à venir de 1' aviat ion, en tiran t le meill
eur parti possi ble des
progr ès scien tifiqu es et techn iques les plus récen
ts.
Dans le conte xte du
Programme de météo rolog ie aéron autiqu e (PMAél, les
appli catio ns à 1 'avia tion
compr ennen t la fourn iture de 1 'infor matio n météo
rologi que néces saire pour
assur er la sécur ité, la régul arité et 1 'effic acité
de la navig ation aérien ne
et pour des appli catio ns diffé rées.
~r_!n~iJ2al ~bj_e~t_!f_à_l~ng: ~eEffi~

58.
Le princ ipal objec tif
aéron autiqu e est le suiva nt :

à

long

terme

du

Programme

de

météo rolog ie

fourn ir 1 'appu i météo rologi que requi s pour assur er
la sécur ité,
la renta bilité et l'effi cacit é de la navig ation aérien
ne.

59.
Le PMAé est un progra mme d'app licati on homog ène, étroit
emen t coord onné
avec le Progra mme de la Veill e météo rologi que mond iale,
y compr is le Programme
des instru ments et des métho des d'obs ervat ion.
Il est aussi en liaiso n
étroi te avec le Programme clima tolog ique mondi
al (PCMl.
Ses objec tifs
corres ponde nt aux attrib ution s de la Comm ission de
météo rolog ie aéron autiqu e
qui, lors de ses sessio ns, révis e et actua lise la teneu
r du progra mme selon
l'évo lution des besoi ns et confor méme nt aux décis ions
du Congr ès et du Conse il
exécu tif de l'OMM.
Son champ d'acti on se subdi vise en trois niveau
x
mond ial, régio nal et natio nal.
Le Congr ès arrêt e les orien tation s et prend
les décis ions relati ves au souti en instit ution nel
que le PMAé reçoi t par le
canal de la CMAé au nivea u mond ial, des assoc iation
s régio nales au nivea u
régio nal.
À ces nivea ux,
le pr~gramme traite en détai l des quest ions
d'org anisa tion et de procé dures , enonc e les diver
ses activ ités à exerc er,
indiqu e comment leur mise en oeuvr e sera contr ôlée
et pours uivie .
Au nivea u
natio nal, chaqu e Membre juge quel est pour lui le
meill eur parti à tirer des
activ ités du progra mme dans la plani ficati on, la
prise et le maint ien en
vigue ur des mesur es néces saires afin de pourv oir
aux besoi ns, actue ls et
futur s, de la navig ation aérien ne tels que défin
is par les organ isatio ns
d'util isate urs.
Ces
mesur es
englo bent
1 'établ issem ent
des
statio ns
d'obs ervat ion aéron autiqu e, des centr es météo rologi
ques (d'aér odrom e), des
systèm es nation aux de prévi sion et de téléco mmun
icatio ns qui perme ttent de
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Il est bien
fournir l'informatio n météorologi que opérationne lle requise.
nationale
que
météorologi
re
infrastructu
1'
souvent indispensab le de renforcer
e
l'assistanc
que
pour
on,
d'observati
de base, en particulier le réseau
possible.
qualité
meilleure
la
apportée à l'aviation soit de
Le PMAé doit constituer un cadre homogène et parfaitemen t structuré
60.
pour toutes les activités que l'OMM déploie dans le domaine de la météorologi e
Il comprend neuf éléments fondamentau x intimement liés. Les
aéronautiqu e.
tâches prévues au titre de chacun d'eux sont les suivantes :
concourir à la mise en place et à l'exploitati on du système mondial
de prévisions de zones (WAFS) (conjointem ent avec l'OACI), y
compris en révisant ou en complétant les codes aéronautiqu es (avec
la coopération de la CSB), les cartes et les imprimés utilisés pour
la diffusion et la présentatio n des produits de ce système;
contribuer a 1' amélioratio n de la précision des prévisions
d'aérodrome et de voL en particulier les prévisions intéressant
les opérations effectuées dans des conditions de visibilité réduite
et celles relatives à des phénomènes météorologi ques qui risquent
d'affecter la sécurité de la navigation aérienne;
favoriser la constitutio n de 1 'assise scientifiqu e requise et la
mise au point de techniques appropriées pour fournir à 1 'aviation
générale des services météorologi ques répondant aux besoins
exprimés par l'OACI et aux besoins nationaux;
favoriser la cons ti tut ion de
mise au point de techniques
d'hélicoptè res une assistance
exprimés par l'OACI en matière

1 'assise scientifiqu e requise et la
appropriées pour fournir aux vols
météorologi que répondant aux besoins
d'exploitat ion;

revoir et compléter, en consultatio n avec la CIMO, les descriptifs
destinés aux utilisateur s et les modes d'emploi des instruments
spéciaux, des systèmes d'observatio n et d'affichage à 1 'aérodrome,
de manière qu'ils répondent aux besoins des activités aéronautiqu es;
fournir des directives techniques concernant l'utilisatio n des
systèmes interactifs automatisés pour la gestion, le traitement et
la restitution opérationne ls de l'informatio n météorologi que;
faire des recherches visant a améliorer
météorologi e aux activités aériennes;

l'applicatio n

de

la

encourager et appuyer, en collaboratio n avec 1 'OACI, la formation
professionn elle de spécialiste s en météorologi e aéronautiqu e et des
autres catégories de personnel concourant à la fourniture de
services météorologi ques à la navigation aérienne, y compris en ce
qui concerne 1 'application de 1' information météorologi que et les
incidences de celle-ci sur la planificatio n des vols et les
opérations aériennes;
publier du matériel didactique pour la formation des pilotes,
et d'autres
notamment des pilotes de l'aviation générale,
que.
météorologi
n
l'informatio
de
es
aéronautiqu
s
utilisateur
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61.
L'assis tance météor ologiqu e à la naviga tion aérienn e doit être
envisag ée dans le contex te d'une indust rie aéronau tique en pleine
expans ion,
dont les besoins ne cessen t d'augm enter, d'oÙ la nécess ité
impérie use
d'adap ter et d'amél iorer la Veille météor ologiqu e mondia le.
Si le système
mondia l de prévisi ons de zone (WAFS) n'est pas encore pleinem ent opérati
onnel
dans le monde entier, c'est essenti elleme nt en raison de problèm
es de
télécom munica tions terrest res.
Toutef ois, des plans ont d'ores et déjà été
arrêtés en vue de passer de la phase initial e à la phase finale du
WAFS, au
cours de laquell e on fera appel à un système de télécom munica
tions par
satelli te pour diffuse r l'ensem ble des produi ts du WAFS.
62.
L'esso r de l'aviat ion et, partan t, la multip licatio n de ses besoin s
en
matière
d'expl oitatio n,
signifi ent que
la
réalisa tion de
la veille
météor ologiqu e de zone et la fournit ure de prévisi ons à très courte
échéanc e
sont devenu es primor diales, mais laissen t encore à désirer dans
certain es
régions . De même, la diffusi on des produi ts nécess aires à l'aviat ion
sous une
forme adaptée aux besoins des usagers n'est pas toujou rs effectu ée
dans les
délais voulus .
L'empl oi de système s automa tiques de rassemb lement, de
traitem ent et de diffusi on des donnée s n'est pas généra lisé aux aérodro
mes et
la mise en exploi tation des système s d'infor mation intera ctifs
automa tisés
pour 1 'affich age et la prise de connais sances directe des renseig nement
s sur
les conditi ons existan tes et prévues aux aérodro mes de décolla
ge, de
destina tion et de dégagem ent, n'en est qu'à ses débuts.
Facteu rs déterm inants pour la période 1992-20 01

63.
Si la météor ologie doit apport er son soutien à la naviga tion aérienn
e,
c'est avant tout pour des raisons de sécurit é.
En effet. les conditi ons
météor ologiqu es intervi ennent encore dans 40 pour cent environ des
accide nts
d'aviat ion mortel s.
Aussi mettra -t-on tout en oeuvre pour amélio rer
1 'observ ation et la prévisi on des phénom ènes météor ologiqu es qui
cons ti tuent
un danger pour l'aviat ion.
64.
Si elle est essent ielle pour la séruci té, 1 'assista nce météor ologiqu
e
est égalem ent précieu se du point de vue économ ique et sous 1 'angle
de la
régula rité des vols.On prévoi t que les opérati ons aérona utiques continu
eront
de s'inten sifier et de se divers ifier pendan t la procha ine décenn
ie.
Le
transpo rt aérien occupe ra une place de plus en plus importa nte
dans les
activit és socio-é conomi ques des Membres, notamm ent pour la desser te
des Îles
et des régions où les réseaux routier s et ferrov iaires sont insuffi
sants.
L'essor de 1 'aviati on généra le et du nolisem ent ("chart er") entraîn
era une
demande
croissa nte
d'infor mation
météoro logique
sur
des
aérodro mes
actuell ement
dépourv us
des moyens et install ations nécess aires à sa
fournit ure.
L'utili sation
d'aéron efs
spécia lisés
dans
des
tâches
indust rielles et agrico les se généra lisera et augmen tera encore le
nombre des
opérati ons à basse altitud e exigea nt un appui météor ologiqu e. Les progrès
des
techniq ues aérona utiques rendro nt, certes, les vols de moins
en moins
sensibl es aux conditi ons météor ologiqu es mais la météor ologie aéronau
tique
restera toujour s aussi indispe nsable.
Les coûts d' exploi tation élevés des
avions de ligne modern es impose nt d'utili ser au mieux 1'
inform ation
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météorologiq ue disponible et de continuer à améliorer la précision des
prévisions. Grâce à 1 'emploi de plus en plus fréquent d'ordinateu rs de route
à bord des aéronefs et à 1' établisseme nt de liaisons fiables pour la transmission des données entre les aéronefs et le sol, on pourra surveiller le
déroulement du vol et en modifier le plan en fonction des nouveaux renseiCes liaisons permettront
gnements recueillis sur le vent et la température .
sol, ce qui provoquera
au
ques
également de transmettre des données météorologi
L'utilisatio n
d'aéronefs.
s
une véritable prolifératio n des observation
'informatiqu e
1
de
domaine
le
toujours plus grande de techniques modernes dans
météoassistance
une
fournir
de
et des télécommun ications donnera l'occasion
es.
aéronautiqu
fins
rologique plus précise et plus rapide à des
Dans les dix années à venir, un nombre croissant de compagnies
65.
aériennes recourront à la planificatio n et à la surveillanc e centralisée s des
vols, lesquelles demanderont que l'on accorde davantage d'attention à la
fourniture fiable et rapide de prévisions relatives au vent et à la température présentées sous une forme utilisable avec des ordinateurs différents,
ainsi que de renseigneme nts sur le temps présent et prévu en une multitude
A cet égard, il convient de mettre au premier plan la mise en
d'aérodrome s.
oeuvre et 1 'exploitatio n du système mondial de prévisions de zone (WAFS).
L'accent sera mis sur l'importanc e que revêt un dialogue permanent entre
fournisseurs et usagers des services météorologi ques à des fins aéronautiqu es.
La technologie de pointe appliquée par 1' industrie aéronautiqu e et la
66.
nécessité de planifier soigneuseme nt l'implantat ion des aérodromes et le tracé
des routes aériennes susciteront l'apparition de nouvelles demandes en matière
Il faudra faire appel à des modèles
d'appui météorologi que spécialisé.
capables de représenter convenalimite,
numériques physiques de la couche
pour la conception des aéronefs
turbulence,
la
et
blement les profils du vent
aussi disposer d'informatio ns
faudra
Il
'avionique.
et le développeme nt de 1
la distributio n idéale des
déterminer
pour
climatologiq ues sûres et détaillées
aéronefs et la vocation
les
par
provoqué
bruit
au
pistes, les nuisances liées
'emplacemen t et 1 'agen1
ent
judicieusem
d'arrêter
des futurs aérodromes, afin
s fiables sur
statistique
données
de
besoin
enfin
aura
cement de ceux-ci. On
e aéroclimatologi
de
données
d'autres
et
(PVP)
piste
de
la portée visuelle
des
ent
'établissem
1
aériennes,
routes
nouvelles
des
nautique pour le choix
bas.
plus
ls
opérationne
minima
de
horaires de vol et l'adoption
ne saurait trop insister sur l'importanc e de la formation
On
67.
professionn elle de spécialiste s en météorologi e aéronautiqu e; la dispense de
cette formation devrait être classée comme prioritaire .

Au cours de la prochaine décennie, les progrès accomplis dans la
connaissanc e des processus de la basse atmosphère, en particulier de la couche
limite, ainsi que 1 'exploitatio n expérimenta le de nouvelles techniques et de
nouveaux systèmes d'observati on, aideront à mettre au point de bonnes méthodes
de prévision en élargissant 1 'assise disponible à cet effet. Les recherches
auxquelles on se livre actuellemen t en vue d'élaborer des modèles à moyenne
échelle améliorés aux fins de 1' exploitatio n, et les techniques de prévision
dynamiques /statistiques fondées sur les produits de modèles numériques a
maille fine, permettront d'établir des prévisions plus fiables, ayant une
résolution temporelle et spatiale plus fine.
68.

Les moyens d'observati on s'améliorer ont considérable ment avec 1 'entrée
69.
en service, notamment, d'équipemen ts à l'aide desquels on repérera la position
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et on suivra le déplac ement des éclair s, de radars Dopple
r munis d'un dispositif de traitem ent des donnée s, d'équi pemen ts satell itaire
s très perfec tionné s qui fourni ront des observ ations dont la résolu tion
spatio -temp orelle
sera plus élevée , et de systèm es LIDAR/SODAR pour la mesure
des profil s du
vent.
Cela perme ttra d'amé liorer le fonctio nneme nt de la Veille
météo rologique de région (AMW) ainsi que 1' évalua tion et 1' affich
age centra lisés des
phénom ènes météo rologi ques intére ssant les activi tés aérien
nes.
Grâce à la
deuxiè me généra tion des systèm es d'obse rvatio n autom atisés
d'aéro drome , il
sera possib le de transm ettre en temps réel tous les param
ètres météo rologi ques
présen tant une import ance partic ulière pour 1 'atterr issage
et le décoll age.
L'emp loi de systèm es autom atique s se génér aliser a pour le
rassem blemen t, le
traitem ent et la diffus ion des donnée s météo rologi ques;
la priori té sera
donnée à l'élab oratio n de normes relati ves à l'empl oi de systèm
es autom atique s
intera ctifs qui accélé reront la transm ission et l'affic hage
des donnée s météorologi ques et des autres inform ations opéra tionne lles destin
ées aux pilote s,
aux servic es de la circul ation aérien ne, aux respon sables
des lignes comme rciales et aux centre s mété orolog iques.
Le réseau intern ationa l édifié afin
de canali ser 1 'assist ance météo rologi que à la naviga tion
aérien ne sera alors
parven u au point où i l pourra garan tir dans le monde entier
un accès rapide à
des produ its et des inform ations de caract ère global .

70.
Le dévelo ppeme nt des activi tés aérien nes et les progrè s techni
ques qui
1 'accom pagner ont n'iron t pas sans modif ier les besoin s
météo rologi ques de
l'avia tion au cours de la décenn ie 1992-2 001. Les méthod
es et les techni ques
de 1 'aveni r ne se substi tueron t cepend ant pas du jour au
lendem ain à celles
d'aujo urd'hu i : i l faudra en de nombre ux cas attend re longtem
ps et procéd er à
des essais approf ondis avant que les matér iels et logici
els ultram oderne s
soient opéra tionne ls.
71.
Les princi paux progrè s dont bénéf iciero nt probab lement la
sécur ité, la
régula rité et l'effic acité de la naviga tion aérien ne sont les
suivan ts:
a)

amélio ration de la veille météo rologi que de zone, grâce
techni ques de prévis ion pour 1' imméd iat dans lesque lles
autom atique de donnée s radar, de donnée s proven ant
d'écla irs et de donnée s satell itaire s, combin é avec
intera ctives homme /machi ne, jouera un grand rÔle;

à 1' emploi de
le traitem ent
de détect eurs
des méthod es

b)

amélio ration de la survei llance et de la prévis ion des
condit ions
météo rologi ques à 1 'aérodr ome ainsi que dans les zones d'appr
oche et
de décoll age, critiq ues pour les activi tés aérien nes;

cl

amélio ration des prévis ions relati ves au vent et à la tempé
rature en
altitu de destin ées à l'étab lissem ent des plans de vol, liée
à celle de
la base de donnée s qu'ent raîner a, notamm ent, l'effe t
en retour
d'obse rvatio ns
d'aéro nefs
et
à
l'appl icatio n
de
procéd ures
perfec tionné es d'init ialisa tion/a ssimi lation des donnée s;

dl

amélio ration des systèm es d'avis relati fs au cisaill ement
vertic al du
vent, à la turbul ence et au givrag e, liée à 1 'emplo i
de nouve lles
méthod es d'obse rvatio n, à une meille ure connai ssance des
,Proce ssus
atmosp hériqu es pertin ents· et à 1' explo itation de modèle
s a moyenne
échell e;
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el

disponibilité pour la conception des aéronefs d'informations sous la
forme de modèles numériques physiques des processus atmosphériques;

fl

disponibilité pour la planification des nouveaux aérodromes et des
vols de méthodes climatologiques et de données statistiques plus
détaillées;

g)

renforcement de la coopération internationale conduisant à une plus
grande efficacité du système mondial d'assistance à l'aviation.

L'évolution du Programme de météorologie aéronautique sera étroitement
72.
associée à celles de la Veille météorologique mondiale, du Programme des
instruments et des méthodes d'observation et du système mondial de prévisions
Le bon
de zone, conçu et réalisé conjointement par l'OACI et l'OMM.
la
pour
fonctionnement des éléments essentiels de la VMM restera crucial
qualité des services fournis à l'aviation.

Les Membres de l'OMM participent activement à la fourniture de
73.
services météorologiques à l'aviation, en se fondant sur l'énoncé officiel des
besoins qui figure dans l'Annexe 3 de l'OACI/Chapitre C.3.1 du Règlement
technique de 1 'OMM. Ces besoins déterminent au niveau mondial les services
qui doivent être assurés à l'aviation civile internationale; quant aux
services assurés à l'aviation générale et aux vols d'hélicoptères, ils sont en
grande partie fonction des besoins nationaux et d'accords régionaux.
Les méthodes utilisées par les Membres à cette fin varient dans une
large mesure selon la structure du service météorologique national, la
possibilité qu'il a d'appliquer une technologie appropriée et ses ressources
I l est particulièrement important que les Services nationaux
en personnel.
possèdent le personnel compétent requis pour s'acquitter de leurs missions et
pouvoir s'adapter aux plus récents progrès scientifiques et techniques. Le
niveau de l'assistance procurée dépend à maints égards de l'effectif du
personnel qualifié affecté à la météorologie opérationnelle. Il convient donc
d'attacher le plus grand prix à la formation professionnelle si 1 'on veut
système mondial d'assistance météorologique à
parvenir à édifier un
Membres tendent
Les plans actuels des
l'aviation homogène et efficace.
essentiellement :
74.

al

à normaliser les services assurés à 1 'aviation civile internationale

b)

à améliorer,

et si nécessaire,
météorologique de zone;

cl

à améliorer la qualité des prévisions et des avis d'aérodrome;

dl

a fournir
aérodromes,

en mettant en oeuvre le système mondial de prévisions de zone et en
lui apportant 1 'appui voulu par 1' intermédiaire de la Veille
météorologique mondiale;

à étendre le champ de la

veille

des données météorologiques pour la construction
le choix des routes aériennes et l'établissement
vol.
horaires de

des
des
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75.
L'OMM entret ient avec 1 'OACI une collab oratio n étroit e,
offici alisée
par des arrang ement s de trava il.
Presqu e tous ses Membres font égalem ent
partie des Etats contra ctants de 1 'OACI.
Les besoin s de 1 'aviat ion toucha nt
les servic es météo rologi ques sont constam ment revus au
cours de réunio ns
conjoi ntes OMM/OACI ou, lorsqu 'il s'agit de détail s. portés
par 1 'OACI à la
conna issanc e de 1 'OMM sous une forme approp riée.
Il faut, pour obten ir de
bons résult ats. que les usager s soient représ entés par
le truche ment des
organ isation s intern ationa les compé tentes, à la fois aux
sessio ns conjo intes
et au sein du Groupe de travai l de la CMAé qui s'occu pe de
la forme et de la
teneur des produ its.
La coopé ration avec 1 'OACI. 1 'IATA, 1 'IAOPA, 1 'IFALPA,
1 'ASECNA et d'autr es organ isation s intern ationa les
demeu rera capita le à un
double égard : la formu lation des besoin s et la contri bution
des usager s à la
planif icatio n, puis à l'exéc ution du PMAé.

76.
L'évo lution intern e du PMAé sera gouver née princi palem
ent par les
change ments que 1 'exten sion de 1 'aviat ion, 1 'appar ition
de nouvea ux types
d'aéro nefs et. peut-ê tre bien. celle d'acti vités aérosp
atiale s, provoq uera
dans les besoin s en assist ance météo rologi que.
Cette évolut ion sera aussi
fortem ent influe ncée par des facteu rs comme la situat
ion économ ique qui
prévau dra dans les différ entes région s du globe et la
politiq ue que les
gouver nemen ts suivro nt au regard de la météo rologi e
aérona utique .
Les
amélio ration s qui seront apport ées au program me dépend
ront des progrè s
qu'acc omplir ont les scienc es et les techni ques de 1 'atmos
phère, des accord s
intern ationa ux concer nant l'orga nisati on des systèm es
et la coopé ration
techni que, et de 1 'effec tif du person nel qualif ié dont
on dispos era.
Le
dévelo ppeme nt du systèm e météor ologiq ue fondam ental. à
savoir la Veille
météo rologi que mondi ale. déterm inera dans une très large part
les possi bilité s
qui s'offr iront d'accr oître l'assis tance météo rologi que
à l •aéron autiqu e et
d'en parfai re les moyen s.
77.
Les
facteu rs
qui
influe nceron t
l'évol ution
météo rologi e aérona utique sont. en résumé , les suivan ts :

du

Programme

de

a)

les nouvea ux besoin s de l'avia tion;

b)

la mesure dans laquel le les Membres pourro nt financ er
les moyens et
instal lation s nécess aires pour garan tir l'effic acité
des servic es
fourn is;

cl

la mesure dans laquel le les activi tés déploy ées au titre
du PMAé
profit eront d'une coopé ration et d'une coord inatio n intern ationa
les;

d)

le degré de priori té que les Membres accord eront aux activi
tés de
recher che et de dévelo ppeme nt visant à amélio rer les
méthod es
d'obse rvatio n à 1 'aérod rome. la veille météo rologi que de
zone et les
prévis ions d'aérod rome à courte échéan ce;

el

la mesure dans laque lle il sera possib le d'inst ruire du
person nel dans
le contex te du Programme OMM d'ense ignem ent
et de
forma tion
profes sionne lle.
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Objecbifs spécifiques et plans pour la période 1992-2001
Les objectifs spécifiques du Programme de météorologi e aéronautiqu e
78.
pour 1apériode 1992-2001 sont définis dans le cadre des projets suivants :
~j§.t_4l·l

aérienne
----

= !':o~r!!i1:_u;:e_d§.

§.e!:v.!_c!l_s _ mftfoEologiqu!l_s _à _1~ !!a~iga 1:_iQn

Le projet comporte l'exécution des tâches suivantes :
veiller à ce que les services météorologi ques fournis a la
navigation aérienne restent en permanence adaptés aux besoins
exprimés de l'aéronautiq ue, en tenant dûment compte de l'efficacit é
et du rapport utilité/coû t;
procurer aux Membres les textes réglementai res dont ils ont besoin
pour l'organisati on de leurs services nationaux, afin de garantir
aux niveaux régional et mondial la coordinatio n requise pour que le
système d'assistanc e à l'aviation soit homogène et, autant que
possible, uniforme à l'échelle du globe;
fournir aux Membres des directives sur les méthodes et les
pratiques qu'ils pourraient utiliser pour planifier, établir et
exploiter leurs moyens, installation s et services d'assistanc e à la
navigation aérienne.

Il s'agit de collaborer avec l 'OACI à la coordinatio n de la mise en
oeuvre et de l'exploitati on du système mondial de prévisions de zone.
~rQj§.t_4l·l

= êo~t.!_e!!

~PPOEtf pa!: le§. §.Y§.t~m!l_s_d§. ~a§_e_d§. la_~_à_la

~i§_e_e!! Qe~v!:e_d~ ~A!':S

Ce projet a pour objet la coordinatio n, en collaboratio n avec la CSB,
du soutien apporté par les systèmes de base de la VMM à la mise en
oeuvre du système mondial de prévisions de zone.
~rQj§.t_4l·!

= ~c_1:_iQn,vis~n1:_

~ fa~o!:i§.e!: la_pQu;:s~i1:_e_d~ Qé~e_!_opp§_m!l_n1:_

Qe~ ~e!vic~s_fQu!nis_a_l~a~i~tio~

Le projet comporte l'exécution des tâches suivantes
se tenir au courant des changements survenant dans les besoins de
l'aéronautiq ue et des progrès réalisés dans le domaine des sciences
et des techniques de 1 'atmosphère intéressant la fourni ture de
l'assistanc e météorologi que à l'aviation;
concourir à la conception et à l'organisati on de services améliorés
pour 1 'aviation générale, notamment afin de répondre aux besoins
des vols conduits avec référence visuelle au sol et des opérations
centres
de
dépourvus
d'aérodrome s
partir
à
effectuées
météorologi ques;
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encourager
l'améliorati on
d'hélicoptè res;

des

services

concernant

les

vols

faciliter 1 'organisatio n des services météorologi ques nécessaires
pour les activités aérospatial es.

=

~rQj~t_4l-~
~i~e_e~ EO~t~ 2'~t~d~s_vis~ni ~p~cifig~e~e~t_à_a~éliQr~r
1~ Er~cisio~ ~e~ Er~visio~s

Le projet comporte l'exécution des tâches suivantes :
promouvoir l'étude et la mise au point de modèles à moyenne échelle
en vue d'améliorer la résolution spatio-temp orelle des prévisions
destinées à l'aviation;
favoriser 1' adoption de techniques d'interprét ation (par exemple
PP, MOS) pour l'emploi, à des fins de météorologi e aéronautiqu e des
produits de la prévision numérique du temps (NWP);
favoriser la mise au point de techniques fondées sur l'applicatio n
de la NWP et de la météorologi e satellitaire pour la production
centralisée des prévisions relatives au temps significati f;
encourager une évaluation poussée de la gua l i té des prévisions
d'aérodrome relatives à des phénomènes météorologi ques critiques;
promouvoir la mise au point de méthodes numériques et synoptiques
statistique s en vue d'améliorer la
précision des prévisions
d'aérodrome ;
concourir à 1 'adoption de techniques nouvelles ou améliorées aux
fins de la prévision à très courte échéance des paramètres
météorologi ques importants pour 1 'aviation et, en particulier , de
ceux relatifs à la visibilité, à la portée visuelle de piste et à
la base des nuages, en vue de répondre aux besoins des services de
la circulation aérienne et de l'exploitati on des aéronefs;
promouvoir 1 'étude et la mise au point de techniques appropriées
pour 1 'observation à 1 'aérodrome de la visibilité (en particulier
la portée visuelle de piste), du cisaillemen t vertical du vent et
de la turbulence.
Projet 43.6 - Elaboration 2e_noEm~s__pQUE l' ~tilis~tlo~ des ~y~t~m~s
a~tQm~tis}s--.:_ii:!t~r~ëfifs - Le projet comporte l'exécution des tâches suivantes :
revoir les disposition s existantes en ce gui concerne l'observatio n
des conditions météorologi ques aux aérodromes, la transmissio n des
messages d'observatio n pour le décollage et l'atterrissa ge aux
organes locaux des services de la navigation aérienne et leur
affichage;
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élaborer des directives sur les caractéristiques du matériel et du
logiciel nécessaires pour l'installation aux aérodromes de systèmes
d'observation automatiques intégrés;
élaborer des normes pour les systèmes d'information interactifs
automatisés (y compris des systèmes combinés) en ce qui concerne
1 'affichage et la prise de connaissance directe des renseignements
sur les conditions existantes et prévues aux aérodromes de
décollage, de destination et de dégagement et sur le temps, les
vents et les températures en route;
élaborer des directives sur la réception et 1 'archivage des
prévisions aux points de grille présentées sous forme numérique,
sur les méthodes de traitement et de fourni ture (sélective) aux
compagnies aériennes des données nécessaires pour 1' établissement
des plans de vol et sur la conversion en cartes de 1' information
numérique pour les exposés verbaux et la documentation de vol.
Projet

43.7

~é~o~a~t[q~B

= !':o;:m~ti.o!!
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Le transfert de technologie et de connaissances s'accomplira par les
moyens suivants :
cycles d'études,
sur

cours de

recyclage et stages de formation axés

i)

l'adoption de techniques modernes de prévision;

ii)

les prévisions spéciales destinées
d'utilisateurs aéronautiques;

iii)

la technologie
à la veille
moderne
l'application de
métérologique de zone et à la prévision pour l'immédiat;

iv)

a'

la météorologie aéronautique tropicale
comprenant les zones arides et semi-arides;

différents

et

groupes

subtropicale,

bourses d'études de courte durée, échanges de prévisionnistes et
vols de familiarisation;
colloques sur la prévision aéronautique;
une conférence technique d'information sur les progrès de la
méthodologie et de la technologie en météorologie aéronautique
tropicale.
Calendrier de mise en oeuvre
Les plans arrêtés afin d'atteindre les objectifs spécifiques du
79.
Programme de météorologie aéronautique sont présentés ci-après, sous la forme
de calendriers d'exécution des activités répondant à ces objectifs.
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BO.
L'exéc ution du programme
mondia l et par les associ ations
sera assuré

sera superv isée par la CMAé à l'éche lon
région ales à 1 •échel on région al; son suivi

en perman ence par le Groupe de travai l consu ltatif de la CMAé;
par le Conse il exécu tif à sa sessio n et par les présid
ents des
commi ssions techni ques lors de leur réunio n annue lle;
par le Congrè s de l'OMM, la CMAé et les associ ations région
ales
lors de leurs sessio ns quadri ennale s.
Bl.
Certai nes activi tés du Programme de météo rologi e aérona utique
devron t
être financ ées au titre du Program me et budge t ordina ire
de l'OMM. Il faudra
gue tous les Membres de l'Orga nisati on partic ipent pleine
ment à sa mise en
oeuvre .
L'appu i du PNUD, du PCV et d'autr es program mes de coopé
ration sera
sollic ité pour
1 'établi sseme nt des
servic es,
moyens
et
instal lation s
pertin ents.
Coord ination avec d'autr es program mes et activi tés
82.
Comme il a déjà été indiqu é, le PMAé est fortem ent tribut
aire de la
VMM, qui consti tue l'assi se sur laquel le repose la
majeur e partie des
presta tions météo rologi ques fourni es à l'avia tion.
Il est condu it en
coord inatio n étroit e avec la CIMO pour tout ce qui concer ne
les instru ments et
les méthod es d'obse rvatio n aux aérodr omes.
La néces sité croiss ante de
norma liser à l'éche lle du globe les servic es fourni s aux usager
s
confèr e une import ance partic ulière aux compo santes du program aérona utique s
me relati ves à
l'ensei gneme nt et à la format ion profes sionne lle des prévis
ionnis tes et au
transf ert de techno logie; ces compo santes ont été conçue
s dans une optiqu e
fonciè remen t région ale, de sorte qu'ell es répond ent aux besoin
s spécia ux des
Membres dans chaque région de l'OMM.
83.
La collab oratio n avec 1 'OACI, dont les ac ti vi tés recoup
ent souven t
celles de 1 'OMM dans le domain e de la météo rologi e aérona
utique , occupe une
place privil égiée au sein du program me; nombre uses sont
donc les tâches
inscri tes à celui- ci qui doiven t s'effe ctuer conjoi nteme nt
ou en coopé ration
étroit e avec l' OACI. Les organ isation s d'usag ers, qui sont
représ entées dans
tous les groupe s de travai l de la CMAé, ont aussi partic
ipé directe ment à
l'élab oratio n du PMAé.

*
*

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES
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Principaux événements - Légendes

BO

Budget ordinaire

Cg

Examen des progrès accomplis et des plans par le Congrès de l'OMM

CMAé

Examen des progrès accomplis et des
météorologie aéronautique de l'OMM

G

Directives

M

Réunions (y compris celles de formation professionnelle)

R

Rapports

s

Experts détachés, consultants

T

Textes réglementaires

Note

plans par

la Commission de

La lettre "M" signifie que 1 'exécution d'une tâche donnée nécessite ra
une réunion d'experts ou une session de groupe de travail. Comme une
seule et même réunion peut porter sur plusieurs tâches le nombre de
"M" ne correspond pas au nombre total de réunions prévues.

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4. 3

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

PROJET 43.1 -Fourniture de services météorologiques à la navigation aérienne
TACHES

'-

1992

1993

1995

CMAél

c!

Actualiser les textes réglementaires afin de garantir une
bonne coordination et une mise
en oeuvre harmonieuse du programme à l'échelle internationa le

1996

1997

1998

1999

CMAé

Cg

1

1

1

1

T

1

1

T

1

1

M

OBSERVATIONS

1

r

'1

b) textes propres à l'OMM, par
ex. RT C.3.2 et C.3.3

RESSOURCES
1

1

T

RESPONSABLES

CMAé

1

T

2001 [

2000

1

'

a) textes communs à l'OMM et à
1 'OACI, par ex.
Annexe 3/RT C.3. 1

2

1994

T

M

Publier une version mise à jour
du Guide des pratiques des
centres météorologiques
d'aérodromes

MS

T

M

T

G

CMAé et
Secrétariat

80

Approbation Cg o~
EC

idem

idem

idem

CMAé et
Secrétariat

BO et
contrib.
nationales
ol>

w
3.

Publier une version mise à jour
du Guide des arrangements de
diffusion des observations et
renseignements météorologiques
aux aérodromes

MS

G

CMAé et
Secrétariat

BO et
contrib.
nationales

CMAé, CIMO et
Secrétariat

BO et
Membres

CMAé, CSB et
Secrétariat

idem

idem

idem

idem

idem

-

'

Actualiser les parties relatives
à la fourniture de l'assistance
météorologique à l'aviation
des Guides OMM ci-aprês :
a) Guide des instruments et des
méthodes d'observation
météorologiques

G

b) Guide du systême mondial
d'observation

G

c) Guide du systême mondial
de traitement des données
d) Guide de l'automatisation
des centres météorologiques

G

G

G
G

G

G
G

G

G

---

En coopération
avec la CIMO

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.3

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

PROJET 43.2- Mise en oeuvre du système mondial de prévisions de 2one (WAFS) conjointement avec l'OACI
TACHES

1.

1992

1993

1994

1995

CMAé

Cg

M

M

1996

1997

1998

1999

CMAé

Cg

M

M

2000

2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

M

M

Secrétariat

BO

Secrétariat
et experts

BO et
contrib.
nationales

OBSERVATIONS

Coordonner, en collaboration avec
l'DAC!, la mise en oeuvre et
l'exploitation du WAFS
a) participation aux réunions de
l'OACI relatives au WAFS

M

b) fourniture d'avis d'experts
aux Membres

s

M

M

M

s

s

s

s

1

PROJET 43.3 - Soutien apporté par les systèmes de base de la VMM à la mise en oeuvre du WAFS
TACHES

1.

Coordonner, en collaboration avec
la CSB, le soutien apporté par
les systèmes de base de la VMM
à la mise en oeuvre du WAFS

2

Coordonner. avec l'OACI, l'utilisation conjointe de systèmes de
communication satellitaires

1992

1993

1994

1995

CMAé

Cg

1996

1997

1998

1999

CMAé

Cg

2000

2001

RESPONSABLES

CMAé et
Secrétar1 at

_lL

_M_

_lL

Secrétariat
BO

RESSOURCES

OBSERVATIONS

.,...

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.3

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

•.

PROJET 43.4 - Action visant à favoriser la poursuite du développement des services fournis
TACHES

'-

1992

1993

1994

1995

CMAé

Cg

1996

1997

1999

CMAê

Cg

2000

2001

1

OBSERVATIONS

RESSOURCES

RESPONSABLES

En coopération
étroite avec
1 'OACI

Se tenir au courant des changements survenant dans les besoins
de l'aéronautiqu e et des progrès
des s"ciences et des techniques
de l'atmosphère intéressant la
fourniture de l'assistance météorologique à 1 'aviation; formuler
des normes et des pratiques
recolllllandées

1

1
1

1
1

1

a) réunions conjointes avec
l'OACI et réunions séparées,
au niveau mondial et régional,
sur la météorologie et les
télécommunic ations aéronautique~
b) sessions de groupes de travail

1998

à 1 •aviation

M

M

M

M

M
1

CMAé et
Secrétariat

1

so et
Membres

1

1

1
M

c) réunions de groupes d'experts
sur les sujets mentionnés dans
les projets 43.4, 43.5 et
43.6, selon les besoins

M

d) services d'experts pour aider,
selon les besoins, les Membres
à mettre le PMAé en oeuvre et
â entretenir les équipements
et installations (voir Programme de coopération technique)

s

e) amélioration du rassemblemen t
et de la transmission des
comptes rendus AIREP, automatisés et non automatisés, en
co11aboratîo n avec l'OACI

M

f) autres activités conjointes

M

MT

M

M

M

MT

M

M

M

M

M

1

CMAé et
Secrétariat

M

BO
CMAé, expert
et Secrétari t

1

...

BO et
Membres

MT

"'

1
1

1

s

s

s

1

s

Experts et
Secrétariat

Bo et
Membres

1

R

M

G

M

s

M

M

M

M

M

M

M

avec l'DAC! et avec d'autres
organisation s internationa les
concernées par la météoro1ogi e aéronautique
-

-····

CMAé, expert
et Secrétari

BO et
Membres

CMAé et
Secrétariat

BD et
Membres

1

GRAND PROGRAMME 4·
PROGRAMME 4.3

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

PROJET 43.4- Action visant à favoriser la poursuite du développement des services fournis à l'aviation

TACHES

2.

1992

1993

1994

1995

CMAé

Cg

1996

1997

1998

1999

CMAé

Cg

2000

2001

(suite)

RESPONSABLES

RESSOURCES

CMAé, expert
et Secrétaria

BO et
contrib.
nationales

CMAé et
Secrétar1at

BO

OBSERVATIONS

Concourir â la conception et à
l'organisation de services améliorés pour l'aviation générale
afin de répondre aux besoins des
vols conduits avec référence visue11e au sol et des opérations
effectuées à partir d'aérodromes
dépourvus de centre météorologique
a) préparation d'une enquête sur
les dispositions prises pour
la fourniture de l'informati on météorologique à
l'aviation générale
b) examen de l'efficacité des
divers types de dispositions
prises et formulation de propositions quant à des services
ayant un bon rapport utilité/
coût pour différents types de
vols et régions climatiques

SR

RG

RG

...
"'

MSR

c) examen de la fourniture des
services en fonction de l'évolu
tian des besoins en informatian météorologique liés aux
vols d'hélicoptères
d) mise à jour d'une Note technique sur les méthodes appliquées ou envisagées pour la
fourniture de services météorologiques aux vols
d'hélicoptères (avant et
pendant 1e vo 1 )
e) définition et organisation de
l'assistance météorologique
requise pour les activités
aérospatiales

RG

MSR

G

s

MRG

s

MR

MR

CMAé et
Secrétariat

BO et
Membres

Consultant
et CMAé

BO et
Membres

CtiAé et
experts

80 et
contrib.
nationales

----- - - - · -

-

---

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4. 3

PROJET 43.5

~

PROGRAMME OES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

Mise en route d'études visant spécifiquement à améliorer la précision des prévisions

TACHES

l.

1992

1993

1994

1995

CMAé

Cg

1997

1998

1999

CMAé

Cg

2000

RESPONSABLES

RESSOURCES

SR

CMAé et
experts

BD et
contrib.
nationales

R

CMAé et
Secrétariat

BO et
Membres

Consultant

BO et
contrib.
nationales

2001

OBSERVATIONS

1

Promouvoir l'étude et la mise au
point de modèles à moyenne échelle en vue d'améliorer la résolutian spatio-temporelle des prévisions destinées à l'aviation
a) rapports périodiques sur les
résultats de ces études et
de cette mise au point

SR

b) évaluation en exploitation
de modèles à moyenne échelle
et/ou modèles à maille fine
pour une zone limitée
c) préparation d'un rapport technique sur l'emploi de modèles
à moyenne échelle en météorelogie aéronautique
2.

1996

M

SG

SR

.

R

M

SG

SG

1

.......,

Favoriser l'adoption de techniques d'interprétation pour l'emploi à des fins de météorologie
aéronautique des produits de la
NWP
a) préparation de rapports sur
l'emploi éventuel de telles
techniques d'interprétation
en météorologie aéronautique
b) mise à jour d'une Note technique sur les techniques d'interprétation en météorologie
aéronautique

G

G

R

CMAé et
experts

80 et
contr1b.
nationales

CMAé et
consultants

BO et
contrib.
nationales
--

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.3

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

PROJET 43.5- Mise en route d'études visant spécifiquemen t à améliorer la précision des prévisions
TACHES

3'

1993

1994

1995

CMAé

Cg

1996

1997

1998

1999

CMAé

Cg

2000

2001

RESPONSASLES

RESSOURCES

CMAé et
Membres

BQ et
Membres

OBSERVATIONS

Favoriser la mise au point de
techniques fondées sur l'application de la NWP et de la météorologie satellitaire pour la production centralisee de cartes du
temps significatif
a) évaluation en exploitation
par les WAFC

SR

b) élaboration de formats
appropriés pour la présentation
des produits du WAFS

G

cl favoriser l'utilisation des
produits du WAFS
4,

1992

(suite)

G

G

G

G

G

G

idem-

idem

G

G

G

G

G

idem

idem

..

Encourager une évaluation poussée
de la qualité des prévisions d'aérodrome relatives à des phénomènes
météorologiqu es critiques
a) établissement d'un programme
ad hoc

SM
SR

b) synthèses et évaluations
5

Promouvoir la mise au point de
méthodes numériques et statistiques-synoptiq ues en vue d'améliorer l'exactitude des prévislons d'aérodrome

6,

Evaluer l'influence des produits
de modèles NWP à maille fine pour
une 2one limitée (LAM) sur l'exactitude des prévisions d'aérodrome

7'

Préparer une Note technique sur
1 •emploi de méthodes synoptiquesstatistiques en météorologie aéranautique, notamment pour la préparation des prévisions d'aérodrome

"'

1

M

SR

SR

SR

M

SR

SG

SG

SR

CMAé et
Membres

BO et
Membres

Membres

Membres

CMAé et
Membres

BQ et
contrib.
nationales

Experts

80 et
contrib.
nationales

CMAé et
consultants

80 et
contrib,
nationales

-

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.3

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

PROJET 43.5 - Mise en route d'études visant spécifiquement à améliorer la précision des prévisions
TACHES

8.

1992

1993

1994

1995

CMAé

c~

Concourir à l'adoption de techniques améliorées pour la prévision
à très courte échéance de la visibilité et de la hauteur de la base
des nuages en vue de répondre aux
besoins des services de la circula
tion aérienne et de l'exploitation
des aéronefs

1996

1997

1998

1999

CMAé

Cg

2000

(suite)

2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

CMAé et
Secrétariat

80

CMAé et
experts

BO et
Membres

OBSERVATIONS

1

1

a) examen des méthodes appliquées
. actuellement et en cours
d'élaboration

SR

b) évaluation des techniques
élaborées pour la préparation
des prévisions à courte
échéance, notamment des prévisions relatives à la visibilité
et à la base des nuages
9.

SR

MG

MG

...
"'

Promouvoir l'étude et la mise au
point de techniques appropriées
pour 1 'observat·i on à 1 'aérodrome
de la visibilité (notamment la
portée visuelle de la piste), du
cisai11ement vertical du vent et
de la turbulence

1

1

a) préparation d'un rapport technique à ce sujet, examen des
résultats obtenus avec les
nouvelles techniques disponibles

SR

SR

CMAé et
experts

--'---

BO et
Membres

1

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.3

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME OE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

PROJET 43.6- Elaboration de normes pour l'utilisation de systèmes interactifs automatisés
TACHES

1.

1992

1993

b) revoir le Guide OMM
des arrangements de diffusion
des observations et renseignements météorologiques aux
aérodromes

3.

1995

CMAé

Cg

1996

1997

1998

1999

CMAé

Cg

2000

2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

Secrétariat

CMAé et BO

CMAé et CSB

BD et
Membres

CMAé et
experts

BO et
contrib,
nationales

OBSERVATIONS

Revoir les dispositions existantes
en ce qui concerne l'observation
des conditions météorologiques
aux aérodromes, la transmission des
messages d'observation pour le
décollage et l'atterrissage aux
organes locaux des services de
la circulation aérienne et leur
affichage
a) rapport d'enquête

2.

1994

SR

s

Elaborer des directives sur les
caractér1stiques du matériel et
du 1ogic1el nécessaires pour
l'installation aux aérodromes
de systèmes d'observation automatiques intégrés

M

G

SG

SG

R

G

M

SG

R

Actualisations
périodiques

"'

0

1

.

Etudier la possibilité d'instal1er des systèmes d'informatian interactifs automatisés pour
l'affichage et la prise de connaissance directe des renseignements sur les conditions existantes et prévues aux aérodromes
de décollage, de destination et
de dégagement et sur les vents,
les températures et le temps en
route
a) élaboration d'un programme
d'études prenant en compte
les besoins des usagers
aéronautiques

R

SR

1

'

s

CMAé et
Secrétariat

BO

1

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.3

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

PROJET 43. 6 - El aborati o.n de normes pour l' ut11 isati on de systèmes i nteract1 fs automatisé s
TACHES

1992

1993

b) étude de l'appui que le
système de gestion des données
de la VMM pourrait apporter
pour l'applicati on de la
météorolog ie à l'aviation

M

R

cl. étude de différents systèmes
pour la prise de connaissan ce directe de l'informati on et
préparation d'un rapport

M

R

Elaborer des directives sur la
réception et l'archivage des
prévisions aux points de grille
sous forme numérique, sur les
méthodes de traitement et de
fourniture (sélective) aux
compagnies aériennes des données
requiseS pour l'établisse ment
des plans de vol et sur la
conversion en cartes de l'information numérique pour les
exposés verbaux et la documentatien de vol

G

1994

1995

CMAé

Cg

1996

1997

1998

1999

CMAé

Cg

(suite}
2000

G

1

2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

CMAé, CSS et
Sec ré tari: at

BO et
Membres

CMAé et
Secrétaria t

BO et
Membres

CMAé, utilisateurs,
experts et
Secrétaria t

BO et
Membres

OBSERVATIONS

1

4.

Rêunion éVentuellement conjointe
avec des organisations d'utilisateurs
<.n
f-'

'

1

-

.

-

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.3

PROJET 43.7

~

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

Formation spécialisée du personnel de la météorologie aéronautiQUe

TACHES

1992

Cycles d'études et stages de
formation pour lé personnel des
classes I, II, III et IV (dans
toutes les Régions de l'OMM)

SM

2.

Cours de recyclage sur les
nouvelles techniques et technologies pour le personnel des
classes I, II, III et IV (dans
toutes les Régions de l'OMM)

SM

3.

Bourses d'études de courte durée pour une formation en cours
d'emploi, notamment dans les
WAFC et les RAFC

1.

4.

Vols de familiarisation pour
les prévisionnistes

5.

Echanges de prévisionnistes
entre centres météorologiques
pour enrichir leur expérience
pratique

6.

Colloque sur les techniques de
prévision à courte échéance
en météorologie aéronautique

7.

Conférence technique sur la
situation actuelle et l'évo~
lution de la météorologie
aéronautique

1993

SM

SM

1994

1995

CMAè

Cg

SM

SM

SM

SM

1996

SM

SM

1997

SM

SM

1998

1999

CMAè

Cg

SM

SM

SM

SM

2000

2001

RESPONSABlËS

RESSOURCES

OBSERVATIONS

SM

SM

AR, CMAé et
Secrétariat

so, cr et

En collaboration
avec 1 'OACI

AR. CMAé et
Secrétariat

BO, Cl et
conttîb.
nationales

En collaboration
avec 1 'OACI

Membres et
Secrétariat

80; CT et

SM

SM

.

M

contrib.
nationales

"'"'

Membres

Gontrib.
nationales

Membrés et
secrétariat

80, CT et
contrib.
nationales

CMAé et
Secrétariat

80, CT et
contrib.
nationales

Eventuellement
avec la partie; ..
pation de l'IATA
et de l'OACI

CMAê et
Secrétariat

80, CT et
conttib.
nationales

Eventuellement
avec la partielpation de l'lATA

.

M

contrib.
nationales

PROGRAMME 4.4 -PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME
ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES
Introduc tion

84.
Le Progranune de météoro logie maritime et d'activi tés océanog raphique s
connexes a pour finalité de fournir les services météoro logiques et
océanog raphique s indispen sables à la sauvegar de des personne s et des biens en
mer et à la préventi on de la pollutio n des mers, et à une saine gestion des
ressourc es maritime s et de l'environ nement marin.
Les liens entre la
météoro logie maritime et l'océano graphie physique , sous l'angle de leur
applicat ion aux services assurés à la communauté maritim e, se resserre nt
constanu nent et les services météoro logiques nationau x sont de plus en plus
appelés à fournir l'ensemb le de ces services , qui portent sur toute une gamme
de paramèt res météoro logiques et océanog raphique s. pour tenir compte de
l'évolut ion
des
besoins
des
usagers.
La
prestati on
de
services
météoro logiques et océanog raphique s impose donc aux Services météoro logiques
nationau x de mettre en place et d'explo iter,
individu ellemen t ou en
collabo ration avec les Services océanog raphique s nationau x, tous les éléments
nécessa ires à un système composi te d'observ ation des océans, tant dans les
eaux côtières et dans les fonds côtiers qu'en haute mer.
85.
Les nàtions maritime s sont convenu es, vers 1850, d'utilis er des
procédur es uniforme s pour l'exécut ion d'observ ations océanog raphique s et
météoro logiques à bord de leurs navires, ainsi que pour le rassembl ement et la

diffusio n des

relevés.

L'achem inement

de

ces

dernier s,

facilité

dans

un

premier temps par 1 'apparit ion du télégrap he électriq ue, devrait devenir de
plus en plus fiable et rapide à 1 'avenir, grâce aux télécomm unicatio ns par
satellit e, qui permettr ont aussi d'élarg ir la diffusio n des produits .
Les
pays fourniss ent les services météoro logiques de base nécessa ires à la
navigati on hauturiè re conformé ment aux obligati ons qui leur incomben t en tant
que signata ires de la Convent ion internat ionale pour la sauvegar de de la vie
humaine en mer, ainsi qu'à la sécurité d'autres activité s maritime s comme la
pêche. Souvent , les services de base compren nent aussi la diffusio n d'avis
d'ondes de tempête et d'inonda tions côtières . En outre, les usagers maritime s
ont un besoin croissan t de services météoro logiques et océanog raphique s plus
spéciali sés pour des activité s économiq ues et connexe s.
86.
Il est maintena nt largemen t admis que pour prévoir les variatio ns
climatiq ues de courte durée, par exemple les manifes tations du phénomèn e
"El Nino". il est indispen sable de disposer de suffisam ment d'inform ations sur
les paramèt res météoro logiques à la suface de la mer, sur le niveau moyen de
la mer, et sur la teneur en chaleur des couches supérieu res de 1 'océan et que,
pour pouvoir assurer une surveill ance continue de l'évolut ion du climat à plus
long terme et évaluer les changem ents climatiq ues se produisa nt sur de longues
périodes , il est indispen sable d'observ er en permanen ce les mêmes paramèt res.
Compte
tenu des besoins définis,
après une évaluati on scientif ique
approfon die, en matière de données sur les paramèt res météoro logiques à la
surface de la mer et sur les couches supérieu res des océans requises pour les
activité s de surveill ance, de recherch e et de prévisio n concerna nt le climat.
i l est nécessa ire d'élabor er tout au moins la phase initiale d'un système
mondial d'observ ation des océans·, qui serait financé au titre d'activi tés
opératio nnelles.
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87.
Le programme actuel porte donc sur les services de météorologie
maritime et d'océanographie physique fournis par les Membres et s'appuie sur
un système mondial composite opérationnel d'observation des océans.
Il
importe tout particulièrement de poursuivre la mise en oeuvre du système
d'observation des océans car celui-ci constitue 1 'instrument essentiel qui
permettra à 1 'avenir d'améliorer les services ainsi que la surveillance, la
recherche et la prévision concernant le climat.
88.
Vu la nécessité de fournir des services océanographiques en temps
réeL un système de rassemblement et de trai ternant en temps réel des données
océanographiques était indispensable. C'est ainsi gu '.a été créé le système
mondial intégré de services océaniques CSMISO) qui est planifié, établi et
coordonné conjointement par la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l'UNESCO et par l'OMM. A l'intérieur de l'OMM, le SMISO fait partie
intégrante du Programme de météorologie maritime. La coopération avec la COI,
par 1' intermédiaire du SMISO, en vue d'établir et d'exploiter un système
composite opérationnel d'observation des océans et de mener à bien beaucoup
d'autres activités relatives à 1 'océan est jugée indispensable, si 1 'OMM et
ses Membres veulent renforcer la collaboration entre météorologistes et
océanographes aux ni veaux national et intel'national et utiliser au mieux les
ressources, les compétences et les structures disponibles pour fournir à
1 'ensemble des usagers maritimes les données et les services dont ils ont
besoin.

89.
Si l'on veut que le programme reste aussi fructueux qu'il l'est
actuellement, il faudra continuer de promouvoir la mise en place d'une
infrastructure appropriée dans les domaines suivants :
progrès techniques,
échanges de renseignements, appui à la mise en oeuvre des services et
enseignement et formation professionnelle en matière de météorologie maritime
et d'océanographie physique.

Les principaux objectifs à long terme du Programme de météorologie
90.
maritime et d'activités océanographiques connexes peuvent s'énoncer comme
suit
i)

renforcer la capacité des Membres de fournir des services
météorologie maritime et d'océanographie physique pour assurer
sécurité de la navigation, pour appuyer les activités économiques
industrielles liées à l'océan, pout' prévenir la pollution des mers
pour améliot'er la sécurité des activités et de l'habitat côtiers;

ii)

établir et exploiter un système mondial composite opérationnel
d'observation de météorologie maritime
et
d'océanographie,
qui
viendrait renforcer le Système mondial d'observation de la Veille
météorologique mondiale et le Système mondial intégré de services
océaniques et faciliterait les activités de surveillance, de recherche
et de prévision concernant le climat;

iii)

faciliter la prise en compte des progrès scientifiques et techniques
accomplis en météoro}ogie et en océanographie dans les systèmes
d'observation des oceans, ainsi que la fourniture de services de
météorologie maritime et d'océanographie.

de
la
et
et
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La séc uri té des per son nes et
des bie ns en mer est une des plu
s gra nde s
pri ori tés du programme de mét éor
olo gie mar itim e et d'a cti vit és
océ ano gra phi que s con nex es de l'OMM (Ph
oto s :US Coa st Gua rd)
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soutien
au
relatives
Congrès
du
directives
aux
Conformément
91.
institutionnel du programme, celui-ci est administré par la Commission de
météorologie maritime (CMM) au niveau mondial et par les associations
régionales et, le cas échéant, par d'autres groupements régionaux au niveau
régional. Les services océanographique s sont fournis par 1' intermédiaire du
SMISO, qui est planifié et coordonné par le Comité de travail mixte COI/OMM
pour le SMISO et reçoit l'appui des Membres de l'OMM et de la COI.
Au niveau national et, dans une certaine mesure, au niveau régional,
92.
C'est
Membres qu'échoit la planification détaillée du programme.
aux
c'est
aussi aux Membres qu'il appartient de le mettre en oeuvre en ce qui concerne
1 'exploitation quotidienne du système mondial de services de météorologie
le
mondiaux,
océanographique s
opérationnels
services
les
maritime,
rassemblement mondial des données de météorologie maritime et d'océanographie
physique requises pour ces services et pour la VMM et la fourni ture de
de
services
aux
nécessaires
maritime
climatologie
de
renseignements
météorologie maritime et au Programme climatologique mondial (PCM).
actuelle
Situation
------Ces dernières annees, les services de météorologie maritime et
93.
la prévision
réalisés dans
d'océanographie ont bénéficié des progrès
météorologique en général, qui ont permis d'améliorer la précision des
Ces améliorations se sont
prévisions à une échéance de plusieurs jours.
accompagnées d'un progrès des techniques d'analyse et de prévision maritimes
spécialisées~

par

exemple

en

ce

qui

concerne

les

vagues

océaniques,

la

température de la mer en surface, les glaces de mer et les ondes de tempête.
La mise en oeuvre par paliers du système mondial de détresse et de
94.
sécurité en mer (SMDSM) de l'OMI et la possibilité de diffuser toute une gamme
de prévisions en haute mer par l'intermédiaire du système INMARSAT vont
La poursuite du
améliorer la diffusion des produits et donc les services.
développement du système NAVTEX entraîne une amélioration similaire dans les
eaux côtières.
L'utilisation croissante de systèmes d'observation automatiques et de
95.
méthodes automatiques de télécommunicati ons par satellite pour le rassemblement des données, par exemple le SEAS (Etats-Unis d'Amérique), le MOSS
(Pays-Bas) et les bouées équipées pour le
(Royaume-Uni), le TURBO-II
rassemblement automatique des données océaniques, a permis d'accroître le
volume des données relatives à la surface des océans qui sont disponibles pour
Les données océaniques obtenues par sa tel li te
1 'élaboration des services.
De même,
sont aussi de plus en plus employées pour fournir les services.
satellite et aux navires marchands
par
télécommunicati ons
aux
grâce
participant au Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires
(ASAP), il a été possible d'obtenir davantage de données en altitude au-dessus
des océans, utilisées non seulement dans les modèles de l'atmosphère mais
On a déployé beaucoup
aussi pour le recalage des données satellitaires.
d'efforts pour déterminer la teneur en chaleur des couches supéneures de
1 'océan par profilage, c'est-à-dire en utilisant des bathythermograp hes non
récupérables, ce qui a facilité 1' élaboration de produits océanographique s
synoptiques et accru l'importance du SMISO au niveau mondial.
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96.
Malgré ces succès, il subsiste encore de graves lacunes, dans l'espace
et dans le temps, en ce qui concerne le rassemblem ent des données dans
l'atmosph ère au-dessus des océans, à 1 'interface atmosphèr e/océan et sous la
surface de la mer.
Les demandes de services spécialis és d'utilisa tion
immédiate , souvent conçus pour répondre spécifique ment à des besoins très
précis, progresse nt rapidemen t et dépassent les possibili tés du programme
d'observa tion; en même temps, l'apparit ion d'une demande de données océanique s
pour la surveilla nce, la recherche et la prévision concernan t le climat
mondial montre clairemen t 1' insuffisan ce du système actuel d'observa tion des
océans.

97.
Le Programme des résumés de climatolo gie maritime (PRCM) de 1 'OMM a
été créé pour offrir une base complète de données de climatolo gie maritime et
des analyses climatolo giques connexes relatives aux océans du globe, afin
d'aider les Membres à fournir des services de météorolo gie maritime. De même,
le système d'échange internatio nal des données et de 1' informati on
océanogra phiques (IODE) de la COI transmet en différé des données sur 1 'océan
en surface et sous la surface. Le PRCM a parfaitem ent réussi à encourage r les
échanges de données disponibl es ma-ys-les délais de transmiss ion sont très
longs, des données étant souvent transféré es deux ans ou plus après la date
d'observa tion; or i l faudrait de plus en plus améliorer ces délais pour
pouvoir satisfair e les demandes de services spécialis és des usagers. De même,
le programme a des difficult és à répondre aux besoins de la surveilla nce et de
la recherche concernan t le climat.
98.
Des universit és et des établissem ents similaire s, surtout dans les
pays industria lisés, ainsi gue guelgues centres régionaux de formation
professio nnelle en météorolo gie de l'OMM, dispensen t des cours spécialis és de
météorolo gie maritime et d'océanog raphie physique.
Un nombre limité de
bourses d'études est octroyé à des ressortis sants de pays en développe ment
pour leur permettre de les suivre et une série de cycles d'études sur les
services de météorolo gie maritime se déroule actuellem ent. Il est cependant
évident gue, si l'on veut gue les pays en développe ment participe nt plus
largement
au
Programme
de
météorolo gie
maritime
et
d'activit és
océanogra phiques connexes et tirent profit des avantages offerts par la
fournitur e de services spécialis és, il sera nécessair e de renforcer le
programme de formation .
Facteurs détermina nts pour la période 1992-2001
99.
Les services de météorolo gie maritime visent essentiell ement, depuis
de nombreuse s années, à renforcer la sécurité de la navigatio n hauturièr e.
Cette activité restera essentiel le mais ne sera plus axée sur les mêmes
aspects, les navires en haute mer recevant des prévision s et des services plus
spécialis és et plus détaillés . L'amélior ation des télécomm unications et la
présence d'ordinat eurs à bord des navires permettro nt de présenter simplemen t
de grandes quanti tés de renseignem ents météorolo giques et océanogra phiques.
Par exemple, il sera peut-être possible de combiner les prévision s des vents,
des vagues et des courants avec les mesures de 1 'allure, de 1 'assiette et de
la vitesse du navire faites à bord pour donner des conseils de routage. On
pourra obtenir par satellite à haute résolutio n (satellite s commerciaux
notamment tels gue LANDSAT, etc ,) des données météorolo giques océanographique s en grande quantité gui seront utilisées à des fins de recher- che
et d'exp loi tatien, et pour assurer la sécurité de la navigatio n. L'un des
principau x risques aux latitudes élevées est cons ti tué par les glaces de mer
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Les services d'informati on sur les glaces de mer sont très importants
pour la sécurité et la rentabilité des opérations aux
latitudes élevées (Photo : US Coast Guard)

et il est urgent de disposer dans ce domaine de prévisions fiables d'utilisation immédiate établies d'après des données de télédétectio n, puisqu'il ne
suffit plus de conseiller simplement de réduire la vitesse ou d'éviter les
zones dangereuses .
Puisque les navires ont tendance à être de plus en plus gros et leurs
100.
équipages de plus en plus petits et qu'ils font appel à une technique de
pointe et par conséquent nécessitent un investissem ent élevé, les services
météorologi ques portuaires sont de plus en plus demandés. Les gros navires
sont parfois plus menacés par les variations locales des conditions
météorologi ques dans des rades et des ports étroits qu'en haute mer. Avec le
développeme nt des modèles à moyenne échelle, il sera possible de fournir des
prévisions plus détaillées, notamment pour l'immédiat, dans les zones
portuaires et il faudra exploiter au maximum les systèmes informatiqu es, en
particulier l'affichage graphique, pour présenter les produits à l'usager sous
une forme concise et facile à assimiler. Les données météorologi ques et
océanograph iques peuvent constituer un sous-ensemb le dans un flux de données
fournissant des renseigneme nts sur les possibilité s offertes par une zone
portuaire et les inconvénien ts qu'elle présente.
Le rôle des océans dans l'économie mondiale et l'incidence des
101.
conditions météorologi ques en mer sur les activités de l'homme s'accroisse nt
rapidement et n'intéresse nt plus seulement les transports maritimes. Les
services de météorologi e maritime et d'océanogra phie physique fournis par les
Membres reflèteront de plus en plus cette évolution. En particulier ,
l'applicatio n de ces services à la pêche prend une importance capitale car les
pays considèrent de plus en plus les océans comme une source de denrées
alimentaire s.
Il faudra pour les régions côtières et les eaux intérieures , ainsi que
102.
pour appuyer les activités au large, comme l'exploitati on des ressources
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minéral es, des services de prévisio n spéciali sés portant sur de nombreux
paramèt res météoro logiques et océanog raphique s, par exemple vents, spectre des
vagues, courant s, marées anormal es, tempéra ture de la mer en surface et sous
la surface et données relative s à la couche atmosph érique limite. Les risques
de catastro phes et de pertes de vies humaines sont plus élevés près des côtes
et dans les eaux intérieu res étant donné que la populati on y est plus dense et
que, dans les eaux intérieu res, les activité s sont plus diverses .
Dans ces
régions, les usagers risquent aussi d'être moins familia risés avec les
services de météoro logie maritime q~e les marins professi onnels et devront
recevoir une certaine formatio n, meme si les produits sont spécifiq uement
conçus et présenté s pour répondre à leurs besoins. L'essor des loisirs en mer
est une source de danger pour la vie humaine qui n'entraî ne pas de risques
proporti onnels sur le plan de 1 'investis sement.
La dégrada tion des côtes et
des ouvrage s côtiers et le débordem ent des défenses côtières , dus peut-êtr e
à
1 'associa tion d'un relèveme nt du niveau de la mer lié au climat et à des
phénomè nes
locaux d'origin e météoro logique,
sont aussi
des problèm es
préoccu pants.
103.
Le souci de protecti on de 1 'environ nement s'étend au milieu maritime
et il faudra fournir des services pour prévoir le mouveme nt, le cycle de vie
et la concent ration des substanc es polluan tes à la fois dans la mer et
au-dessu s de la mer, y compris les zones touchées par les glaces, ainsi que
pour réduire les risques de pollutio n.
104.
Beaucoùp de ces services feront appel aux résultat s de modèles couplés
océan/at mosphèr e de plus en plus complex es, qui deviend ront eux-mêm es
disponib les en exploita tion grâce aux progrès rapides de l'inform atique.
Les
grands services météoro logiques des pays développ és pourron t se doter des
ordinate urs puissan ts nécessa ires à 1 'exp loi tati on de ces modèles mais les
micro-o rdinateu rs ont connu une amélior ation compara ble qui devrait permett re
à la plupart des Membres de 1 'OMM à vocation maritime de fournir au niveau
local des produits "sur mesure" , peut-êtr e en utilisan t les produits d'un
centre régional de services météoro logiques /océanog raphique s.
Ainsi, des
systèmes locaux axés sur des besoins très spéciali sés coexiste ront avec les
prestati ons que l'OMM coordonn e au niveau mondial dans le cadre de ses
activité s relative s aux services de météoro logie maritime et le Programme de
météoro logie maritime et d'activi tés océanog raphique s connexes devra tenir
compte de cette structur e à deux niveaux des services .
En outre, il est
évident que dans de nombreu ses régions, 1 'utilisa tion de systèmes coordonn és
au niveau régional et financés et exploité s en commun pour la prestati on de
services de météoro logie maritime constitu era peut-êtr e le moyen le plus
indiqué et le plus rentable , dans la limite des ressourc es disponi bles, de
répondre aux besoins des usagers maritime s de ces régions.
105.
Les amélior ations des services météoro logiques et océanog raphique s
exposées ci-dessu s créeron t une lourde charge pour le système d'acqui sition de
données et de télécomm unicatio ns, qui doit donc être un élément essentie l du
pr-ogramme.
106.
Au cours des dix prochain es années, les principa ux progrès dans ce
domaine résulter ont
de
1 'utilisa tion croissan te des
satellit es.
Les
télécomm unicatio ns par satellit e ont déjà influé sur le rassembl ement des
données mais les satellit es de télédéte ction de la nouvelle générati on seront
spéciale ment équipés pour recueil lir des données océaniqu es et devraien
t
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beaucoup contribuer à améliorer le réseau d'observatio n portant sur une zone
Des équipements de télédétectio n seront bientôt opérationne ls au sol
donnée.
et à bord d'aéronefs et fourniront des variables comme le spectre des vagues,
les courants océaniques et la force exercée par le vent sur la mer.
Les équipements automatique s d'observati on à bord des navires et sur
107.
d •autres plates-form es occasionnel les seront améliorés et 1 'utilisation de
bouées dérivantes, ayant une meilleure capacité d'obtenir à la fois des
données météorologi ques et des données sous la surface de la mer, ira aussi en
s'accroissa nt.
Il est certain gu' aucun système ou aucune plate-forme d'observatio n
108.
unique ne pourra fournir les données nécessaires , à 1' échelle mondiale, aux
services météorologi ques et océanograph iques spécialisés . Des plates-form es
et des systèmes divers transmettro nt des sous-ensemb les de données dans des
Le problème pour les communautés météorologi que et
endroits différents.
océanograph ique sera de gérer le réseau d'observatio n composite de telle sorte
que les divers éléments soient complément aires et que la redondance des
données reste à un niveau qui permette d'améliorer la fiabilité du réseau sans
entraîner un gaspillage de ressources. Le système mondial d'observatio n des
océans, en cours d'élaboratio n, s'occupera de ce problème.
Les données nécessaires à la modélisatio n et à la surveillanc e du
109.
climat, ainsi que celles de plus en plus nombreuses qu'exigent les programmes
de recherche de grande envergure - Programme TOGA et Expérience WOCE par
exemple - devront être fournies dans les délais qui se situent entre le temps
réel, au sens où l'entendent les prévisionni stes, et ceux, extrêmement longs,
qui corresponde nt au Programme des résumés de climatologi e maritime. Cela
conduira en fin de compte à fusionner les données transmises par le SMT, le
Les progrès réalisés dans les techniques de
SMISO, le PRCM et l'IODE.
stockage des données, par exemple les mémoires de grande capacité à accès
direct qui sont particulière ment fiables et ne nécessitent qu'une mise à jour
négligeable des données stockées, aideront à créer des archives composites, en
particulier quand le volume des données est important, comme c'est le cas pour
les données satellitaire s.
Objectifs spécifiques et plans pour la période 1992-2001
Les objectifs spécifiques du Programme de météorologi e maritime et
110.
d'activités océanograph iques connexes pour la décennie 1992-2001 sont, dans le
cadre de chaque grand projet, les suivants :

a)

promouvoir l'améliorat ion continue des services de météorologi e
maritime de base destinés à la navigation internation ale en
haute mer comme dans des zones restreintes comme les ports et
les rades, en tirant pleinement parti des télécommun ications et
des techniques modernes;

b)

favoriser davantage le développeme nt de serv>ces spécialisés et
détaillés dans des domaines tels que les cyclones tropicaux, les
vagues océaniques et les glaces de mer;
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cl

promouvo ir
l'amélior ation
des
services
météorolo giques
spécialis és visant à faciliter l'exploit ation des ressource s
dans les grands fonds, au large, dans les eaux intérieur es et
dans les régions côtières, et de la sécurité des personnes qui
vivent et qui travaille nt dans ces zones, ainsi que de
l'assistan ce aux opération s d'urgence contre la pollution des
mers.

al

améliorer les dispositio ns adoptées en vue de rassemble r des
données océanogra phiques, de les analyser et de les archiver de
façon à faciliter la surveillan ce et la recherche concernan t le
climat ainsi que la fournitur e de services spécialis és;

bl

encourage r le développe ment des services océanogra phiques
spécialis és visant à répondre à des besoins reconnus permettan t
ainsi d'exploit er sans danger les ressource s maritimes .
- !!a_§_e_d~ s!O!!fl~e_§_ s!e_c_:J,_i!f!aJ:.o_:J,_og:i~
o~é~n!q~e~ fO~~x~s

al

améliorer la base de données de climatolo gie maritime et de
données océanique s connexes en tenant compte des besoins du PMRC
et des services météorolo giques nationaux , afin d'aider à
élaborer des services spécialis és;

bl

adopter des délais d'archiva ge, dans les bases existante s de
données de climatolo gie et de données connexes comme le PRCM,
permettan t de répondre aux besoins des usagers et promouvo ir des
normes plus élevées et uniformes pour le contrÔle de la qualité.

~rQj~t_4_!._!

=ê_y_§_t~m~s_d~oès~~aJ:.iQn_e:t:_
m~ritim~s_e:t:_ QC~a~igu~s

s!e_r~s§_e!flb_:l,_e!f!e~t_d~s_dQ~é~s

a)

concevoir , mettre en place et exploiter , de concert avec la COI
et d'autres organisat ions internatio nales, un système mondial
composite opération nel d'observa tion de météorolo gie maritime et
d'océanog raphie nécessair e à la surveilla nce, à la prévision et
à la recherche concernan t le climat ainsi qu'à la fournitur e de
services de base et de services spécialis és. Le système visera
à renforcer à la fois le SMO de la VMM et le SMISO;

b)

faire en sorte que le système composite permette une couvertur e
globale
satisfais ante
en
utilisant
toutes
les
sources
disponibl es d'observa tion tout en réduisant au minimum la
redondanc e des données et par conséquen t le gaspillag e des
ressource s.

~rQj~t_4_!.2

al

=

~c~a~g~

d'informa tions

sur

les

services ~_::-m[t[o~ofogi~ ll_la"Ei:t:ill_le -

technique s
- - - - -

et - les
-

continuer a élaborer, mettre a jour et publier des textes
d'orienta tion et des textes technique s tels que les guides,
manuels et rapports de météorolo gie maritime, facilitan t ainsi
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1 'échange d'inform ations sur les techniqu es utilisée s en météoro logie
maritim e;
b)

poursuiv re l'élabor ation et la mise à jour des manuels d'explo itation se rapporta nt aux activité s de météoro logie maritime et
aux activité s océanog raphique s connexe s,
facilita nt
ainsi
1' échange
d'inform ations sur les services de météoro logie
maritime .
Mise au Eoini ~e __ t~cgni,_q~e~
maritim
i>r~visio!! - - -es
-

et de
----

a)

promouv oir la mise au point de techniqu es de prévisio n et
d'analys e afin de résoudre les problème s particu liers que pose
la fourni ture de services de météoro logie maritime répondan t aux
besoins des usagers;

b)

favorise r la mise au point de techniqu es nouvelle s pour la
réalisat ion de mesures sur place et 1 'analyse des données de
télédéte ction, l'objec tif étant d'explo iter au maximum les
apports du système composi te d'observ ation pour élabore r des
services spéciali sés;

c)

encourag er la compara ison des données fournies par les divers
éléments du système composi te d'observ ation des océans;

d)

favorise r l'utilis ation de données océaniqu es obtenues par
télédéte ction pour renforce r les services météoro logiques et
océanog raphique s.
~cii':':iié~ ~·~EU!. ~ !_a_m!_s~

météoro
- - -logie
- - -maritime
---al

b)

facilite r l'élabor ation et la fournitu re de services de
météoro logie maritime a' 1 'échelle national e ou régional e en
aidant directem ent les services météoro logiques nationau x à
mettre en oeuvre les systèmes et les services d'observ ation
maritime et en encourag eant et en appuyan t directem ent les
accords de coopéra tion régional e concern ant la prestati on de
services de météoro logie maritime ;
inciter à recourir , pour ce faire, au Programme de coopéra tion

volonta ire
de
coopéra tion.

1 'OMM

ainsi

qu'à

d'autres

programmes

de

a)

favorise r le transfe rt d'inform ations et de techniqu es concernant 1 'ensembl e des services de météoro logie maritime en
organisa nt et en finançan t des cycles d'étude s, stages de
formatio n, etc.;

b)

encourag er le développ ement de l'enseign ement spéciali sé en
météoro logie maritime et en océanog raphie physique dans les
institut s existan ts de formatio n professi onnelle en météoro logie
et dans les univers ités;
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c)

encourager le transfert de techniques pour permettre 1 'utilisation de connaissances et de compétences nouvelles dans les
programmes de formation.

Calendrier de mise en oeuvre
Les activités et le calendrier, arrêtés afin d'atteindre les objectifs
111.
décrits en détail dans les paragraphes précédents, sont présentés dans les
pages qui suivent sous la forme d'un calendrier d'exécution assorti, lorsque
cela est nécessaire, de notes explicatives. Chaque projet, qui peut comprendre
différentes tâches, fait l'objet d'un tableau séparé.
Coordination avec d'autres programmes et activités
Le Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques
112.
connexes porte sur des activités variées dans le domaine de la météorologie et
de 1 'océanographie physique et demande donc à être coordonné avec d'autres
programmes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMM.
Le Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques
113.
Les
connexes et le SMISO doivent être étroitement intégrés à la VMM.
observations maritimes, outre qu'elles sont nécessaires aux services de
météorologie maritime, constituent une partie essentielle du SMO et sont
rassemblées au moyen des systèmes de télécommunications maritimes qui, par
Les services de météorologie maritime sont
conséquent, complètent le SMT.
tributaires du SMO et font partie du SMTO.
bien des égards, le SMISO peut être considéré comme 1' équivalent
Bien qu'ayant de
océanographique de la VMM et i l est tributaire du SMT.
nombreux objectifs nettement distincts des leurs, le SMISO présente aussi
certains aspects qui recoupent la VMM, le PMRC et divers programmes de la COI,
avec lesquels il doit donc être coordonné.
114.

À

Le Programme de météorologie mari ti me et d'ac ti vi tés océanographiques
115.
connexes doit être étroitement coordonné avec le PCM, en particulier en ce qui
concerne 1 'établissement de bases de données climatologiques et 1 'analyse de
De même, les activités relatives aux instruments doivent être
ces données.
étroitement coordonnées avec celles du Programme des instruments et des
méthodes d'observation; les services destinés aux pêcheries doivent être
coordonnés avec les travaux de la CMAg et certains aspects des services conçus
pour les régions côtières nécessitent une coordination avec les activités de
la CHy.
Les activités du Programme concernant 1 'enseignement et la formation
116.
professionnelle doivent être étroitement coordonnées avec celles du Programme
OMM d'enseignement et de formation professionnelle et les activités d'appui à
Les
la mise en oeuvre avec celles du Programme de coopération technique.
domaines d'activité relatifs aux systèmes d'observation, aux télécommunications maritimes et à la fourniture de services doivent être coordonnés avec
les travaux des associations régionales.
l'extérieur de l'OMM, une coopération étroite doit être maintenue
À
117.
avec la COI, à la fois par l'intermédiaire et en dehors du SMISO, dans le
domaine de 1 'océanographie opérationnelle et des systèmes d'observation des
En outre, le Programme de formation, d'enseignement et d'assistance
océans.
mutuelle dans le domaine des sciences de la mer (TEMA) de la COI offre des
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possibili tés de coopérati on intéressa ntes en ce qui concerne 1 'enseignem ent
spécialis é en météorolo gie maritime et en océanogra phie physique.
118.
C'est par 1' intermédi aire du Comité intersecr étariats des programme s
scientifiq ues relatifs à l'océanog raphie (CISPRO) que 1' OMM collabore avec
l'Organis ation des Nations Unies et d'autres institutio ns spécialis ées du
système (par exemple la FAO, 1 'OMI. le PNUE et 1 'UNESCO) pour toutes les
questions océanique s.

*

"

*

CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES
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Principaux événements - Légendes

BO

Budget ordinaire

CBA

Crédits budgétaires additionnels

Cg

Examen des progrès accomplis et des plans par le Congrès de l'OMM

CMM

Examen des progres accomplis
météorologie maritime de l'OMM

G

Publication de directives/textes d'orientation

M

Réunions (y compris celles de formation professionnelle)

R

Rapport

et

des

plans

par

la

Commission

de

La lettre "M" signifie que 1' exécution d'une tâche donnée nécessite ra une
réunion. Comme une seule et même réunion peut porter sur plusieurs tâches, le
nombre de "M" apparaissant dans le calendrier d'exécution des activités ne
correspond pas au nombre total de réunions prévues.

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.4 :

PROJET 44. 1 -

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES
Services de météorolog ie maritime

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

:a

CMH

:a

MM

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

Nationales
BD

Recommandations pour
la mise en oeuvre par les
Membres. Observatio ns de
l'OH!. Liaison avec la
COI par l'interméd iaire
du SMISO

BO

A intervalle s réguliers
(quatre ans) . Contributians des Membres et de
groupes d'usagers

CMM
1

a)

Services de météorolog ie maritime
pour la navigation internatio nale

1.

Définition des besoins des
usagers: incitation à faire appel

1

M

G

H

Membres
Secrétaria t
CMH
AR

G

aux services de métêorolog ie

maritime et actualisat ion
du Guide et du Manuel de l'assistance météorologique aux activités
maritimes. Promotion des services
de météorolog ie maritime à
l'échelon régional

1

z.

Révision et actualisat lon du
programme de services de
météorolog ie maritime jusqu'à

R

CMM

l'an 2000/2005

.

1

,
"'

PROGRAMME 4.4 :

PROJET 44.1 -

PROGRAMME OE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES

Services de météorologie maritime (suite}
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TACHES

OBSERVATIONS

RESPONSABLES

RESSOURCES

CMM
Secrétariat

Nat tonales
BO

Contributions des Hembres
et des usagers

Membres
Secrétariat
CMM

BO

Nationales

Accent sur la
télédétection

!
b)

Services spécialisés et détaillés
pour la navigation

1

1

1

1.

Elaboration, publication et mise

à jour de notes techn1ques sur
les aspects économiques et

~~----~~--~~~Lf--~--~~--r---t-~+---'1

1
·

techniques du routage des navires \
et renseignements sur les services i
1

2.

Etud~ des besoins des usagers en
matiere de renseignements sur les
glaces de mer et recommandations
concernant la fourniture de

i

i

1

1

1'

1H \

!

11

!

service~

3.

Elaboration et révision de textes
d'orientation sur la prévision
des cyclones tropicaux et des
vagues et ondes de tempête qui y
sont associées. Appui à la mise
en oeuvre des services

t

l

R j

l

]

H 1

1

1

R 1

1

1

l
_R_

_R_

\

CMM
Secrétariat
Membres
AR

80

PNUD, PCV
Nationales

_,
0

GRAND PROGRAMME 4 : PROGRAMME DES APPLICATIONS
METEOROLOGIQUES
PROGRAMME 4.4 :
PROGRAMME DE METEOROlOGIE HARITIHÉ ET D'ACTIVITES
OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES
PROJET 44.2 -

TACHES

a)

Améli oratio n des dispo sition s
prises en vue du rassemblement,
de l'anal yse et de l'arch ivage
des données océanographiques

1.

Coord inatio n et expan sion du
programme opéra tionne l BATHY/TESA

2.

Explo itation et améli oratio n des
moyens de rassem bleme nt et de
transm ission des données

1

--

Servic es océanographiques

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CMH
1Co
MM
Co
:MM

H

H

M

1

G

H

M

M

G

Mise au point de nouveaux systèm es
d'obse rvatio n des océan s et leur
incorp oratio n au SHISO

3

1

M

1

R

'

H

OBSERVATIONS

Membres
Comité de trava il
mixte pour le SMISO
Secré tariat

Natio nales
PCV
80

80

Natio nales

En liaiso n
avec la COI

En liaiso n

avec la COI

...,
N

1
G

'

RESSOURCES

-

Comité de trava il
mixte pour le SMISO
Membres
Secré tariat

"

1
1

M

RESPONSABLES

Comite de trava il
mixte pour le SMISO
Membres
Secré tarî at

R

1
'

BQ

Natio nales

En liaiso n
avec la COI

4.

5.

Coord inatio n région ale et
mise en oeuvre du SHISO

Créati on de Centre s océan ographique s spéci alisés , selon
les besoin s

--·-

tl

H

Membres
Secré tariat
AR

l_

Membres
Comité de trava il
mixte pour le SMISO
Secré tariat
-

-

Natlo nales

En liaiso n

80

avec la COI

Natio nales

En liaiso n

80

1

avec la COI

-~

-

-

--

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4. 4 :

PROJET 44. 1 -

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE HARITIHE ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES

Services de météorologie maritime (suite)
1

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TACHES

Ca 1 CHH

Cl94

i<l
!

Services météorologiques
spécialisés visant à faciliter
l'exploitation des ressources dans
les grands fonds. au large, ainsi
que dans les eaux intérieures
et côtières et à assurer
la sauvegarde de la vie humaine

RESSOURCES

OBSERVATIONS

Co 1 CMH

1

1

1

1

dans ces zones
1.

RESPONSABLES

!

1

M

Déf1nft1on des besoins des usagers

dans ces zones et incitation à
faire appel à des services
spécialisés

Gl

M

'

G

'

1

1
1

1

'

Membres
Secretariat
CMM
AR

Nationales
BO

Liaison avec les organisa
tlons dont les membres
utilisent des services,
par exemple FAO, Forum E&

!'

1

1
2

Missions d'experts chargés de
donner des avis sur les besoins
des pays en développement
concernant la fourniture de
services de ce type et organisation d'une formation professionnelle appropriée

1

i

R

R

1

CHH

BQ

Contributions des Membres

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
3.

1

1

Appui aux Services météorologiques
nationaux pour les aider à mettre
au point et à fournir ce type de
services

CMM
Membres
Secrétariat

BO
Nationales
PCV

1
1

~·
1

1

Elaboration et publication de
textes d'orientation appropriés
sur ces services

R

R

1

R

R

CMH
Membres
Secrétariat

BO
Nationales

_,
,...

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.4 :

PROJET 44.2 -

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES
Services océanographiques (suite)

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 Ca

b)
1

l.

CMM

Ca

RESPONSABLES

RESSOURClS

OISillY ATICNS

1 CMM

Hise au point de services
océanographiques spécialis és pour
répondre à des besoins reconnus
Définitio n· des besoins et

développement de la demande des
usagers en matière de données et

R_

R

R

Membres
Secrétar iat

Nationale s

BQ

produits océaniqu es

1

k
1

Coordina tion de l'élabora tion et
de la diffusion des produtts du
STDAS et des services de météorelog1e martttme

M

Comité de travail
mixte pour le SMISO
Secrétar iat
Membres

M

80

Nationale s

_,
w

1

13.

Elaborati on et mise â jour de
textes d'orienta tion communs
OHM/COI

G

G

G

Comité de travail
mixte pour le SMISO
Secrétar iat

80

GRAND PROGRAHHE 4
PROGRAMME 4.4 :

PROJET 44. 3 -

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES COUNEXES
Base de données de climatolo gie maritime et de données océanique s connexes

1
•

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1 CMH

1

Ca

1CMH

Co

RESPONSABLES

RESSOURCES

1

OBSERVATIONS

CMM

1

a)

Amélioration de la base de données\
de climatolo gie maritime et de
données océaniques connexes
.

1.

Coordina tion des besoins de

données de c11matolog1e maritime
avec le PCH et avis technique s sur

H

H

Membres

CMM

Natlonale s
80

Coordina tion avec le PC/-1

Membres
CMH

National es
80

Tàche contlnue , selon

l'archiva ge et 1 1 échange de
données

2.

Etude de l'utilité opération nelle

des données maritimes et détenm1nation de données répondant à ce

critère pour archivage et échanges

-

11.

...H

Tes beso.1ns

..._,

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.4 :

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE HARITIHE ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQ
UES CONNEXES

r-PROJET 44.3 -

Base de données de c11matolog1e maritim e et de données océaniq
ues connexes (suite)

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
200

1

b)

CMM

RESPONSABLES

RESSOURC[S

OBSERVATIONS

Co_

1

Adapta tion des délais d'ac-hem1nement et de la qualité des donnée
climato lqgtque s et des données

1

connexes en fonctio n des besoins
des usagers
1.

2

3.

Examen de la mise en oeuvre du
Programme des résumés de
climato logie maritim e et évaluat1on des échanges de données pour
des projets spéciau x

Examen, publica tion et diffusi on
de renseig nement s détaill és sur
les normes de contrô le de la
qualité des données climato logique s

Examen continu des progrès de
l'inform atique dans ce domaine

1

- - - - - - - - ----·--·- ·- ------ --

------

H

H

CMM

BD
Nation ales

Secrét ariat
Membres

1

G_

_11

_G

M_

CHH

Secrét ariat

Membres
CHH

80

Mise en oeuvre par

les Membres

Nation ales
80

Tâche continu e

_,

"'

GRAND PROGRAMME 4
PROGIIAifiE 4.4:

PROJET 44.4 -

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIYIT[$ OCIANOGRAPHIQUES CONNEXES
Système d'observation et de rassemblement des données maritimes et océaniques

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200

CMH

1Ca

1CMH

Ca

RESPONSABLES

1

RESSOURCES

OBSERVATIONS

1CHH

1

a)

1.

Système mondial composite opérat1onnel d'observation des océans
Détenmination et définition des

besoins de variables océaniques,
notamment de données de télédé-

H

R

H

R

CHH, Comité de travail

mixte pour le SMISO
Membres
secrétariat

tection, et planification globale
du système

z.

Mise en oeuvre et exploitation du
système composite. Mécanismes
comprenant :
j)

1

1

Appui au système des
navires d•observation
bénévoles/bureaux météorologiques portuaires

li)

Appui au Groupe de coopération pour la mise en
oeuvre des programmes de
bouées dérivantes

jjj)

Mtse en oeuvre de systèmes
de télédétection

Secrétariat
CMM~ Comité de travail
mixte pour le SMISO
R

H

R

H

Secrétariat
Membres

CBA

Coordination avec

la COI et le PMRC

Nationales
PCV, PNUO
CBA

Tâche continue, en lialsor
avec la COI; consultation
avec d•autres programmes.
divers organes extérieurs

"'

CBA
Nationales

CHM

R

H

•

__,

Secrétariat
Membres

CBA
Nationales

Coordination avec CLS/
Service ARGOS et la COI.
Réunion chaque année

CMM, Comité de travail
mixte pour le SMISO
Membres
Secrétariat

CBA
Nationales

Coordination avec la COI
et les exploitants de
satellites

GRAND PROGRAMME 4 : PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME 4.4 :
PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES
PROJET 44.4 -

Système d'observatio n et de rassemblement des données maritimes et océaniques (suite}

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 2001

·Ca

CMM
b)

CMM

Ca

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

1 CHM

Densité du réseau d'observatio n

composite
l.

2.

-

Etude de la densité d'enregistrement requise pour les données

1

__IL

__IL

CMH, Comitè de travail
mixte pour le SMISO
Secrétariat

BO

maritimes

Coordination avec le PMRC
et la COI. Examen tous
1 es quatre ans

Recensement de nouvelles sources
de données utiles

CMM, Comite de travail
mixte pour le SMI$0

BO
Nationales

T3che continue

__IL

Secrétariat
Membres

_,
_,

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.4 :

PROJET 44. 5 -

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME OE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES

Echange d'informations sur les techniques et les services de météorologie rnar1ttme

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

MM.

1.

RESSOURCES

1

Publication de textes d'orientatian et de textes techntques
facilitant l'échange de renseignements sur les techniques de
météorologie maritime

1
1

Elaboration et mise à jour de
notes techniques sur le traitement

R

CMM

R

BO

1

et l'application des données
maritimes pour faciliter la

fourniture de services

z.

OBSERVATIONS

HM

H

i
a)

RESPONSABLES

Actualisation selon les
besoins en fonction du
calendrier de travail de

la CMM

1

1

l

Mise à jour rêgulière des guides
concernant l'application des
techniques utilisées pour les
services de météorologie maritime

i

CMM
Membres
Secrétariat

BO
Nationales

CMM
Secrétariat

BO

_,

Examen permanent

"'

1
1
i

3.

Examen et mise à jour des parties
pertinentes du Guide des lnstruments et des méthodes d'observatian météorologiques

G

__ii_

1

G

1
--

GRAND PROGRAMME 4 : PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME 4.4 :
PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES
PROJET 44.5 -

Echange d'1nfonmatio ns sur les techniques et les services de météorologie maritime (suite)
1

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ICa

1CMM
b}

1.

RESPONSABLES

RESSOURCES

'

OBSERVATIONS

HM
1

Développement et mise à jour des
manuels d'exploitati on concernant
1a météorologie maritime et les
activités océanographiques connexe

1

Elaboration et publication de
textes d'orientatio n sur les

G

G

services de mêtéorologie maritime

CMM
Secrétariat

BO

CMM

BO

et d'océanograp hie

2.

Examen et mise à jour des manuels

d'explo1tat1 on et des catalogues
de données, selon les besoins

1

r.

_G

Secrêtariat

En liaison avec le PCH

...,

AR

""
3.

Examen des parties pertinentes

des Règlements de l'OMM

G

G

CMM
Secretariat
-~~

- - - · - - L _ __

BO

GRAND PROGRAMME 4 : PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME 4.4 :
PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES

PROJET 44.6

Mise au point de techniques d'observation et de prévisions maritimes

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200

Co

ICMH
a}

Mise au point de techniques de
prévision et d'analyse pour
1
faciliter la fourniture de
'
services de météorologie maritime 1

1.

Examen de l'évolution des

1

f

besoins en prévisions et services
spécialisés de météorologie

1'

maritime et publication de
directives sur les techniques
appropriées

1
1

•

R

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CMM

1

CMM

'

Secrétariat
Membres

'

1

BO
Natlonales

Publication de rapports

selon les besoins

1
1

!i

!
!

1

i

!
2.

•

1

RESPONSABLES

Promotion de la mise au point de
techniques de prévision et
d'analyse grâce à l'appui apporté
à des projets spéciaux régionaux
ou autres

H

!

'

M

Secrétariat
Membres

AR

1
1

1

1

l

1

BO, PCV

=
0

Nationales

1

b)

1

H1se au point de techniques nouvelles
pour la réalisation de mesures sur
place et l'analyse des données de
télédétection

'

1

1

1
1

!

1
1

1.

Recensement des techniques
nouvelles d'observation maritime
et examen de leur évolution

1
1

Membres
Secrétariat
CHM

Nationales
BO

Membres
Secrétariat

Nationales
BQ

1

12.

Amélioration des techniques
actuelles de mesure et
d'observation

R

_R

R

R

CHH
--·-

---

Rapports, selon les
besoins

GRAND PROGRAMME 4 : PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME 4.4 :
PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES
PROJET 44.6 -

Mise au point de techniques d'observatio n et de prévisions maritimes (suite)

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CMM
cl

Ca

CHM

1Ca

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CMH

Comparaison des données fournies
par divers éléments du système

composite d'observatio n des océan
1.

2.

Réunion technique consacrée à un

exercice de comparaison

Expériences de comparaison

--~~

H

•

H

•

Membres

Nationales

Secrétariat

80

Membres
AR

Nationales

Secrétariat

selon les besoin
80

Financement ext.

En liaison avec le SMISO

Coordination avec le SMISO

----~

J

"'>-'

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.4 :

PROJET 44.7 -

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES

PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES

Activités d'appui à la mise en oeuvre des services de météorologte maritime

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

CMH
a)

1

Activités d'appui à l'élaboration
et à la fourniture de services de
météorologie maritime à l'échelle
nationale ou régionale

'

Missions d'experts chargés de
donner des avis sur l'appui

1

1

requis

Secrétariat
CHH

80

CMM
Secrétariat

BO
PCV

Selon les besoins

PCV

1

2.

Formulation de suggestions quant

aux acttvities et aux zones
géographiques pour lesquelles
une coopération régionale est
appropriée

•

1

1

•

Membres

Nati:onales

Tâche continue, selon

les besoins

AR
1
00

b)

1.

Incitation à recourir au Programm
de coopération volontaire de l'OMt
et à des programmes de coopératior
similaires

N

1

Appui à des groupes et des activités de coopération régionale,
selon les besoins
----

1

------

'-

Membres
Secrétariat

80

AR

PCV

--

Nationales

-----

GRAND PROGRAMME 4
PROGRAMME 4.4 :

PROJET 44.8 -

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES
Enseignement et formation professionnel le spécia11sés

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

a) Transfert d'information s et de
techniQues concernant les service
de météorologie maritime au moyen
de cycles d'études, stages de
formation, etc.
1.

2.

Cycles d'études et stages de
formation sur les services de
météorologie maritime, notamment
formation professionnel le dans
les services existants et coordination des textes d'orientation

Secrétariat
Membres
CMM

Hissions d'experts chargés de
donner des avts sur les besoins
nationaux en matière de fonmation
professionnel le

CMM
Secrétariat

AR

BO
Bourses d'études
PCV

1 Tâches continues, dont

BO
PCV

1 Sur demande

bon nombre peuvent
bénéficier des activités déployées dans le
cadre du programme TEH
de la COI

1

1

1

1
00

w

b) Développement de la format1on
spécialisée dans les instituts
existants et les untversttês
1.

2.

!1

1
1

H1sstons d'experts pour la
plan;f;cation et la mise au point 1
des cours
j1

1

Bourses d 1 études

1

1

l1

1

1

l

T

1

1

1

1

1

CMM
Secrétariat
Membres

1

Membres
Secrétariat

1

1

BO
PCV

Nationales
BQ, PCV, bourses
d'études

c) Promotion du transfert de
techniques pour la formation
professionnel le
1.

2.

Hissions d'experts chargés de
recenser les techniques
nécessaires aux fins des
programmes de formation professionnelle en matière de services
de météorologie maritime

CMM
Secrétar-iat
Membres

PCV
Nationales

Directives sur l'application
des techniques climatologiqu es

CMM
Secrétariat
Membres

BO
PCV
Nationales

80

Tâche continue, selon
les besoins

1

1

ANNEXE
Rés. 28 (Cg-XI) - TROISIEME PLAN A LONG TERME
LE CONGRES,
NOTANT

1) la résolution 25 (Cg-X), aux termes de laquelle le Dixième Congrès
a approuvé le Deuxième plan à long terme de l'OMM,
2) la résolution 26 (Cg-X) qui contient les décisions prises par le
Dixième Congrès concernant l'élaboration du Troisième plan à long terme,

ADOPTE, en vertu des dispositions des alinéas a), b), et cl de
l'article 8 de la Convention de l'OMM, le Troisième plan à long terme (appelé
ci-après "le Plan") pour la période 1992-2001; ce Plan se subdivise comme
suit :
Partie I -

Principes directeurs et stratégie;

Partie II -

Plans des programmes

Volume 1 Volume 2 Volume 3 -

Le Programme de la Veille météorologique mondiale;
Le Programme climatologique mondial;
Le Programme de
l'OMM consacré a'
la
recherche

atmosphérique et à l'environnement ;

Volume 4 Volume 5
Volume 6 Volume 7 -

Le Programme des applications météorologiques de l'OMM;
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau;
Le
Programme
d'enseignement
et
de
formation
professionnelle de l'OMM;
Le Programme de coopération technique de l'OMM;

PRIE le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour
faire publier et distribuer à tous les Membres et organes constituants de
1 'OMM - ainsi qu'aux autres organisations internationales concernées - les
Parties I et II du Plan et le résumé directif joint à la Partie I.
PRIE INSTAMMENT les Membres de tenir compte du Plan dans 1' élaboration
et 1 'exécution de leurs programmes nationaux de météorologie et d'hydrologie
opérationnelle, de même que pour 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 orientations et aux
stratégies exposées dans le Plan et d'organiser leurs activités de façon à
atteindre les principaux objectifs à long terme énoncés dans ledit Plan;
PRIE en outre le Conseil exécutif de prendre le Plan comme repère pour
assurer le suivi de la mise en oeuvre des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation et de faire rapport à ce sujet au Douzième Congrès.

