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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.
Compte tenu de l’épidémie de COVID-19, la première session de la Commission des
services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
(SERCOM) a été divisée en deux parties:


Partie I: Consultation par correspondance de mars à mai 2020. La résolution 1
(SERCOM-1), la résolution 2 (SERCOM-1) et la résolution 3 (SERCOM-1) ont été
adoptées. Elles figurent dans l’appendice 2.



Partie II: Ce volet s’est tenu de façon virtuelle du 22 au 26 février 2021.

2.
Le Président de la SERCOM, M. Ian Lisk, a ouvert la deuxième partie de la première
session de la Commission le lundi 22 février 2021, à 12 heures UTC, et a souhaité la bienvenue
aux participants. Il a expliqué que sa principale priorité pendant la première année de son
mandat avait été d’instaurer, avec l’appui des deux vice-présidents, M. R. Stone et Mme M.
Brunet, tous les organes subsidiaires requis de la nouvelle structure et de les doter d’un
ensemble de spécialistes équilibré sur le plan des Régions, des disciplines et de la
représentation hommes-femmes, afin d’assurer une transition ordonnée des travaux des
anciennes commissions techniques vers les nouvelles. Toutes ces activités ont été menées en
étroite coordination avec les Membres, les conseils régionaux, l’INFCOM et les groupes
d’experts récemment établis. Ce processus a commencé à la fin de l’année 2019 et a été rendu
encore plus complexe par la pandémie. Par conséquent, il a fallu mettre en place la nouvelle
structure par des moyens virtuels. Grâce au soutien et à la compréhension de la communauté
de l’OMM, la SERCOM a ouvert sa première session en étant prête à s’acquitter du mandat qui
lui avait été confié.
3.
Le Secrétaire général, M. P. Taalas, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a
fait observer que plus de 800 délégués s’étaient inscrits à la session, ce qui en faisait la plus
grande réunion d’organes constituants de l’histoire de l’OMM. Le grand nombre de
représentants permanents était un indicateur supplémentaire de l’importance accordée par les
Membres aux travaux de la SERCOM. M. Taalas a ensuite mis en exergue les principaux défis
et priorités des Membres s’agissant des services qu’ils doivent fournir dans les domaines de
l’aéronautique, de la marine, de l’agriculture, du climat, de l’hydrologie, de la prévention des
catastrophes, de l’énergie, de la santé et des questions urbaines, et le fait qu’ils expliquent la
pertinence et la complexité des travaux de la Commission. Il a conclu en présentant les étapes
qui précéderont la session extraordinaire du Congrès, laquelle devrait avoir lieu en
octobre 2021, et il a invité les participants à contribuer activement aux délibérations de cette
première session de la SERCOM.
4.
Lors de son allocution d’ouverture, la Secrétaire générale adjointe,
Mme Elena Manaenkova, a fait remarquer que, dans le contexte de la réforme de l’OMM, la
SERCOM représentait la partie émergée de la chaîne de valeur. Or les Membres évalueront le
fonctionnement de l’OMM à l’aune des services qu’elle offre. Mme Manaenkova a noté que les
experts de la SERCOM venaient d’horizons très divers et que la Commission permettait de les
réunir dans une structure unique pour se concentrer sur les services. Par ailleurs, dans certains
domaines qui n’ont jamais été abordés par les commissions techniques, tels que la prévention
des catastrophes, il est urgent de mener des travaux normatifs et de proposer des orientations
aux Membres, notamment sur les systèmes d’alerte précoce pour tous les risques auxquels ils
peuvent être confrontés. Une attention particulière est également accordée aux services
émergents tels que ceux axés sur l’énergie, la santé et le milieu urbain. La Commission
regroupe davantage de disciplines que les précédentes, en raison des nouvelles règles
approuvées par le Congrès, qui permettent d’admettre officiellement des experts d’institutions
partenaires au sein, ou à la tête, de différents groupes clés. En conclusion, Mme Manaenkova a
remercié le président et les vice-présidents de la SERCOM d’avoir orchestré de façon si
remarquable la mise en place d’une commission qui, grâce à son approche intégrée, aidera
tous les Membres, et en particulier les pays en développement, à offrir de meilleurs services.
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5.
Le Président de l’OMM, M. Gerhard Adrian, a également souhaité la bienvenue aux
participants. Il a fait observer que les services évoluaient et que l’OMM était confrontée à un
changement de modèle. Il est nécessaire d’accepter que les prestataires de services
météorologiques et hydrologiques perdent le contact avec les utilisateurs finals de leurs
services. En effet, ils doivent jouer le rôle d’intermédiaires compte tenu de la variété des
acteurs de l’économie mondiale des données – le domaine des mégadonnées et de
l’intelligence artificielle. L’OMM est mise en présence de nouveaux partenaires, qui regroupent
des données/secteurs très divers, y compris des données météorologiques, pour fournir de
nouveaux types de produits. Le défi pour la Commission des services est donc de conseiller de
nouvelles façons de diffuser les informations générées par les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et de prendre des décisions fondées sur celles-ci. M. Adrian s’est dit
convaincu que tous les secteurs dans lesquels l’OMM était engagée devaient développer de
nouveaux types d’interfaces pour des ensembles d’utilisateurs variés et jusqu’alors inconnus. Il
faut adopter une approche plus globale, car, d’un secteur à l’autre, les défis sont identiques ou
très similaires. C’est pour cela que la SERCOM a été créée, afin de regrouper les connaissances
sur la fourniture de services dans une seule et même structure. Cette situation met également
en valeur le rôle que devront jouer les deux commissions techniques et le Conseil de la
recherche dans le développement des connaissances nécessaires et la diffusion des techniques
émergentes, afin de faciliter le passage de la recherche à l’exploitation et aux services. Il a
conclu en remerciant tous ceux qui ont contribué à l’avènement de ces nouvelles entités,
établies par le Congrès en 2019.
6.

La Commission a approuvé l’ordre du jour, tel qu’il est présenté dans l’appendice 1.

7.

La Commission a établi les comités suivants:
1)

Comité des nominations:
Présidente: Mme Elena Mateescu (Roumanie)
Membres: Mme Stella Aura (Kenya), Mme Jitsuko Hasegawa (Japon),
M Marcelo Uriburu (Argentine), M. John Parker (Canada) et M. James Lunny
(Nouvelle-Zélande).

2)

Comité de coordination:
Président: Président de la SERCOM
Membres: Vice-présidents de la SERCOM, Secrétaire générale adjointe,
Directeur du Département des services, personnel du Secrétariat désigné par
le Secrétaire général et fonctionnaire chargé des conférences.

Conformément à la règle 22 du Règlement général, le fonctionnaire chargé des conférences a
établi la liste des délégués présents sur la base de l’examen des pouvoirs, en indiquant à quel
titre ils assistaient à la session. Afin de contrôler que le quorum était atteint, cette liste a été
actualisée et diffusée quotidiennement. Aucun délégué principal n’ayant émis d’objection, il n’a
pas été constitué de comité de vérification des pouvoirs.
8.
La Commission a approuvé le programme de travail de la session avec des séances
de 12 heures à 15 heures (UTC), et elle a pris note de la règle 95 du Règlement général
concernant l’établissement des procès-verbaux.
9.
Un événement parallèle sur la problématique hommes-femmes, intitulé «Building an
equal and inclusive SERCOM: past experiences for future action» (Bâtir une SERCOM égalitaire
et inclusive: expériences passées pour une action future) a eu lieu le 23 février 2021. Il a réuni
108 participants et ses résultats ont permis d’étayer la décision 13 (SERCOM-1) – Égalité entre
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les hommes et les femmes et autonomisation des femmes. La vidéo de cet événement est
disponible ici.
10.
La Commission, qui est une nouvelle commission technique, a pris note du rapport
de son président, soulignant le travail accompli pendant la période de transition en vue de sa
première session virtuelle.
11.
Outre les trois résolutions adoptées lors de la première partie, les participants à la
session ont adopté 10 résolutions, figurant dans l’appendice 2.
12.

Ils ont adopté 13 décisions, figurant dans l’appendice 3.

13.
Ils ont adopté 8 recommandations adressées au Conseil exécutif et figurant dans
l’appendice 4.
14.
La liste des participants (délégués habilités par des pouvoirs en bonne et due forme
et connectés pendant la session) figure dans l’appendice 5. Sur un total de 544 participants
provenant de 75 Membres représentés au sein de la Commission et de 6 Membres ne l’étant
pas, 172 étaient des femmes, soit 32 %, et 372 étaient des hommes, soit 68 %. Chaque
séance a rassemblé entre 62 et 66 Membres disposant d’un droit de vote et représentés au
sein de la Commission. Le quorum étant porté à 45 de ces Membres, il a été atteint en tout
temps pendant la session.
15.
La Commission a élu M. Yuri Simonov (Fédération de Russie) co-vice-président de
la Commission.
16.
La Commission est convenue que sa prochaine session ordinaire se tiendrait au
quatrième trimestre de 2022. Les Membres souhaitant accueillir cette session sont invités à en
faire part au Secrétariat. Conformément au Règlement général, de telles propositions
devraient être reçues au moins 300 jours avant la date prévue pour l’ouverture de la session.
17.
La deuxième partie de la première session de la Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement a pris fin le
26 février 2021 à 14 h 15 UTC.

APPENDICE 1. ORDRE DU JOUR
1.

Ordre du jour et organisation de la session

1.1

Ouverture de la session
La session virtuelle constituant la partie II de la SERCOM-1 est ouverte par le
président de la Commission le lundi 22 février 2021 à 12 heures (UTC).

1.2

Adoption de l’ordre du jour
Conformément aux règles 6.10.1 et 6.10.7 du Règlement intérieur des commissions
techniques (OMM-N° 1240), l’ordre du jour provisoire est soumis à l’approbation de
la Commission après l’ouverture de la session. Cet ordre du jour peut comprendre
des points proposés – au plus tard 30 jours avant l’ouverture de la session – par le
Président de l’Organisation, les conseils régionaux, l’Organisation des Nations Unies,
les organisations internationales concernées et des Membres, conformément à la
règle 6.10.3 du Règlement intérieur des commissions techniques (OMM-N° 1240).
L’ordre du jour peut être modifié à tout moment au cours de la session.

1.3

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs
Conformément à la règle 22 du Règlement général, une liste des participants à la
session est distribuée aussi tôt que possible après l’ouverture de la session. Cette
liste est établie sur la base des lettres de créance reçues par le Secrétaire général
avant la session et est actualisée avec celles qui sont transmises au représentant
du Secrétaire général pendant la session. Si un délégué principal élève une
objection à l’un quelconque des noms figurant sur la liste, un comité de vérification
des pouvoirs est créé.

1.4

Établissement de comités
Conformément aux règles 22, 24 et 25 du Règlement général (Recueil des
documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15)) et à la règle 6.10.1 du Règlement
sintérieur des commissions techniques, la Commission peut créer, si nécessaire, les
comités suivants: a) comité de vérification des pouvoirs, b) comité de coordination,
c) comité des nominations pour faciliter l’élection du Bureau. La Commission peut
créer d’autres comités au cours de la session.

1.5

Établissement de procès-verbaux
Conformément à la règle 94 du Règlement général, les décisions adoptées lors de la
session sont présentées sous forme d’une décision, d’une résolution ou d’une
recommandation.
En vertu de la règle 95 du Règlement général, après la session, les résolutions,
décisions et recommandations sont consignées dans le rapport final de la session et
publiées par le Secrétariat. Les documents d’information et les déclarations sont
également inclus dans le rapport final (partie II – Rapports d’activité). Le
Secrétariat établit des procès-verbaux sommaires récapitulant les séances plénières
des organes constituants uniquement sur demande expresse de l’assemblée
plénière. Les séances plénières sont enregistrées, les enregistrements étant
conservés à des fins d’archivage.

2.

Rapport du président de la Commission
Le président de la Commission fait rapport sur la formation et les activités du
Groupe de gestion, des comités permanents et des groupes d’étude depuis leur
création par la Commission, ainsi que sur l’adoption par correspondance du
programme de travail de la Commission au cours de la période allant du 18 mars au
18 mai 2020.
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Enfin, suite à la proposition formulée par le président en concertation avec le
Groupe de gestion, la Commission examine et approuve la liste des projets de
résolution, décision et recommandation qui font l’objet d’un consensus et peuvent
être adoptées sans débat.
3.

Examen des résolutions du Conseil exécutif et du Congrès concernant la
Commission
La Commission est informée des décisions pertinentes prises par le Conseil exécutif,
à sa soixante-douzième session, et par le Congrès, à sa dix-huitième session, et les
prend en compte lorsqu’elle passe en revue son plan de travail.

4.

Programme de travail et organes subsidiaires de la Commission
En se fondant sur la résolution 3 (SERCOM-1) – Programme de travail de la
Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement (Commission des services) pour la première période
intersessions, et compte tenu de la situation sanitaire mondiale dans le contexte de
la pandémie actuelle de COVID-19, la Commission envisage d’actualiser son plan de
travail pour l’intersession suivante et jusqu’au Dix-neuvième Congrès (2023), et
passe en revue la liste des résultats attendus figurant dans l’annexe de ladite
résolution. Des discussions ont également lieu sur la méthode à adopter pour suivre
les progrès qu’elle réalise en vue d’atteindre les résultats escomptés.
En outre, en se fondant sur la résolution 1 (SERCOM-1) – Création de comités
permanents et de groupes d’étude relevant de la Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
(Commission des services), la Commission envisage la création d’un ou plusieurs
types supplémentaires d’organes subsidiaires pour aider les comités permanents à
coordonner, suivre et évaluer les activités des programmes à plus long terme.

5.

Règlement technique et autres décisions techniques
Les participants étudient les communications techniques préparées par les comités
permanents et les groupes d’étude depuis leur création, ainsi que les
recommandations émanant d’autres organes. Ils prennent des décisions ou
formulent des recommandations à l’intention du Conseil exécutif ou du Congrès,
selon qu’il convient.

5.1

Décisions nécessitant l’approbation de la Commission des services à la présente
session virtuelle

5.1.1

Comité permanent des services à l’agriculture (SC-AGR)
•

5.1.2

Comité permanent des services à l’aviation (SC-AVI)
•

5.1.3

Note de synthèse sur un système mondial de classification des sécheresses

Amendement 80 au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale

Comité permanent des services climatologiques (SC-CLI)
•

Mécanisme de l’OMM permettant d’identifier les stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes

•

Exigences des services climatologiques en lien avec la mise à jour du Manuel sur
le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité
(OMM-N° 1238)

•

Recueil des normales climatologiques standard
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5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8
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•

Exigences des services climatologiques en lien avec les stations
climatologiques de référence

•

Coordination technique pour la mise en exploitation de prévisions saisonnières
objectives

Comité permanent pour la prévention des catastrophes et les services destinés au
public (SC-DRR)
•

Classification par l’OMM des phénomènes dangereux se rapportant au temps,
au climat, à l’eau et à la météorologie de l’espace

•

Révision du cadre conceptuel et du plan schématique de mise en œuvre du
Système mondial d’alerte multidanger

•

Élaboration du concept initial de mécanisme de coordination de l’OMM visant à
soutenir les opérations humanitaires des organismes des Nations Unies et
d’autres organisations

•

Révision, d’une manière innovante et intégrée, des Directives de l’OMM sur les
services de prévision et d’alerte multidanger axées sur les impacts
(OMM-N° 1150);

Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD)
•

Révision du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie
(partie concernant les services)

•

Mise en œuvre du Protocole d’alerte commun pour l’hydrologie

•

Création de centres hydrologiques de l’OMM au sein du Système mondial de
traitement des données et de prévision

•

Directives concernant les prévisions hydrologiques saisonnières

•

Stratégie de durabilité pour le Système d’indications relatives aux crues éclair
à couverture mondiale

Comité permanent des services de météorologie marine et d’océanographie
(SC-MMO)
•

Actualisation de la publication intitulée Weather Reporting (WMO-No. 9),
Volume D – Information for shipping

•

Actualisation de la publication intitulée Sea-Ice Information Services in the
World (WMO-No. 574)

Groupe d’étude des services de santé intégrés (SG-HEA)
•

Services de santé intégrés

•

Réseau mondial d’information sur les effets sanitaires de la chaleur

Recommandations formulées par d’autres organes
La Commission examine les recommandations d’autres organes, tels que l’INFCOM,
le Conseil de la recherche, le Groupe de coordination sur le climat, le Groupe de
coordination hydrologique, le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour le
développement des capacités et les conseils régionaux.
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Aspects relatifs à la réglementation et à la coordination

6.1

Règlement intérieur

7

Les participants de la session prennent note du Règlement intérieur des
commissions techniques (OMM-N° 1240) adopté via la résolution 11 (EC-71) –
Règlement intérieur des organes constituants. Conformément à la règle 5.4.5,
alinéa c), de ce règlement, la Commission examine une proposition d’attributions
générales pour les groupes de gestion des commissions, à présenter conjointement
avec l’INFCOM au Conseil exécutif, et adopte les attributions spécifiques à son
groupe de gestion, le cas échéant. Si nécessaire, les présidents des commissions
peuvent recommander conjointement au Conseil exécutif des modifications de ce
règlement via le Comité de coordination technique.
6.2

Examen des résolutions et recommandations des commissions précédentes et
évaluation de la mise en œuvre des mesures correspondantes
La Commission examine les résolutions et recommandations encore en vigueur
émanant des huit commissions techniques précédentes. En coordination avec l’INFCOM,
elle décide lesquelles doivent être maintenues en vigueur sous sa supervision.

6.3

Coordination avec d’autres organes
Les participants de la session examinent les aspects relatifs à la coordination avec
d’autres organes établis par le Congrès ou le Conseil exécutif et recommandent au
Comité de coordination technique tout arrangement de travail, ou toute
modification de celui-ci, qui pourrait être jugé nécessaire.

6.4

Collaboration avec les conseils régionaux
Les participants envisagent des moyens de renforcer la collaboration de la
Commission avec les conseils régionaux et d’améliorer la participation de ces
derniers à ses travaux, conformément aux décisions prises à ce sujet par le Conseil
exécutif à sa soixante-douzième session.

7.

Problématique hommes-femmes
La Commission discute de la manière dont elle aborde la problématique hommesfemmes, en particulier les mécanismes visant à assurer l’égalité des sexes qui
permettront à davantage de femmes de participer à ses travaux, en vue de
recommander des moyens de renforcer les activités qu’elle mènera dans ce domaine.

8.

Élection des membres du Bureau
S’agissant du Bureau, la Commission pourvoit tout siège qui est devenu vacant.
Actuellement, un poste de co-vice-président est vacant. L’appel à candidatures est
envoyé aux membres de la Commission avant la session.

9.

Date et lieu des prochaines sessions
Les participants de la session envisagent la date et le lieu de la ou des prochaines
sessions de la Commission, qui se tiendront soit de manière distincte soit
conjointement avec celles de la Commission des infrastructures et/ou du Conseil de
la recherche. Ils envisagent également la possibilité d’organiser des conférences
techniques en parallèle.

10.

Clôture de la session
La session de la Commission devrait prendre fin le vendredi 26 février 2021 à
15 heures UTC.

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Résolution 1 (SERCOM-1)
CRÉATION DE COMITÉS PERMANENTS ET DE GROUPES D’ÉTUDE RELEVANT
DE LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT
AU TEMPS, AU CLIMAT, À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT
(COMMISSION DES SERVICES)
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Rappelant:
1)

L’article 2 d) de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale (Recueil des
documents fondamentaux, N° 1 (OMM-N° 15)), en vertu duquel l’un des buts de
l’Organisation est d’encourager les applications de la météorologie à l’aviation, à la
navigation maritime, aux problèmes de l’eau, à l’agriculture et à d’autres activités
humaines,

2)

La résolution 1 (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM, dans laquelle sont définis les buts à
long terme, les objectifs stratégiques et les domaines d’action pour la période 2020–2023
s’agissant des services et des applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement, ainsi que leur traduction en activités et produits du Plan opérationnel
(document Cg-18/INF. 3(1) et ses mises à jour),

3)

La résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la
dix-huitième période financière, qui recense les services météorologiques réglementés et
existants et les services en cours de développement dans les domaines d’application de
la Commission des services, ainsi que les organes subsidiaires nécessaires à la mise en
œuvre du Plan stratégique de l’OMM,

4)

La résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – Phase suivante, qui préconise
notamment la cohérence et la concordance entre les cadres stratégiques, opérationnels
et financiers de l’Organisation, ainsi que la rationalisation des stratégies, plans et
programmes techniques et scientifiques de l’OMM conformément au Plan stratégique, au
Plan opérationnel et au budget de l’OMM, qui reposent sur des buts à long terme et
objectifs stratégiques,

5)

La résolution 12 (Cg-18) – Méthode adoptée par l’OMM pour répertorier les phénomènes
dangereux se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à la météorologie de l’espace,

6)

La résolution 13 (Cg-18) – Système mondial d’alerte multidanger de l’OMM,

7)

La résolution 14 (Cg-18) – Élaboration du projet de mécanisme de coordination instauré
par l’OMM pour soutenir les opérations humanitaires des organismes des Nations Unies et
d’autres organisations,

8)

La résolution 15 (Cg-18) – Renforcer les services d’alerte précoce multidangers dans les
régions exposées à tous les types d’inondation et aux conditions météorologiques
extrêmes,

9)

La résolution 16 (Cg-18) – Guide(s) sur l’appui apporté par les SMHN à leurs procédures
nationales d’alerte précoce multidangers, à leurs mécanismes de coordination, à leurs
systèmes d’alerte précoce et à leurs services,
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10)

La résolution 17 (Cg-18) – Intégrer la gestion des risques de sécheresse dans les
activités de l’OMM,

11)

La résolution 18 (Cg-18) – Contributions de l’OMM à la fourniture d’informations et de
services agrométéorologiques,

12)

La résolution 20 (Cg-18) – Contribution de l’OMM à la fourniture d’informations et de
services climatologiques à l’appui de la prise de décision et de l’élaboration des
politiques,

13)

La résolution 26 (Cg-18) – Prestation de services novateurs et intégrés de prévision et
d’alerte axés sur les impacts,

14)

La résolution 30 (Cg-18) – Mode de calcul des coûts des services de météorologie
maritime,

15)

La résolution 32 (Cg-18) – Faire progresser les services urbains intégrés,

16)

La résolution 33 (Cg-18) – Faire progresser les services de santé intégrés,

17)

La résolution 88 (Cg-18) – Nomination du Secrétaire général et élection du Président et
des Vice-Présidents de l’Organisation, des membres du Conseil exécutif et des présidents
et vice-présidents des commissions techniques,

18)

La résolution 63 (Cg-17) – L’énergie, nouveau domaine prioritaire du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

19)

La résolution 68 (Cg-17) – Mise en place d’activités interdisciplinaires relatives au milieu
urbain,

20)

La résolution 11 (EC-71) – Règlement intérieur des organes constituants,

Ayant pris en considération:
1)

Le mandat de la Commission des services et applications météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes (Commission des
services) (Résolution 7 (Cg-18), annexe 1B),

2)

La nécessité de soutenir le développement des services réglementés, existants et
émergents, par le biais d’organes adéquats de la Commission,

3)

Les recommandations de l’Équipe de transition établie par la résolution 7 (Cg-18),

Décide:
1)

D’établir, pour la première intersession, les comités permanents et les groupes d’étude
suivants et de leur confier les mandats définis à l’annexe de la présente résolution:
a)

Comité permanent des services à l’aviation (SC-AVI);

b)

Comité permanent des services à l’agriculture (SC-AGR);

c)

Comité permanent des services climatologiques (SC-CLI);

d)

Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD);

e)

Comité permanent des services de météorologie marine et d’océanographie
(SC-MMO);
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f)

Comité permanent pour la prévention des catastrophes et les services destinés au
public (SC-DRR);

g)

Groupe d’étude des services de santé intégrés (SG-HEA);

h)

Groupe d’étude des services énergétiques intégrés (SG-ENE);

i)

Groupe d’étude des services urbains intégrés (SG-URB);

2)

De continuer d’envisager la possibilité de créer un groupe d’étude sur les services de
transports terrestres fondés sur l’application des bonnes pratiques par les Membres et,
ainsi, de contribuer à la mise en œuvre du Plan stratégique de l’OMM;

3)

De continuer d’envisager la création d’un groupe d’étude mixte sur la sécurité alimentaire
et la gestion de l’eau, compte tenu des contraintes croissantes qui s’exercent à l’échelle
planétaire sur l’approvisionnement alimentaire et les ressources en eau en raison des
effets du changement climatique;

Prie le Groupe de gestion:
1)

D’établir des mécanismes de coordination avec d’autres organes compétents;

2)

De créer des équipes d’experts relevant des comités permanents et des groupes d’étude,
de désigner leurs membres et, d’entente avec les organismes compétents, d’envisager la
création d’équipes d’experts transsectorielles en fonction des besoins;

Invite le Conseil de la recherche, s’il y a lieu, à désigner, d’entente avec le Groupe de gestion de
la Commission des services, un ou plusieurs experts pour assurer la liaison entre le Conseil de la
recherche et les divers organes subsidiaires de la Commission. Ces experts dispenseront des
conseils sur la mise en œuvre des avancées scientifiques et technologiques, faciliteront les
échanges entre les organes subsidiaires et le Conseil de la recherche/les programmes de
recherche, contribueront à éviter les chevauchements d’activités et rendront compte des travaux
des organes subsidiaires au Conseil de la recherche.

Annexe de la résolution 1 (SERCOM-1)
MANDATS DES COMITÉS PERMANENTS
ET DES GROUPES D’ÉTUDE
A.

Comité permanent des services à l’aviation (SC-AVI)

Objet
a)

Contribuer, en étroite collaboration avec l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI) et d’autres partenaires, et dans le respect de la mise en œuvre du Plan
stratégique de l’OMM, à promouvoir la normalisation internationale des services
météorologiques destinés à la navigation aérienne internationale et aider les Membres
disposant de services d’assistance météorologique à l’aéronautique à se conformer à ces
normes;

b)

Promouvoir et faciliter, en collaboration avec les conseils régionaux de l’OMM et d’autres
organes constituants de l’OMM concernés, le partage, à l’échelle internationale, du bilan
des expériences et des bonnes pratiques en matière de mise en œuvre, ainsi que
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l’utilisation effective et l’échange des avancées scientifiques et technologiques (y compris
des projets pilotes, le cas échéant), afin de répondre à l’évolution des besoins des
utilisateurs en matière d’informations et de services rentables, harmonisés, sans
frontières et de qualité dans le domaine de l’assistance météorologique à l’aéronautique;
c)

Codiriger, avec l’OACI et d’autres parties prenantes concernées, la planification et le
développement à long terme d’informations et de services améliorés d’assistance
météorologique à l’aéronautique, en vue d’appuyer le futur système de gestion de la
circulation aérienne qui sera harmonisé et interexploitable à l’échelle mondiale, et, en
outre, soutenir l’intégration de l’information météorologique (y compris les observations,
les prévisions, les avertissements et les alertes) dans les systèmes de gestion de la
circulation aérienne et l’aide à la décision, y compris la transition des nouvelles capacités
vers des services d’information opérationnels axés sur les impacts, grâce à la chaîne de
valeur axée sur «la science au profit des services» et de projets tels que le Projet de
recherche-développement en aéronautique (AvRDP);

d)

Analyser, en collaboration avec le SC-CLI et/ou d’autres organes compétents de l’OMM,
les incidences du changement climatique et de la variabilité du climat, y compris les
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, sur les opérations aériennes au
sol et en vol, et transmettre, de manière dynamique, des informations claires sur ces
incidences à l’OACI et aux autres parties prenantes concernées;

e)

Promouvoir, en coopération avec l’OACI, les organismes régionaux et les Membres, une
gouvernance efficace et efficiente pour la prestation de services d’assistance
météorologique à l’aéronautique grâce à l’élaboration et/ou au renforcement de
mécanismes appropriés de recouvrement des coûts (y compris pour la prestation de
services régionaux et sous-régionaux), des politiques d’échange de données et
d’informations, ainsi que des bonnes pratiques;

f)

Élaborer, en collaboration avec les programmes pertinents de l’OMM, ainsi qu’avec l’OACI,
des orientations, du matériel de formation et d’autres outils didactiques afin d’aider les
Membres à mettre en œuvre des systèmes de gestion de la qualité et à se conformer aux
exigences en matière de compétences et de qualification du personnel fournissant des
services d’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, en se
concentrant sur les pays en développement des pays les moins avancés;

g)

Répondre aux besoins prioritaires des Membres en matière de météorologie aéronautique
et appuyer les activités de développement des capacités, en collaboration avec les
conseils régionaux de l’OMM, l’OACI et d’autres partenaires concernés, dans le but
d’améliorer la prestation de services météorologique destinés à l’aviation pour qu’ils
soient de qualité, sans frontières, harmonisés, adaptés aux besoins et d’un bon rapport
coût-efficacité, notamment en faveur des Membres qui sont des pays en développement
et des pays moins avancés;

h)

Renforcer, grâce à des mécanismes efficaces de communication et de sensibilisation, la
collaboration et les partenariats mondiaux et régionaux en matière de météorologie
aéronautique entre les Membres et leurs prestataires de services aéronautiques, les
parties prenantes du secteur de l’aviation et d’autres partenaires;

i)

Fournir des conseils, sur demande, à l’INFCOM et à ses organes subsidiaires sur les
avantages des observations météorologiques effectuées à partir d’aéronefs, y compris
celles qui proviennent du programme AMDAR de l’OMM, afin d’améliorer les services à
l’aviation.

Compétences requises
•

Météorologie et sciences connexes, y compris climatologie;
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•

Volcanologie et sciences connexes, y compris géophysique et géodésie;

•

Physique de l’espace et aéronomie, y compris météorologie de l’espace;

•

Aléas météorologiques et autres risques environnementaux, tels que les rejets de matières
radioactives et d’autres produits chimiques toxiques ayant des incidences sur l’aviation;

•

Prestation de services de météorologie aéronautique, notamment pour les
observations/rapports, les prévisions, les avertissements/alertes et les avis;

•

Recouvrement des coûts et gouvernance des services d’assistance météorologique à
l’aéronautique;

•

Réglementation nationale et internationale relative à l’aviation civile;

•

Opérations aériennes (au sol et en vol) et besoins correspondants des usagers du secteur
de l’aviation;

•

Conception et fonctionnement des systèmes d’observation et de prévision, y compris,
mais sans s’y limiter, la télédétection par radar ou satellite météorologique, la prévision
immédiate et à court terme, ainsi que la formation dans ces domaines;

•

Codes météorologiques et représentation des données;

•

Systèmes de gestion et d’échange de l’information;

•

Intelligence artificielle et technologies de l’apprentissage machine automatique;

•

Systèmes de gestion de la qualité et systèmes de gestion de la sécurité (aérienne);

•

Enseignement et formation professionnelle, compétences et qualification du personnel;

•

Communication et sensibilisation.

Composition
Membres:
Environ 18 experts techniques sélectionnés au sein du réseau d’experts par le président de la
Commission, en consultation avec le Groupe de gestion et le Secrétariat. Le Comité permanent
pourrait par exemple comprendre:
•

Un(e) président(e);

•

Un(e)/des vice-président(e)s;

•

Les responsables et/ou coresponsables des organes subsidiaires;

•

Un(e)/des représentant(e) de l’OACI (membre de droit).

Observateurs:
•

D’autres experts techniques peuvent être invités, le cas échéant, à siéger en tant
qu’observateurs au sein du Comité permanent, tel que cela aura été déterminé par le/la
président(e)/vice-président(e) du Comité permanent en consultation avec le président de
la Commission des services.

Note 1: Dans la mesure du possible, le Comité doit être composé de façon à assurer une représentation
équilibrée des régions, ainsi que des hommes et des femmes.
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Note 2: Parmi ces autres experts techniques peuvent figurer des représentants d’organisations
internationales partenaires.

Durée
Jusqu’à la session ordinaire suivante de la Commission des services, lors de laquelle le Comité
permanent peut, si nécessaire, être rétabli à la demande de cette dernière.
Organisation du travail
•
Note:

•
Note:

•

Réunions
En règle générale, il est attendu que l’OMM convoque une réunion présentielle du Comité
permanent tous les deux ans à son siège à Genève (Suisse). Le choix d’un autre lieu peut être
envisagé par l’Organisation, à condition que cela augmente l’efficacité de la réunion sans en
accroître le coût pour l’OMM, par exemple si celle-ci est organisée directement avant ou après
une réunion pertinente du Groupe d’experts en météorologie de l’OACI.

Téléconférences/Vidéoconférences
En règle générale, il est attendu que le Comité permanent convoque des téléconférences/
vidéoconférences au moins une fois par trimestre.

Correspondance, y compris échanges de courriels et autres interactions en ligne.

Résultats escomptés
Les résultats attendus (réalisations attendues) du Comité ont été définis comme suit:
a)

Mise à jour de la plate-forme Moodle d’enseignement et de formation professionnelle ou
de la plate-forme équivalente, à l’appui de la mise en œuvre, entre autres éléments, des
systèmes de gestion de la qualité, des compétences du personnel et des exigences en
matière de qualifications dans le domaine de la météorologie aéronautique;

b)

Élaboration ou mise à jour des règles techniques de l’OMM et des orientations
correspondantes, y compris le Volume I (Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées) et le Volume II (Assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale) du Règlement technique (OMM-N° 49);

c)

Mise à jour du Plan à long terme de l’OMM pour la météorologie aéronautique;

d)

Élaboration ou mise à jour des indicateurs de performance, des méthodes de validation
et des bonnes pratiques en matière de prestation de services, pour des services
météorologiques destinés à l’aviation nouveaux et améliorés traitant des conditions
météorologiques dangereuses (y compris le givrage, les turbulences et la convection) et
d’autres phénomènes (y compris les cendres volcaniques, le dioxyde de soufre d’origine
volcanique, les matières radioactives et la météorologie de l’espace);

e)

Modèles de bonnes pratiques, nouveaux ou actualisés, sur le recouvrement des coûts de
la fourniture de services météorologiques aéronautiques, y compris pour la prestation de
services régionaux ou mondiaux;

f)

Mise à jour de la déclaration d’orientation relative à la météorologie aéronautique dans le
cadre de l’étude continue des besoins de l’OMM;

g)

Élaboration ou mise à jour de la feuille de route du Projet de recherche-développement
en aéronautique (AvRDP) convenue avec le Conseil de la recherche;
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h)

Recommandations relatives aux bonnes pratiques en matière de recherche et
développement scientifiques et des modes de prestation de services, établies en
collaboration avec le Conseil de la recherche;

i)

Rapport sur les variations climatiques des dangers pour l’aviation, y compris les
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, et leurs incidences sur les
opérations aériennes;

j)

Rapport sur les paramètres de variabilité climatique intéressant le secteur de l’aviation;

k)

Plan d’action pour l’égalité des sexes et cadre associé visant à donner aux femmes les
moyens d’exercer des fonctions de dirigeantes au sein de la communauté de la
météorologie aéronautique;

l)

Publication périodique de bulletins d’information communautaires détaillant les
développements, événements et activités à l’échelle nationale et internationale
concernant les services destinés à l’aviation.

B.

Comité permanent des services à l’agriculture (SC-AGR)

Objet
a)

Analyser et mettre à jour les besoins et les exigences des utilisateurs concernant tous les
aspects des services et des pratiques agrométéorologiques tout au long de la chaîne de
valeur du système agricole (exploitation-transport-transformation-exportation/commerce)
et dans les différents sous-secteurs agricoles (cultures, élevage, sylviculture, parcours et
pêche);

b)

Analyser et mettre à jour les normes et les orientations sur tous les aspects des services
et des pratiques agrométéorologiques tout au long de la chaîne de valeur agricole et dans
les différents sous-secteurs liés à tout organe subsidiaire pertinent des commissions
techniques, des conseils régionaux, du Conseil de la recherche et du Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC);

c)

Analyser les normes et les documents d’orientation portant sur la gestion de la
sécheresse, y compris la surveillance de cette dernière, sa prévision, ainsi que la
préparation à ce phénomène, en liaison avec le Programme de gestion intégrée des
sécheresses (IDMP) relevant de l’OMM et du Partenariat mondial pour l’eau (GWP), et
faire le point sur l’élaboration de nouvelles composantes concernant le Système mondial
OMM d’évaluation et de prévision hydrologiques (HydroSOS), le Système mondial d’alerte
multidanger (SMAM), la Déclaration annuelle de l’OMM sur l’état du climat mondial et
d’autres initiatives de l’OMM, en coopération avec d’autres comités permanents
concernés;

d)

Fournir une assistance technique aux différents processus et projets du CMSC relatifs à
l’agriculture et à la sécurité alimentaire;

e)

Évaluer de quelle façon l’OMM soutient les objectifs de sécurité alimentaire et définir
d’éventuelles activités connexes en collaboration avec le Comité permanent des services
climatologiques (SC-CLI) et le Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD),
tout en veillant à ce que les composantes agrométéorologiques (y compris le temps et le
climat) et hydroagricoles (y compris la qualité et le volume des ressources en eau) de tous
les grands projets liés à l’agriculture, à la sécurité alimentaire et aux applications relatives
à la sécheresse soient examinées, en tenant compte des exigences des conseils régionaux
et de la nécessité de respecter les bonnes pratiques et méthodologies durables;
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f)

Fournir aux Membres de l’OMM un appui relatif au renforcement des capacités, des
conseils techniques et des outils pour permettre aux utilisateurs agricoles, tout au long
de la chaîne de valeur, de comprendre et d’utiliser correctement les informations
météorologiques et climatologiques telles que la variabilité et les tendances historiques,
les prévisions climatiques infrasaisonnières et saisonnières et les projections relatives au
changement climatique, afin de faire face aux effets du changement climatique et de la
variabilité du climat sur l’agriculture;

g)

Favoriser l’élaboration et l’emploi de méthodes et de moyens de communication efficaces
pour acquérir et diffuser les informations agrométéorologiques, donner des conseils et
des avis aux intervenants des sous-secteurs agricoles et recueillir des informations en
retour, y compris grâce au perfectionnement du Service mondial d’information
agrométéorologique;

h)

Fournir des conseils scientifiques et techniques au Programme de gestion intégrée des
sécheresses (IDMP) relevant de l’OMM et du Partenariat mondial pour l’eau (GWP) et
représenter les communautés de l’OMM axées sur la météorologie agricole et la
sécheresse aux réunions des organes de gouvernance du Programme et aux réunions
liées à la sécheresse organisées par des organismes des Nations Unies (Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification (CNULCD));

i)

Envisager la possibilité de mettre en place un groupe de travail technique conjoint sur
l’agrométéorologie avec la FAO et/ou le Programme alimentaire mondial (PAM), qui
évaluerait notamment l’impact de la pollution et des dépôts sur la durabilité de la
production alimentaire.

Compétences requises
•

Météorologie agricole;

•

Prévision des récoltes et des pâturages;

•

Modélisation agricole;

•

Agronomie;

•

Gestion de la sécheresse, y compris les activités de surveillance, d’alerte et de prévision
pertinentes;

•

Hydrologie agricole;

•

Alerte précoce et préparation;

•

Impact de la variabilité et du changement climatique sur l’agriculture et la pêche;

•

Applications agroclimatologiques;

•

Produits / applications de la télédétection pour l’agrométéorologie, y compris la
modélisation des cultures;

•

Systèmes d’information géographique;

•

Systèmes d’information;

•

Capacités relatives à la participation active des utilisateurs;

•

Adaptation des cultures au changement climatique.
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Composition
Environ 18 experts techniques sélectionnés au sein du réseau d’experts par le président de la
Commission, en consultation avec le Groupe de gestion et le Secrétariat. Le Comité permanent
pourrait par exemple comprendre:
•

Le/la président(e) et le/la/les vice-président(e)s, les responsables et/ou coresponsables
de ses organes subsidiaires;

•

Un(e) représentant(e) de la FAO, un(e) autre du PAM, un(e) du GWP et un(e) du
secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD) désignés par leur organisme de tutelle conformément au mandat du Comité
permanent et, le cas échéant, un(e) représentant du secteur privé;

•

D’autres experts techniques peuvent être invités, en fonction des besoins, à siéger en
tant qu’observateurs au sein du Comité permanent, selon ce qu’a déterminé le/la
président(e)/vice-président(e) du Comité permanent, d’entente avec le président de la
Commission des services.

Note:

Dans la mesure du possible, le Comité doit être composé de façon à assurer une représentation
équilibrée des régions, ainsi que des hommes et des femmes.

Durée
Jusqu’à la session ordinaire suivante de la Commission des services, lors de laquelle le Comité
permanent peut, si nécessaire, être rétabli à la demande de cette dernière.
Organisation du travail
•

Réunions

Note:

•

Téléconférences/Vidéoconférences

Note:

•

En règle générale, il est attendu que l’OMM convoque une réunion présentielle du Comité
permanent tous les deux ans, à son siège à Genève (Suisse). Le choix d’un autre lieu peut être
envisagé par l’Organisation, à condition que cela augmente l’efficacité de la réunion sans en
accroître le coût pour l’OMM.

En règle générale, il est attendu que le Comité permanent convoque des téléconférences/
vidéoconférences au moins une fois par trimestre.

Correspondance, y compris échanges de courriels et autres interactions en ligne.

Résultats escomptés
Sur la base de la résolution 18 (Cg-18) – Contributions de l’OMM à la fourniture d’informations
et de services agrométéorologiques:
a)

Mise à jour du Guide des pratiques de météorologie agricole (Guide on Agricultural
Meteorological Practices (WMO No. 134));

b)

Orientations sur les applications des prévisions agrométéorologiques telles que la prévision
numérique du temps (PNT) et le couplage des modèles météorologiques/climatologiques
avec les modèles agricoles;

c)

Orientations sur les évaluations relatives au temps et au climat et sur les produits
d’assurance fondés sur les indices météorologiques dans le secteur agricole;
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d)

Orientations sur la modélisation des applications relatives aux maladies et ravageurs des
espèces végétales et animales, les systèmes d’alerte précoce, les calendriers culturaux,
les calendriers d’irrigation, la protection des cultures et la prévision des récoltes;

e)

Orientations sur les applications relatives à la surveillance de l’humidité du sol pour les
services agricoles (et éventuellement les services hydrologiques et climatologiques), et
sur leur utilisation, en collaboration avec le Comité permanent des services hydrologiques
(SC-HYD), le Comité permanent des services climatologiques SC-CLI et la Commission
des infrastructures, sur la base de la décision 43 (EC-69) – Élaboration du Projet de
démonstration concernant l’humidité du sol;

f)

Orientations et base de données sur les mesures de la masse agricole et des flux
d’énergie à l’usage des Membres de l’OMM et des organismes des Nations Unies, en
collaboration avec le Comité permanent concerné de la Commission des infrastructures et
du Conseil de la recherche;

g)

Un cadre et des normes pour un indicateur mondial de la sécheresse, à inclure dans le
SMAM (résolution 17 (Cg-18) – Intégrer la gestion des risques de sécheresse dans les
activités de l’OMM);

h)

Rapport sur l’état des systèmes de surveillance des sécheresses, les perspectives
d’évolution de la sécheresse, les incidences des périodes de sécheresse, l’évaluation des
diminutions de rendement agricole dues à la sécheresse et la préparation aux
sécheresses dans les Régions de l’OMM;

i)

Orientations sur les façons de diffuser, de manière claire, les définitions relatives à la
sécheresse, aux facteurs déclencheurs de la sécheresse et aux différentes composantes
du cycle de vie de la sécheresse, en collaboration avec le Comité permanent des services
hydrologiques (SC-HYD) et le Programme de gestion intégrée des sécheresses (IDMP);

j)

Actualisation du Manuel des indicateurs et indices de sécheresse (OMM-N° 1173), en
étroite liaison avec le Programme de gestion intégrée des sécheresses (IDMP) relevant
de l’OMM et du Partenariat mondial pour l’eau (GWP) et en collaboration avec le Comité
permanent des services climatologiques (SC-CLI), le Comité permanent des services
hydrologiques (SC-HYD) et le Comité permanent des services destinés au public et des
services de prévention des catastrophes (SC-DRR);

k)

Orientations sur la production de séries exhaustives de données agroclimatiques et la
gestion des risques agrométéorologiques, y compris évaluation de la contribution des
catastrophes agrométéorologiques aux diminutions de rendement et à la planification
écologique fondée sur des règles;

l)

Orientations sur les méthodes permettant d’évaluer dans quelle mesure les prévisions
infrasaisonnières à saisonnières peuvent être utilisées pour des applications destinées au
secteur agricole;

m)

Mécanismes et orientations sur l’intégration des alertes et avis sur les phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes et les aléas naturels relatifs au secteur agricole
dans les systèmes régionaux et mondiaux d’alerte multidangers (à l’exception de la
sécheresse, qui est prise en compte à l’alinéa h));

n)

Mise à jour d’un supplément, consacré à la météorologie agricole, au Guide sur
l’application de normes d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie
et en hydrologie (OMM-N° 1083), Volume I – Météorologie, qui remplacera le
supplément 2 du Volume I des Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258);
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o)

Mise à jour de la liste des manuels de météorologie agricole disponibles et recommandés
correspondant à divers niveaux d’enseignement classique, de formation informelle ou de
formation en ligne;

p)

Modules de formation en météorologie agricole destinés aux agriculteurs et aux
vulgarisateurs pouvant être utilisés dans le cadre des activités de formation et des cours
dispensés par les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM en
collaboration avec les centres mondiaux de recherche et d’excellence en
agrométéorologie (GCREAM) et d’autres institutions proposant un enseignement et des
formations professionnelles dans le domaine de la météorologie agricole (universités);

q)

Orientations sur les séminaires itinérants et les stages pratiques de climatologie, et
forums/dialogues à l’échelle nationale;

r)

Actualisation de la liste des centres existants et recommandés qui proposent des
programmes d’études supérieures en météorologie agricole ou dans des domaines
apparentés;

s)

Orientations sur les stratégies efficaces de mise en valeur de la communication et de la
diffusion et sur les technologies de l’information concernant la météorologie agricole à
l’intention des Membres et des projets de l’OMM;

t)

Actualisation de la publication sur l’évaluation des effets sur l’agriculture de la variabilité
du climat et des changements climatiques (Increasing Climate Variability and Change:
Reducing the vulnerability of agriculture and forestry, 2005. Retirage de Climatic Change,
Volume 70, Nos 1-2, 2005);

u)

Rendre compte de l’état des services climatologiques destinés aux secteurs de la pêche
et de l’aquaculture et des progrès réalisés pour ce qui est d’informer les organismes de
gestion des pêches sur les conseils à donner à leurs membres en matière de notification
et de protection des observations et des services météorologiques maritimes et
océaniques pertinents et la compréhension des effets du changement climatique et de la
variabilité du climat sur les pêches et l’aquaculture marine, en collaboration avec le
Comité permanent des services de météorologie marine et d’océanographie (SC-MMO), le
Comité permanent des services climatologiques (SC-CLI) et le Conseil collaboratif mixte
OMM-COI;

v)

Orientations sur l’évaluation des pertes de récoltes dues à la pollution atmosphérique Le
Conseil de la recherche peut apporter ses compétences.

C.

Comité permanent des services climatologiques (SC-CLI)

Objet
a)

Encourager le développement des services climatologiques à toutes les échelles de temps
climatiques (infrasaisonnière, saisonnière, pluriannuelle, décennale) et l’adaptation au
changement climatique;

b)

Analyser régulièrement, en collaboration avec le Groupe de coordination climatologique,
les organisations internationales partenaires et les organismes des Nations Unies, le
format et le contenu des produits phares tels que les déclarations de l’OMM sur l’état du
climat mondial, en vue de renforcer la cohérence et la concordance ] des méthodes et
des données de référence avec celles qui sont utilisées dans les rapports du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), de même que les
bulletins El Niño/La Niña et les bulletins saisonniers sur le climat, donner des conseils sur
les ensembles de données et les indicateurs climatiques connexes, et fournir des
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orientations pour la diffusion de sommaires et de statistiques sur les extrêmes
climatiques et les relevés météorologiques à l’échelle nationale, régionale et mondiale,
tant sur les continents qu’en milieu marin;
c)

Fournir des orientations, conjointement avec le SG-DIP (Groupe d’étude sur les enjeux
liés aux données et les politiques connexes) sur la mise à jour des pratiques de gestion
des données, y compris des critères de qualité et des spécifications en fonction de
l’évolution des politiques et des services climatologiques et des exigences y afférentes, à
toutes les échelles de temps, y compris à l’échelle nationale, régionale et mondiale, et
gérer et mettre à jour le catalogue de l’OMM des ensembles de données climatiques
évaluées en fonction de leur maturité;

d)

Diriger, en collaboration avec les Membres, les conseils régionaux, la Commission des
infrastructures, le Conseil de la recherche, et d’autres entités concernées et organisations
partenaires, l’élaboration et la mise en œuvre d’approches normalisées et ciblées sur les
besoins des utilisateurs pour la production et l’échange systématiques des données
climatiques, la surveillance du climat, l’analyse de produits de prévision climatique et de
prévisions objectives pour les phénomènes à fort impact, et les projections relatives au
climat qui sont nécessaires au fonctionnement opérationnel du Système d’information sur
les services climatologiques (SISC) à l’échelle nationale, régionale et mondiale;
collaborer avec les CMP et les centres principaux compétents pour la fourniture de
produits et de services, y compris l’élaboration du bulletin saisonnier et des perspectives
climatiques annuelles à décennales;

e)

Fournir des conseils techniques sur le développement, l’amélioration, la mise en œuvre et
l’organisation régulière des forums régionaux sur l’évolution probable du climat
(FREPC)/forums régionaux sur le climat (FRC), du Système de données de climatologie
maritime (centres d’archivage des données (DAC), centres mondiaux d’acquisition des
données (GDAC) et Centre OMM/COI pour les données climatologiques relatives à
l’océanographie et à la météorologie maritime (CMOC)) et des centres climatologiques
régionaux (CCR), surveiller leurs résultats et fournir des orientations pour améliorer leurs
processus et fonctions, notamment leurs échanges de données/produits pertinents avec
les organismes mondiaux et nationaux concernées du SISC compte tenu des besoins et
des exigences, actuels et en cours d’évolution, des utilisateurs en matière de services
climatologiques;

f)

Appuyer la prestation, à l’échelle nationale, de services climatologiques sous l’égide du
Cadre mondial pour les services climatologiques (GFCS) par le biais de contributions
actives des utilisateurs dans le cadre du PIU, de l’élaboration de méthodologies pour la
fourniture des services connexes, d’orientations sur les bonnes pratiques relatives à la
mise en œuvre, à l’échelle nationale, du SISC, axée sur des produits et services adaptés,
grâce à l’aide et à l’action conjointe des forums nationaux sur l’évolution probable du
climat (NCOF)/forums nationaux sur le climat (NCF) et de programmes
nationaux/régionaux pour les projections relatives au climat, et encourager
l’établissement de cadres nationaux pour les services climatologiques (NFCS) afin de
renforcer les capacités à l’échelle nationale et de renforcer la collaboration;

g)

Analyser les méthodes, les plates-formes de données et les logiciels utilisés pour toutes
les fonctions essentielles du SISC, à savoir les données climatiques, la surveillance du
climat, la prévision climatique et les projections relatives au changement climatique, en
se concentrant sur la boîte à outils sur les services climatologiques, particulièrement utile
dans ce contexte, et fournir des recommandations à cet égard, notamment pour la
production et l’utilisation de produits adaptés;

h)

Fournir des orientations et des conseils techniques sur les bonnes pratiques pour la
production d’informations climatologiques adaptées et la communication, la fourniture de
produits et services sur mesure, et la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
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climatologiques (GFCS); évaluer des études existantes pour analyser les avantages
socio-économiques qu’offrent les données et les services climatologiques, en
collaboration avec d’autres comités permanents et groupes d’étude compétents;
i)

Continuer à suivre l’évolution des compétences requises pour les normes en matière de
gestion de la qualité pour les services climatologiques, y compris la définition et la
diffusion des critères pertinents pour la prestation de services climatologiques ainsi que
le suivi de leur mise en œuvre, et tenir à jour les documents d’orientation concernés,
notamment le Guide des pratiques climatologiques et les documents réglementaires de
l’OMM qui s’y associent;

j)

Élaborer des documents d’orientation sur les bonnes pratiques pour la communication
d’informations sur le climat, notamment en utilisant des plates-formes médiatiques
modernes;

k)

Apporter une aide pour le renforcement des capacités aux fins des prévisions climatiques,
y compris par l’utilisation des modèles de climat régional et des prévisions climatiques
d’ensemble, de même que pour améliorer la compréhension de base du climat parmi les
utilisateurs, y compris dans le cadre du PIU du CMSC;

l)

Élaborer du matériel d’orientation pour les applications et les activités de sauvetage des
données, l’imagerie, la numérisation et la préservation des premières observations
instrumentales et des données climatiques terrestres et océaniques pour évaluer la
variabilité climatique à long terme, le changement climatique, les tendances, les
extrêmes et la fourniture de divers services climatologiques.

Compétences requises
•

Production et gestion des données climatiques, y compris la réanalyse;

•

Applications de sauvetage des données;

•

Surveillance et analyse du climat;

•

Prévision climatique aux échelles infrasaisonnière, saisonnière et décennale, y compris la
prévision et la réduction d’échelle sans discontinuité;

•

Projection climatique et réduction d’échelle;

•

Diagnostic des résultats des modèles climatiques;

•

Sollicitation de la participation des utilisateurs et conception conjointe/coproduction;

•

Produits et services sectoriels et adaptés à l’utilisateur;

•

Élaboration et déploiement de la boîte à outils sur les services climatologiques;

•

Évaluation des avantages socio-économiques;

•

Appui aux politiques sur le climat et applications relatives à celles-ci;

•

Analyse des phénomènes dangereux;

•

Communication dans le domaine du climat;

•

Développement des capacités pour la mise en œuvre des services climatologiques;

•

Processus de mise en œuvre des services climatologiques à l’échelle nationale et
régionale;
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Gestion de la qualité;

•

Atténuation des risques, résilience et adaptation au changement climatique;

•

Climatologie maritime.
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Composition
Environ 25 experts techniques sélectionnés au sein du réseau d’experts par le président de la
Commission, en consultation avec le Groupe de gestion et le Secrétariat. Le Comité permanent
pourrait par exemple comprendre:
•

Le/la président(e) et le/la/les vice-président(e)s, les responsables et/ou coresponsables
de ses organes subsidiaires;

•

Des représentants d’institutions spécialisées, de centres climatologiques régionaux (CCR)
et de centres régionaux de formation professionnelle (CRFP), désignés par leur
organisme de tutelle conformément au mandat du Comité permanent;

•

Un/une représentant(e) du SC-MMO pour assurer la liaison transsectorielle;

•

D’autres experts techniques peuvent être invités, en fonction des besoins, à siéger en
tant qu’observateurs au sein du Comité permanent, selon ce qu’a déterminé le/la
président(e)/vice-président(e) du Comité permanent, d’entente avec le président de la
Commission des services.

Note:

Dans la mesure du possible, le Comité doit être composé de façon à assurer une représentation
équilibrée des régions, ainsi que des hommes et des femmes.

Durée
Jusqu’à la session ordinaire suivante de la Commission des services, lors de laquelle le Comité
permanent peut, si nécessaire, être rétabli à la demande de cette dernière.
Organisation du travail
•
Note:

•
Note:

•

Réunions
En règle générale, il est attendu que l’OMM convoque une réunion présentielle du Comité
permanent tous les deux ans à son siège à Genève (Suisse). Le choix d’un autre lieu peut être
envisagé par l’Organisation, à condition que cela augmente l’efficacité de la réunion sans en
accroître le coût pour l’OMM.

Téléconférences/Vidéoconférences
En règle générale, le Comité permanent devrait convoquer des téléconférences/
vidéoconférences au moins une fois par trimestre.

Correspondance, y compris échanges de courriels et autres interactions en ligne.

Résultats escomptés
Documents réglementaires de l’OMM en vigueur actuellement s’appliquant au Comité
permanent et devant être maintenus et mis à jour:
a)

Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité
(OMM-N° 1238);
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b)

Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) (en coopération avec d’autres
comités permanents concernés);

c)

Guide des applications de la climatologie maritime (OMM–N° 781);

d)

Guidelines on Quality Management in Climate Services (WMO-No. 1221);

e)

Directives de l’OMM sur l’élaboration d’un ensemble défini de produits nationaux de
surveillance du climat (OMM-N° 1204);

f)

Guidance on Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts (WMO-No. 1220);

g)

Climate Data Management System Specifications (WMO-No. 1131);

h)

Directives de l’OMM pour le calcul des normales climatiques (OMM-N° 1203);

i)

Guidance on Good Practices for Climate Services User Engagement (WMO-No. 1214);

j)

Directives concernant la communication des World Weather Records à partir de 2011
(OMM-N° 1186);

k)

Directives sur les bonnes pratiques en matière de sauvetage des données climatologiques
(OMM-N° 1182), en coordination avec l’INFCOM;

l)

1961–1990 Global Climate Normals (CLINO) (WMO-No. 847);

m)

Guide sur l’application de normes d’enseignement et de formation professionnelle en
météorologie et en hydrologie, Volume I – Météorologie (OMM-N° 1083);

n)

Marche à suivre pour établir un cadre national pour les services climatologiques
(OMM-Nº 1206);

o)

Passages du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485) qui concernent les services climatologiques (en coordination avec
l’INFCOM);

p)

Capacity Development for Climate Services: Guidelines for National Meteorological and
Hydrological Services (WMO-No 1247).

Prochains résultats escomptés:
•

Guide des pratiques opérationnelles pour une prévision saisonnière objective;

•

Directives à l’intention des SMHN concernant leur contribution à la gestion des risques
climatiques;

•

Orientations pour l’installation et l’exploitation des centres climatologiques régionaux de
l’OMM;

•

Orientations pour la création et le fonctionnement des forums régionaux et nationaux sur
les perspectives climatiques et des forums sur le climat;

•

Orientations pour la fourniture d’informations, de produits et de services sectoriels
adaptés à l’utilisateur, y compris des exemples de réussites;

•

Orientations sur la communication et la fourniture, à toutes les échelles temporelles, de
produits et services adaptés afin de soutenir les processus décisionnels et d’élaboration
de la politique;
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•

Directives relatives aux pratiques opérationnelles des forums régionaux sur le climat, y
compris l’élargissement de la gamme de produits issus des FREPC;

•

Orientations sur les forums nationaux sur l’évolution probable du climat/forums nationaux
sur le climat en tant que plates-formes nationales de la mise en œuvre du CMSC;

•

Orientations sur le déploiement de la trousse à outils pour les services climatologiques
ainsi que sur son adaptation aux besoins des usagers;

•

Guide du cadre d’évaluation des compétences pour les services climatologiques;

•

Orientations visant à intégrer de manière systématique des pratiques bien définies en
matière de prestation de services dans le plan de mise en œuvre et le plan opérationnel
du Système d’information sur les services climatologiques (SISC);

•

Référence technique du SISC;

•

Une stratégie de communication pour la fourniture des services climatologiques;

•

Documents d’orientation, destiné aux Membres, sur la fourniture d’informations
climatologiques à l’échelle nationale visant à faciliter les processus politiques et la prise
de décision;

•

Documents d’orientation pour les applications du SIG dans le domaine de la climatologie
et de la météorologie;

•

Directive pour les SMHN sur les méthodes et outils disponibles pour élaborer des
services, données et applications climatologiques (liée aux références techniques du SISC
et de la boîte à outils sur les services climatologiques);

•

Lignes directrices pour les prévisions infrasaisonnières opérationnelles;

•

Directives sur les méthodes d’homogénéisation et les exigences pour leur application;

•

Directives sur le contrôle de la qualité des données climatologiques (titre provisoire;
projet final presque prêt; publication en 2020);

•

Directives pour l’évaluation par l’OMM des phénomènes extrêmes sans précédent;

•

Orientations sur les stations de référence pour l’observation du climat (avant-projet,
publication en 2020);

•

Recommandation relative à la mise en œuvre opérationnelle du Bulletin saisonnier sur le
climat (GSCU);

•

Examen des prévisions annuelles à décennales du climat et recommandation à ce sujet
(en collaboration avec le Conseil de la recherche);

•

Orientations sur l’utilisation et l’interprétation des projections relatives au changement
climatique;

•

Orientations sur les exigences des services climatologiques pour des prévisions
climatiques saisonnières régionales objectives et sur les procédures normalisées
correspondantes;

•

Programme d’enseignement de base pour les services climatologiques (PEB-SC);

•

Référentiel de documents et de sources pour la formation destiné au Campus mondial de
l’OMM;

•

Répertoire d’études de cas sur les services climatologiques opérationnels.
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D.

Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD)

Objet
a)

Analyser le matériel d’orientation sur les services hydrologiques relevant du Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie (QMF-H), y compris le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie et élaborer et promouvoir le matériel
de soutien à l’enseignement et à la formation, en concentrant les efforts sur les pays en
développement et les pays les moins avancés, sous la coordination générale du Groupe
de coordination hydrologique et en collaboration avec la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM);

b)

Analyser les documents d’orientation existants sur la prévision des crues et l’élaboration
de nouvelles composantes, y compris la finalisation des directives d’évaluation pour les
Services hydrologiques nationaux (SHN), afin d’évaluer leurs systèmes d’alerte précoce
(EWS) de bout en bout;

c)

Guider le développement d’une communauté de praticiens travaillant dans le domaine de
la prévision des crues, qui donnent accès à des technologies interexploitables,
notamment des plates-formes et des modèles, à du matériel de formation et
d’orientation, de même qu’à des forums de discussion associés;

d)

Diriger la finalisation du Manuel de cartographie des risques de crue;

e)

Veiller à ce que la composante hydrologique de tous les grands projets liés à la prévision
des crues, notamment l’Initiative concernant la prévision des inondations côtières (CIFI),
le Système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) et le Programme de prévision
des conditions météorologiques extrêmes (SWFP) satisfasse aux exigences en matière de
données et de prévisions hydrométéorologiques et reflètent les bonnes pratiques aux fins
d’une prévision efficace et durable des crues;

f)

Guider le développement du volet prévision du Système mondial OMM d’évaluation et de
prévision hydrologiques (HydroSOS), y compris le développement de la prévision
hydrologique saisonnière sur la base des résultats des forums régionaux sur l’évolution
probable du climat (FREPC);

g)

Fournir des conseils scientifiques et techniques au Programme associé OMM/GWP de
gestion des crues (APFM) et représenter l’OMM aux réunions des organes de gouvernance
du Programme;

h)

Fournir des conseils scientifiques et techniques au Programme de gestion intégrée des
sécheresses (IDMP) relevant de l’OMM et du GWP et représenter la communauté
hydrologique de l’OMM aux réunions de gouvernance du Programme;

i)

Superviser la mise au point d’outils d’évaluation et de planification des ressources en eau,
et donner des conseils techniques à ce sujet, afin d’aider à la prise de décision, y compris
pour ce qui est des changements climatiques et de la variabilité du climat;

j)

Aider le Comité permanent des services à l’agriculture (SC-AGR) à évaluer les
contributions de l’OMM à la concrétisation des objectifs en matière de sécurité alimentaire;

k)

Contribuer à l’aide que le Comité permanent pour la prévention des catastrophes apporte
aux Membres pour renforcer leurs capacités en matière de prestation de services et
faciliter la bonne mise en œuvre des systèmes d’alerte précoce multidangers (MHEWS);
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l)

Veiller à ce qu’une collaboration soit assurée avec le Conseil de la recherche et le Groupe
de coordination hydrologique pour la définition des priorités de recherche et des besoins
enmatière d’activités hydrométéorologiques, en coopération avec les partenaires extérieurs;

m)

Diriger la finalisation des directives pour la vérification des prévisions hydrologiques.

Compétences requises
•

Hydrologie opérationnelle;

•

Prévision hydrologique;

•

Prévision de crues éclairs;

•

Évaluation des ressources en eau;

•

Gestion de l’eau;

•

Hydrométéorologie (y compris l’application de prévisions, immédiates ou non, des
précipitations;

•

Hydrologie agricole;

•

Modélisation hydrologique;

•

Systèmes d’information hydrologique;

•

Gestion des risques de catastrophes;

•

Télédétection au service de l’hydrologie.

Composition
Environ 20 experts techniques, y compris le/la président(e) et le/la/les vice-président(e)s
sélectionnés au sein du réseau d’experts par le président de la Commission, en consultation
avec le Groupe de gestion, le Secrétariat et des représentants du Programme hydrologique
intergouvernemental (PHI) de l’UNESCO, de l’Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH), de l’Association internationale d’ingénierie et de recherches
hydrauliques et environnementales (AIRH) et du Partenariat mondial pour l’eau (GWP),
désignés par leur organisme de tutelle conformément au mandat du Comité permanent.
D’autres experts techniques peuvent être invités, en fonction des besoins, à siéger en tant
qu’observateurs au sein du Comité permanent, selon ce qu’a déterminé le/la
président(e)/vice-président(e) du Comité permanent, d’entente avec le président de la
Commission des services.
Note:

Dans la mesure du possible, le Comité doit être composé de façon à assurer une représentation
équilibrée des régions, ainsi que des hommes et des femmes.

Durée
Jusqu’à la session ordinaire suivante de la Commission des services, lors de laquelle le Comité
permanent peut, si nécessaire, être rétabli à la demande de cette dernière.
Organisation du travail
•
Note:

Réunions
En règle générale, il est attendu que l’OMM convoque une réunion présentielle du Comité
permanent une fois tous les deux ans, à son siège à Genève (Suisse). Le choix d’un autre lieu
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peut être envisagé par l’Organisation, à condition que cela augmente l’efficacité de la réunion
sans en accroître le coût pour l’OMM.

•
Note:

•

Téléconférences/Vidéoconférences
En règle générale, le Comité permanent devrait convoquer des téléconférences/vidéoconférences
au moins une fois par trimestre.

Correspondance, y compris échanges de courriels et autres interactions en ligne.

Résultats escomptés
a)

Nouvelle édition du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III (partie sur les
services);

b)

Directives pour l’évaluation des systèmes d’alerte précoce de bout en bout pour la
prévision des crues;

c)

Mise en place d’une communauté de spécialistes de la prévision des crues et d’un
référentiel en ligne de matériel accessible aux SMHN;

d)

Manuel de cartographie des risques de crue;

e)

Contribution hydrologique au document de fond demandé par le Congrès météorologique
mondial dans la résolution 15 (Cg-18) – Renforcer les services d’alerte précoce
multidangers dans les régions exposées à tous les types d’inondation et aux conditions
météorologiques extrêmes; intégration du Système d’indications relatives aux crues
éclair (FFGS), de l’Initiative de prévision des inondations côtières (CIFI) et du Programme
de prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFP), en concertation avec le
Comité permanent des services destinés au public, le Comité permanent des services de
prévention des catastrophes (SC-DRR), et le Comité permanent des services de
météorologie marine et d’océanographie (SC-MMO), et soutien à ces initiatives; cadre de
pratiques et directives, normes et protocoles d’interopérabilité en coopération avec le SCDRR et le SC-MMO;

f)

Rapport d’avancement des projets pilotes de l’HydroSOS dans les bassins du lac Victoria
et du Gange-Brahmapoutre;

g)

Direction du Programme associé de gestion des crues (APFM);

h)

Volet hydrologique de la contribution au Programme de gestion intégrée des sécheresses
(IDMP);

i)

Matériels d’orientation et outils pour l’évaluation des ressources en eau: lancement de la
page Web de l’OMM sur l’évaluation des ressources en eau; Outil d’évaluation dynamique
des ressources en eau (DWAT) disponible sur le site Web de l’OMM;

j)

Directives pour la vérification des prévisions hydrologiques;

k)

Directives concernant les prévisions hydrologiques saisonnières;

l)

Appui au Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la
prévision appliquées au système Terre (SC-ESM), qui relève de la Commission des
infrastructures, dans le cadre de l’élaboration du concept en vue de l’inclusion des
centres hydrologiques dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485);
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m)

Appui au Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la
prévision appliquées au système Terre (SC-ESM), qui relève de la Commission des
infrastructures, pour l’analyse de l’évolution du rôle des centres mondiaux de données
hydrologiques existants;

n)

Contribution à la révision de la liste des aléas du Catalogue OMM des événements
dangereux (WMO-CHE);

o)

Étendre la mise en œuvre du PAC à l’hydrologie opérationnelle;

p)

Offrir une consultation technique pour le développement du SMTDP afin que les données,
les modèles de prévision et les systèmes liés à l’hydrologie soient intégrés dans ce
système en coordination avec le Comité permanent du traitement des données pour la
modélisation et la prévision appliquées au système Terre (SC-ESMP) de l’INFCOM.

E.

Comité permanent des services de météorologie marine et d’océanographie
(SC-MMO)

Objet
a)

Mettre au point, en vue de les soumettre à l’examen du Conseil exécutif et du Congrès
météorologique mondial, des propositions de normes internationales pour les méthodes,
procédures, techniques et pratiques concernant la météorologie marine, l’océanographie
et les services côtiers (y compris les services axés sur les lacs et les voies navigables
intérieures), notamment, en particulier, les sections pertinentes du Règlement technique,
des guides et des manuels;

b)

Sous la direction générale du Congrès météorologique mondial et du Conseil exécutif,
remplir – en collaboration avec d’autres organes, selon les besoins – des fonctions ayant
trait à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation des activités déployées au
titre des programmes scientifiques et techniques de l’Organisation relatives aux services
maritimes et côtiers;

Plus précisément:
•

Élaborer et tenir à jour les documents normatifs de l’OMM relatifs à la prestation de
services météorologiques maritimes, océanographiques et côtiers, tel que défini
dans le Règlement technique de l’OMM;

•

Élaborer des attributs communs de la prestation de services météorologiques
maritimes, océanographiques et côtiers;

•

Veiller à ce que les Membres soient en mesure de contribuer aux exigences
météorologiques et océanographiques des orientations concernant le Système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de l’Organisation maritime
mondiale (OMI);

•

Aider les Membres à améliorer leurs capacités de prestation de services
météorologiques maritimes, océanographiques et côtiers, et permettre une mise en
œuvre efficace et le respect des règles;

•

Coopérer et travailler en partenariat avec des organismes compétents, en
particulier l’OMI, l’Organisation hydrographique internationale (OHI) et le Conseil
collaboratif mixte (JCB) afin d’améliorer la prestation de services météorologiques,
océanographiques et côtiers.
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c)

Actualiser la définition des exigences en matière de compétences et les méthodes de
gestion de la qualité pour les services météorologiques maritimes, océanographiques et
côtiers, y compris la définition de normes pour la prestation de services maritimes et le
suivi de leur mise en œuvre, et tenir à jour les documents d’orientation correspondants;

d)

Analyser et mettre à jour les besoins et les exigences des utilisateurs concernant les
services météorologiques maritimes, océanographiques et côtiers.

Compétences requises
•

Service mondial OMI/OMM d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et
l’océanographie (WWMIWS);

•

Documents réglementaires relatifs aux services océanographiques et de météorologie
marine (y compris en collaboration avec l’OMI et l’Organisation hydrographique
internationale (OHI);

•

Systèmes de l’OMM (par exemple, liés au Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP), au Système d’information de l’OMM (SIO), au Système mondial
d’observation de l’océan (GOOS), au Système mondial d’observation du climat (SMOC), etc.);

•

Connaissances spécialisées de la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) relatives aux activités océaniques pertinentes pour les services, tel que
recommandé par le Conseil collaboratif mixte OMM-COI (JCB);

•

Compétences dans le domaine de la gestion de la qualité;

•

Prévision dans les domaines de la météorologie marine, de l’océanographie et des vagues;

•

Prévention des catastrophes, notamment des aléas liés à l’océan;

•

Inondation côtière et systèmes d’alerte précoce multidangers (MHEWS);

•

Glace de mer et autres services pertinents pour les régions polaires;

•

Service de recherche et de sauvetage (SAR) et d’intervention en cas d’urgence
environnementale marine;

•

Climatologie marine (volet services);

•

Produits satellitaires;

•

Services à l’appui de l’économie bleue (itinéraires optimaux pour le transport, efficacité des
secteurs tels que le transport, le fret, la pêche, le tourisme, le pétrole et le gaz, etc.);

•

Expertise en matière de calcul des coûts;

•

Spécialiste des sciences sociales;

•

Enseignement et formation professionnelle dans le domaine maritime.

Composition
Une vingtaine d’experts techniques sélectionnés au sein du réseau d’experts par le président
de la Commission, avec l’aide du Groupe de gestion et du Secrétariat. Le Comité permanent
pourrait par exemple comprendre:
•

Le/la président(e) et le/la/les vice-président(e)s, les responsables et/ou coresponsables
de ses organes subsidiaires;

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

29

•

Un(e) expert(e) de la COI, en tant que membre de droit du Comité permanent, tel que
recommandé par le JCB;

•

Un(e) expert(e) de l’OMI, en tant que membre de droit du Comité permanent;

•

Un(e) expert(e) de l’OHI en tant que membre de droit du Comité permanent.

•

Un(e) représentant(e) du SC-CLI pour assurer la liaison transsectorielle;

•

D’autres experts techniques peuvent être invités, en fonction des besoins, à siéger en
tant qu’observateurs au sein du Comité permanent, tel que cela aura été déterminé par
le/la président(e)/vice-président(e) de ce dernier, en consultation avec le président de la
Commission des services.

Note 1: Dans la mesure du possible, le Comité doit être composé de façon à assurer une représentation
équilibrée des régions, ainsi que des hommes et des femmes.
Note 2: Le/la président(e) du SC-MMO est un membre désigné du JCB. À ce titre, il/elle veillera à ce que
la SERCOM et le JCB œuvrent ensemble pour améliorer la fourniture des services maritimes.
Il/elle aura la possibilité de nommer un(e) suppléant(e) pour représenter les services au sein du
JCB en cas de besoin.

Durée
Jusqu’à la session ordinaire suivante de la Commission des services, lors de laquelle le Comité
permanent peut, si nécessaire, être rétabli à la demande de cette dernière.
Organisation du travail
•
Note:

•
Note:

•

Réunions
En règle générale, il est attendu que l’OMM convoque une réunion présentielle du Comité
permanent tous les deux ans à son siège à Genève (Suisse). Le choix d’un autre lieu peut être
envisagé par l’Organisation, à condition que cela augmente l’efficacité de la réunion sans en
accroître le coût pour l’OMM, par exemple si celle-ci est organisée directement avant ou après
une réunion pertinente de l’OMI, de l’OHI ou de la COI.

Téléconférences/Vidéoconférences
En règle générale, le Comité permanent devrait convoquer des téléconférences/vidéoconférences
au moins une fois par trimestre.

Correspondance, y compris échanges de courriels et autres interactions en ligne.

Résultats escomptés
Le Comité permanent sera chargé de mettre à jour les publications suivantes ou d’y
contribuer:
a)

Messages météorologiques – Volume D: Renseignements pour la navigation maritime
(OMM-N° 9) (2014);

b)

Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471) (2018);

c)

Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)
(mis à jour en 2018);
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d)

Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), Volume I
– Aspects mondiaux (mis à jour en 2018);

e)

Sea-Ice Information Services in the World (WMO-No. 574) (3è éd. 2006 – révision en
cours);

f)

Guide de l’analyse et de la prévision des vagues (OMM-N° 702) (2019);

g)

Guide des applications de la climatologie maritime (OMM-N° 781) (1994);

h)

Guide to Storm Surge Forecasting (WMO-No. 1076) (2011);

i)

Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et plan de mise en œuvre
(OMM-N° 1129) (2014);

j)

Contributions maritimes à la Liste de contrôle sur les systèmes d’alerte précoce
multidangers (2018), mise à jour régulièrement (si nécessaire);

k)

Proposition d’orientations pour la prévision des inondations côtières (en cours
d’élaboration, publication prévue en 2020);

l)

Divers manuels d’exploitants de satellites internationaux sur les informations pour la
sécurité maritime (MSI), auxquels l’OMM contribue, tels que ceux de SafetyNET
(Inmarsat) et de SafetyCast (Iridium);

m)

Divers codes internationaux pour la navigation électronique, par exemple S-411 et S-412.

Ces publications devraient contribuer au traitement des sujets suivants:
•

Services de sécurité maritime, y compris gestion de la qualité;

•

Résultats/recommandations du Colloque OMM-OMI sur les phénomènes météorologiques
maritimes extrêmes (2019);

•

Prévision des vagues, des risques côtiers, et des catastrophes, et systèmes d’alerte
précoce multidangers (MHEWS); liens avec le SC-DRR, le SC-HYD et l’UNESCO
(prévention des catastrophes et Groupe de travail de la COI sur les systèmes d’alerte aux
tsunamis et aux autres aléas liés au niveau de la mer) ) (conformément à la
résolution 15 (Cg-18) – Renforcer les services d’alerte précoce multidangers dans les
régions exposées à tous les types d’inondation et aux conditions météorologiques
extrêmes);

•

Innovation au sein des services, en coordination avec le Conseil de la recherche;

•

Intervention en cas d’urgence environnementale marine et Recherche et de sauvetage
(SAR);

•

Systèmes de prévision océanique opérationnelle visant à assurer le respect des exigences
des services océanographiques opérationnels et à fournir un retour d’information sur les
systèmes de prévision eux-mêmes;

•

Services relatifs à la glace de mer et aux régions polaires;

•

Application des produits satellitaires aux services maritimes;

•

Enseignement, formation professionnelle et développement des capacités et des
compétences;

•

Services climatologiques;
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•

Options de calcul des coûts (conformément à la résolution 30 (Cg-18) – Modes de calcul
des coûts des services de météorologie maritime);

•

Résultats et recommandations de l’atelier sur le «Renforcement des observations et de la
recherche océanographiques, et libre-échange de données, pour favoriser les services
axés sur la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer» (2019) en coordination
avec la Commission des infrastructures;

•

Besoins en matière de services pour les infrastructures océaniques en collaboration avec
la Commission des infrastructures.

F.

Comité permanent pour la prévention des catastrophes et les services destinés
au public (SC-DRR)

Objet
a)

Élaboration et mise à jour des documents normatifs de l’OMM et des bonnes pratiques
recommandées en matière de prestation de services au public et aux entités publiques
afin d’aider à la prise de décisions éclairées concernant la prévention des catastrophes, la
protection de la vie, des moyens de subsistance, des biens et de l’environnement ainsi
que le bien-être des populations, tel que défini dans le Règlement technique de l’OMM.
Ces développements devraient s’appuyer sur les bonnes pratiques des Membres dans les
services d’alerte précoce et de prévention des catastrophes, les services météorologiques
destinés au public et les services d’aide à la décision axée sur les impacts. Ces
développements devraient aussi s’appuyer sur les programmes et les grands projets
existants, tels que le Programme concernant les cyclones tropicaux (TCP), le Programme
de gestion intégrée des sécheresses (IDMP), le Programme associé de gestion des crues
(APFM) et le Projet de prévision des conditions météorologiques extrêmes. Non limités à
un aléa, une échelle de temps ou une région spécifique, ces documents devraient
orienter les Membres vers l’adoption d’une approche holistique et pluridisciplinaire des
domaines clés de la gestion des risques de catastrophe et de la prévention des
catastrophes, notamment en cernant les risques grâce à l’évaluation des aléas et des
risques, en réduisant les risques existants grâce à la préparation, à l’alerte précoce, à la
compréhension des pertes et des dommages économiques entraînées par les
phénomènes hydrométéorologiques dangereux, au transfert des risques de catastrophe
et au financement, et en prévenant l’apparition de nouveaux risques grâce à une
résilience accrue et à un développement durable, en tenant compte de la vulnérabilité de
la population lors de la fourniture de services hydrométéorologiques;

b)

Assistance aux Membres en vue d’améliorer leurs capacités en matière de prestation de
services et de permettre une mise en œuvre efficace et le respect des règles, notamment
grâce à la mise en place de cadres de coopération et de soutien tels que le Système
mondial d’alerte multidanger de l’OMM (SMAM), le Mécanisme de coordination de l’OMM
(WCM) pour mieux soutenir l’action humanitaire, ce qui leur donnera également plus de
visibilité et leur permettra d’être mieux reconnus pour leurs contributions dans les
programmes mondiaux;

c)

Contribution à la chaîne de valeur science-infrastructures-services grâce à l’intégration de
l’innovation et des progrès réalisés par la science, y compris les sciences sociales, et à
l’application de technologies d’avant-garde pour améliorer la conception et la fourniture
des services, en particulier dans les pays en développement – et intégration de cette
perspective dans divers programmes de l’OMM, tout en déterminant et en regroupant les
besoins des utilisateurs qui pourraient nécessiter une recherche ciblée et le
développement des infrastructures. Il s’agit notamment de l’accès à un éventail
d’informations et de séries de données (démographiques, économiques, sur l’occupation
des sols, etc.) et leur traitement, en collaboration avec les organes concernés de la
Commission des infrastructures et du Conseil de la recherche;
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Coopération et partenariats avec des partenaires extérieurs nécessaires pour soutenir les
Membres, en étroite collaboration avec les conseils régionaux.

Compétences requises
•

Communication, sensibilisation et participation dynamique des utilisateurs;

•

Sciences sociales;

•

Prestation de services et gestion de la qualité;

•

Transfert des risques financiers;

•

Systèmes d’alerte précoce multidangers.

•

Applications des sciences géophysiques et environnementales;

•

Physique de l’espace et aéronomie, y compris météorologie de l’espace;

•

Élaboration d’applications de modèles d’impact;

•

Évaluation des impacts et gestion des données relatives aux impacts;

•

Gestion des risques de catastrophes, y compris du point de vue politique et législatif;

•

Formats des données internationales (tels que le PAC) et technologies de communication
pour l’échange et la transmission de messages publics d’alerte et d’annonce de situations
d’urgence.

Composition
Une vingtaine d’experts techniques, sélectionnés au sein du réseau d’experts par le président
de la Commission, avec l’aide du Groupe de gestion et du Secrétariat. Le Comité permanent
pourrait par exemple comprendre:
•

Le/la président(e) et le/la/les vice-président(e)s, les responsables et/ou coresponsables
de ses organes subsidiaires;

•

Des représentants du Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes et
d’autres organisations partenaires concernées, dont éventuellement leur président(e) et
vice-président(e);

•

D’autres experts techniques peuvent être invités, en fonction des besoins, à siéger en
tant qu’observateurs au sein du Comité permanent, selon ce qu’a déterminé le/la
président(e)/vice-président(e) du Comité permanent, d’entente avec le président de la
Commission des services.

Note:

Dans la mesure du possible, le Comité doit être composé de façon à assurer une représentation
équilibrée des régions, ainsi que des hommes et des femmes.

Durée
Jusqu’à la session ordinaire suivante de la Commission, lors de laquelle cette dernière peut, si
nécessaire, demander le rétablissement du Comité permanent.
Organisation du travail
•

Réunions

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS
Note:

•

En règle générale, il est attendu que l’OMM convoque une réunion présentielle du Comité
permanent tous les deux ans, à son siège à Genève (Suisse). Le choix d’un autre lieu peut être
envisagé par l’Organisation, à condition que cela augmente l’efficacité de la réunion sans en
accroître le coût pour l’OMM.

Téléconférences/Vidéoconférences

Note:

•
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En règle générale, le Comité permanent devrait convoquer des téléconférences/vidéoconférences
au moins une fois par trimestre.

Correspondance, y compris échanges de courriels et autres interactions en ligne.

Résultats escomptés
a)

Mise à jour de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et plan de mise
en œuvre (OMM-N° 1129) en tant que document évolutif, en collaboration avec d’autres
comités permanents, si nécessaire;

b)

Élaboration du Guide sur la prestation de services généraux, soumis au Conseil exécutif
et au Congrès météorologique mondial pour adoption;

c)

Mise à jour du Guide des pratiques concernant les services météorologiques destinés au
public (OMM-N° 834);

d)

Révision des parties IV et V du Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49);

e)

Analyse et mise à jour, selon les besoins, de la Liste de contrôle de l’OMM sur les
systèmes d’alerte précoce multidangers (2018) en collaboration avec d’autres comités
permanents concernés;

f)

Mise à jour, selon les besoins, de la feuille de route de l’OMM sur la prévention des
catastrophes, en particulier en étoffant le contenu sur les crues et les inondations;

g)

Guide(s) sur l’appui apporté par les SMHN à leurs procédures nationales d’alerte précoce
multidangers, à leurs mécanismes de coordination, à leurs systèmes d’alerte précoce et à
leurs services (résolution 16 (Cg-18)):
•

Premier guide sur les systèmes d’alerte précoce multidangers (MHEWS) liés aux
cyclones tropicaux;

•

Synthèse des plans opérationnels régionaux à l’échelle mondiale et inclusion dans le
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie IV;

h)

Intégration de l’indicateur mondial de sécheresse (GDI), conformément à la résolution 17
(Cg-18), et d’autres indicateurs pertinents en matière de danger dans les activités
relevant du développement du SMAM, adoption du Protocole d’alerte commun (CAP), du
Programme de gestion intégrée des sécheresses (IDMP) et du Catalogue OMM des
événements dangereux (WMO-CHE) en collaboration avec les comités permanents SCHYD, SC-CLI et SC-AGR;

i)

Plan de mise en œuvre du catalogage de l’OMM (résolution 12 (Cg-18) – Méthode
adoptée par l’OMM pour répertorier les phénomènes dangereux se rapportant au temps,
au climat, à l’eau et à la météorologie de l’espace), y compris les mises à jour des règles
techniques incorporées dans le Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) et le Système d’information de l’OMM (SIO), ainsi que dans les
documents d’orientation appropriés;
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Compte tenu de la stratégie et du plan de mise en œuvre du cadre du SMAM (résolution 13
(Cg-18) – Système mondial d’alerte multidanger de l’OMM):
•

Établissement d’un cadre comprenant un référentiel des alertes et des flux
d’informations définis, prévoyant l’échange d’informations fiables relatives aux
alertes communiquées par les Membres;

•

Amélioration éventuelle du Registre des autorités chargées de donner l’alerte au
sein des Membres de l’OMM, et définition de règles à ce sujet, en tant que
composante du cadre du SMAM, afin de l’aligner sur la liste révisée des aléas
relevant du Cadre de Sendai, la liste des aléas du Catalogue OMM des événements
dangereux (WMO-CHE) et la liste des aléas du Protocole d’alerte commun (PAC) (en
collaboration avec le SC-MINT et le SC-HYD);

•

Définition éventuelle de règles relatives à la mise en œuvre du Protocole d’alerte
commun (PAC) dans le cadre du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I,
parties II et IV (en collaboration avec le SC-MINT);

•

Promotion du PAC et de son utilisation, y compris participation au développement
du PAC à l’avenir;

•

Vérification du respect du SMAM et participation en vue d’une éventuelle inclusion
dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie IV;

•

Évaluation des besoins des Membres en matière d’orientation et de soutien
supplémentaires pour la mise en œuvre, notamment par le biais d’approches
régionales, de projets pilotes ou d’initiatives;

Renforcer les services d’alerte précoce multidangers dans les régions exposées à tous les
types d’inondation et aux conditions météorologiques extrêmes (résolution 15 (Cg-18)):
•

En collaboration avec les comités permanents des services de météorologie marine
et d’océanographie (SC-MMO) et des services hydrologiques (SC-HYD),
développement d’approches permettant d’évaluer les exigences et les capacités
nationales des systèmes d’alerte précoce dans les zones sujettes aux inondations et
aux impacts des phénomènes météorologiques violents;

•

Perfectionnement de la conception et de la mise en œuvre globales de chaque
initiative future;

•

Document de fond dans lequel seront évalués les approches, la faisabilité, le coût et
les délais de développement d’un environnement MHEWS interexploitable, qui sera
soumis au Conseil exécutif pour examen;

•

Proposition d’une structure de gouvernance et de gestion pour superviser la
conception et la mise en œuvre et définir les exigences nécessaires à la durabilité;

•

Recommandations visant à assurer la continuité des futures initiatives individuelles
lors de l’examen et/ou du développement d’un environnement MHEWS;

•

Éléments d’analyse concernant la pertinence de toutes les technologies disponibles
pour concevoir des projets individuels d’alerte précoce, et élaborer un système de
bout en bout, à réaliser en collaboration avec le Comité permanent des services de
météorologie marine et d’océanographie (SC-MMO), le Comité permanent des
services hydrologiques (SC-HYD), le Programme associé de gestion des crues
(APFM), l’INFCOM, le Conseil de la recherche et le Groupe d’experts pour le
développement des capacités;
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l)

Publication d’un supplément aux Directives de l’OMM sur les services de prévision et
d’alerte multidanger axées sur les impacts (OMM-N° 1150) ou d’une seconde édition du
document, afin de favoriser l’intégration dynamique des nouveaux apprentissages, des
exigences spécialisées et des meilleures pratiques dans les services de prévision et
d’alerte axés sur les impacts (résolution 26 (Cg-18) – Prestation de services novateurs et
intégrés de prévision et d’alerte axés sur les impacts);

m)

Élaboration d’un cadre axé sur les services qui soutiendra l’élaboration et/ou
l’amélioration des plans de mise en œuvre individuels parmi les SMHN développés et en
développement, et sera fondé sur les concepts énoncés dans la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services et plan de mise en œuvre (OMM-N° 1129) et les
Directives de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts
(OMM-N° 1150), comprenant en particulier la révision et la mise à jour, selon les
besoins, du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie V, en prenant dûment
en compte les besoins spécifiques, tels que la prévision des cyclones tropicaux (en
collaboration avec les conseils régionaux et d’autres organismes);

n)

Élaboration du Mécanisme de coordination de l’OMM (WCM) visant à soutenir les activités
humanitaires des organismes des Nations Unies et d’autres organisations (résolution 14
(Cg-18) – Élaboration du projet de mécanisme de coordination instauré par l’OMM pour
soutenir les opérations humanitaires des organismes des Nations Unies et d’autres
organisations):
•

Élaboration du Plan de mise en œuvre du Mécanisme de coordination de l’OMM sur
la base du projet initial et de contributions volontaires des Membres;

•

Recommandations sur la meilleure façon d’intégrer le Mécanisme de coordination
dans les cadres et documents normatifs pertinents de l’OMM, tels que le Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485);

en collaboration avec l’INFCOM (SC-ESMP et le Comité permanent des mesures, de
l’instrumentation et de la traçabilité (SC-MINT) de l’INFCOM).
G.

Groupe d’étude des services de santé intégrés (SG-HEA)

[Note: le sigle HEA-ET renvoie aux recommandations de l’équipe d’experts ayant participé à la Réunion
sur la santé tenue en janvier 2020]

Objet
Soutenir la mise en œuvre de la résolution 33 (Cg-18) – Faire progresser les services de santé
intégrés, par rapport au Plan directeur OMS-OMM santé, environnement et climat: de la
science aux services.
Connaissances spécialisées requises [en fonction des priorités thématiques], dans les
domaines suivants:
•

Météorologie et climatologie appliquées aux services climatologiques;

•

Adaptation au changement climatique et au climat;

•

Recherche sur les impacts du temps et du climat;

•

Systèmes de surveillance et de données;

•

Épidémiologie, soins de santé et infrastructure connexe;
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•

Santé publique et bien-être;

•

Surveillance et modélisation de l’atmosphère (y compris le sable et la poussière, la
biomasse et les cendres volcaniques);

•

Rayonnement ultraviolet;

•

Gestion des ressources en eau;

•

Systèmes d’alerte précoce;

•

Modélisation du climat;

•

Modélisation intégrée haute résolution de l’impact sur le climat et la santé;

•

Gestion des urgences liées à la santé;

•

Gestion des risques de catastrophes;

•

Planification urbaine, urbanisme et architecture;

•

Communication;

•

Politique de santé publique;

•

Sciences de l’environnement.

Composition
Ce groupe d’étude sera un organe mixte OMM-OMS (Organisation mondiale de la santé). Les
deux organisations désigneront ensemble un groupe de spécialistes de la santé. En tant
qu’organe interinstitutions, le Groupe d’étude comprendra une vingtaine d’experts techniques
sélectionnés par le président de la Commission, en consultation avec les co-président(e)s du
Groupe d’étude, avec l’aide du Groupe de gestion et du Secrétariat. Le groupe d’étude doit
comprendre des experts des SMHN, des organes régionaux et des centres de l’OMM fournissant
des services opérationnels au secteur de la santé, ainsi que des experts désignés par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en tenant compte des experts qui ont contribué au
Groupe mixte d’experts OMS-OMM sur les sciences et services de santé intégrés, et des
équipes thématiques existantes.
Durée
Jusqu’à la session ordinaire suivante de la Commission, lors de laquelle cette dernière peut, si
nécessaire, demander le rétablissement du Groupe d’étude.
Organisation du travail
Réunions
•

Correspondance numérique, y compris les échanges par courriel et d’autres modes
d’interaction en ligne adaptés;

•

Téléconférences/Vidéoconférences;

•

Réunions annuelles présentielles si les ressources le permettent.
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Résultats escomptés
a)

Mise en œuvre du Plan directeur OMS-OMM santé, environnement et climat: de la science
aux services et plan de dotation pour la période 2019–2023 1, ainsi que révision et mise à
jour annuelles du plan de travail commun, notamment pour définir un programme de
recherche, de même que des mécanismes et des objectifs pour la coopération technique,
la formation et le renforcement des capacités, au sein des SMHN et dans le secteur de la
santé;

b)

Recensement des possibilités et des mécanismes qui s’offrent pour renforcer le mandat
des SMHN afin qu’ils puissent agir dans le secteur de la santé, pour mettre en œuvre la
résolution 33 (Cg-18) et recruter des coordonnateurs pour la santé;

c)

Évaluation des besoins et des exigences en matière de recherche et d’exploitation, en
collaboration avec le Conseil de la recherche et d’autres experts concernés, en vue de la
fourniture de données, de produits, de services et de capacités suffisants et pertinents
pour la production et l’application de preuves scientifiques relatives aux impacts du
climat, du temps, de l’eau et de l’environnement sur la santé;

d)

Information et sensibilisation d’autres organismes, notamment l’INFCOM et le Conseil de
la recherche et d’autres organes compétents de la CERCOM, ainsi que d’organismes
œuvrant pour la santé, la recherche et l’observation de la Terre, sur les besoins et les
exigences pour mener à bien les activités scientifiques et les services axés sur la santé;

e)

Recensement des mécanismes et partenariats techniques appropriés permettant de
faciliter divers processus (développement, fourniture, accès et utilisation) relatifs aux
données et aux produits d’information adaptés sur les conséquences sur la santé des
aléas météorologiques, climatologiques et environnementaux et formation de
recommandations à cet égard;

f)

Sélection ou développement d’outils, de directives et de conseils techniques, et
développement des capacités à l’appui des efforts déployés par les Membres de l’OMM
pour fournir des produits et services pertinents afin de soutenir efficacement la recherche
et les opérations en matière de santé publique;

g)

Rapports de situation et des progrès réalisés en matière d’accès à des informations
pertinentes et fiables sur le temps, le climat et l’environnement et d’utilisation de ces
informations;

h)

Orientations sur la modélisation, l’élaboration et l’application de systèmes de prévisions,
saisonnières ou infrasaisonnières, d’établissement des perspectives et d’alerte précoce,
ainsi que sur les projections climatiques pour la santé;

i)

Selon les recommandations spécifiques, élaboration d’un livre blanc cadre; établissement
d’un programme de recherche; recensement des mécanismes de coopération technique;
cartographie et définition des capacités existantes; conception d’un programme normatif;
établissement du programme de renforcement des capacités;

j)

Révision et mise à jour des publications et documents d’orientation pertinents élaborés
conjointement par l’OMM et l’OMS, selon les besoins.

1

Les activités du plan de travail couvrent cinq domaines (politiques générales, partenariats, sensibilisation; normes,
standards, conventions; données et surveillance; recherche et développement concernant les produits
d’information; applications et services opérationnels intégrés) pour les domaines thématiques du climat et de la
santé; Urgences sanitaires et extrêmes climatiques et météorologiques; Santé, atmosphère et environnement;
Eau et santé.

38

COMMISSION DES SERVICES – RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

H.

Groupe d’étude des services énergétiques intégrés (SG-ENE)

Objet
Dans la résolution 63 (Cg-17) – L’énergie, nouveau domaine prioritaire du Cadre mondial pour
les services climatologiques, le Congrès météorologique mondial a décidé de piloter des
interventions dans certains pays pour aider les Membres à développer des filières énergétiques
durables. L’objectif général du Groupe d’étude des services énergétiques intégrés (SG-ENE) est
de mettre en œuvre le Plan stratégique de l’OMM (Objectif à long terme 1, Objectif
stratégique 1.2) sous la direction générale de la Commission des services en créant et en
soutenant un programme permanent de prestation de services pour le secteur de l’énergie, en
particulier pour le sous-secteur des énergies renouvelables, et de mettre en œuvre le Modèle
relatif à l’énergie relevant du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
(https://gfcs.wmo.int/Energy), qui recense les besoins du secteur de l’énergie et les services
d’appui.
Le SG-ENE devra, entre autres:
a)

Examiner les études de faisabilité à l’appui de la conception de systèmes d’énergie
renouvelable résistants aux conditions météorologiques et climatiques et
écologiquement durables;

b)

Examiner le besoin de directives et conseils techniques sur les services météorologiques
et climatologiques pour le secteur de l’énergie afin d’aider les Membres de l’OMM à
fournir des services opérationnels à ce secteur à l’échelle nationale;

c)

Compiler les modèles commerciaux et recenser les bonnes pratiques en vue de
renforcer la fourniture de services météorologiques et climatologiques au secteur de
l’énergie, tout au long de la chaîne de valeur;

d)

Recenser les bonnes pratiques et les avantages socio-économiques démontrés de la
fourniture de services météorologiques et climatologiques au secteur de l’énergie;

e)

Soutenir le développement des capacités des Membres de l’OMM pour la fourniture de
services météorologiques et climatologiques opérationnels au secteur de l’énergie;

f)

Établir des partenariats avec des organisations qui représentent un large éventail
d’utilisateurs et d’institutions, notamment des organismes des Nations Unies, des
instituts de recherche, des universités, ainsi que le secteur privé, et un réseau de
praticiens fournissant des informations et des observations au Groupe d’étude;

g)

Assurer la liaison avec les commissions techniques, les comités permanents, les
groupes d’étude et le Conseil de la recherche de l’OMM, pour faire valoir les besoins et
les exigences en matière d’observation et de données afin de garantir l’efficacité et la
rapidité de la prestation de services météorologiques et climatologiques au secteur de
l’énergie.

Compétences requises
•

Météorologie, hydrologie et climatologie appliquées aux services météorologiques et
climatiques;

•

Applications de la météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie aux énergies
renouvelables et écologiquement viables, en particulier pour l’accès aux données sur
l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, l’analyse et les prévisions;
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•

Gestion des risques météorologiques et climatiques pour des infrastructures énergétiques
durables et pour la transition énergétique;

•

Applications météorologiques et climatologiques pour l’efficacité énergétique;

•

Participation dynamique des utilisateurs et des secteurs, y compris partenariats et
financements intersectoriels.

Composition
Une quinzaine d’experts techniques du domaine de l’énergie et/ou de la météorologie et du
climat, sélectionnés au sein du réseau d’experts par le président de la Commission en
consultation avec le/la président(e) et le/la/les vice-président(e)s du Groupe d’étude, avec
l’aide du Groupe de gestion et du Secrétariat, en prenant en considération les experts ayant
contribué au modèle relatif à l’énergie relevant du CMSC, les experts des SMHN et des centres
de l’OMM fournissant des services opérationnels météorologiques et climatologiques au secteur
de l’énergie, et parmi les partenaires, notamment le Conseil mondial de l’énergie et de la
météorologie (WEMC), l’Organisation mondiale de coopération pour le développement de
l’interconnexion énergétique (GEIDCO), l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Agence
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), l’Agence internationale de
l’hydroélectricité (AIH) et le Fonds vert pour le climat (GCF).
Durée
Jusqu’à la session ordinaire suivante de la Commission des services, lors de laquelle le Groupe
d’étude peut, si nécessaire, être rétabli à la demande de cette dernière.
Organisation du travail
Réunions (une révision annuelle est prévue)
•

Correspondance numérique, y compris les échanges par courriel et d’autres modes
d’interaction en ligne adaptés;

•

Téléconférences/Vidéoconférences;

•

Occasions offertes par les forums internationaux.

Résultats escomptés
a)

Méthodologie pour concevoir, sur une base scientifique, des systèmes d’énergie
renouvelable résilients aux conditions météorologiques et climatiques;

b)

Rapport analytique sur les besoins d’appui technique pour la fourniture de services
opérationnels dans les pays pilotes;

c)

Modèles commerciaux et document sur les bonnes pratiques exposant les méthodes
permettant de renforcer la fourniture de services météorologiques et climatologiques au
secteur de l’énergie, tout au long de la chaîne de valeur;

d)

Document sur les bonnes pratiques démontrant les avantages socio-économiques de la
fourniture de services météorologiques et climatologiques au secteur de l’énergie;

e)

Programmes de formation et modules sur le soutien au développement des capacités des
Membres de l’OMM pour la fourniture de services météorologiques et climatologiques
opérationnels au secteur de l’énergie;
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f)

Accords définissant des cadres de collaboration et des partenariats avec des
organisations qui représentent un large éventail d’utilisateurs et d’institutions,
notamment des organismes des Nations Unies, des instituts de recherche, des
universités, ainsi que le secteur privé, et réseau de praticiens fournissant des
informations et des observations au Groupe d’étude;

g)

Liste d’activités conjointes et de questions transsectorielles avec les commissions
techniques, les comités permanents, les groupes d’étude et le Conseil de la recherche de
l’OMM visant à faire valoir les besoins et les exigences en matière d’observation et de
données afin de garantir l’efficacité et la rapidité de la prestation de services
météorologiques et climatologiques au secteur de l’énergie.

I.

Groupe d’étude des services urbains intégrés (SG-URB)

Objet
Les Membres de l’OMM reconnaissent la nécessité de disposer de services spécialisés pour les
complexes urbains, car, à l’échelle urbaine, le lien entre de nombreux phénomènes est plus
fort et plus prononcé et un phénomène extrême peut provoquer une série de défaillances des
infrastructures urbaines. En outre, c’est dans les villes que la densité est la plus élevée, ce qui
explique que les répercussions des phénomènes sur le nombre de victimes et les pertes
économiques soient nettement plus importantes.
L’OMM a répondu à la demande croissante de services dans les zones urbaines afin d’améliorer
leur résilience aux risques liés à l’environnement, au temps, au climat et à l’eau, aux
phénomènes météorologiques extrêmes et aux effets du changement et de la variabilité
climatiques, en prenant les décisions suivantes:
•

Résolution 68 (Cg-17) – Mise en place d’activités interdisciplinaires relatives au milieu
urbain;

•

Décision 15 (EC-68) – Démarche interdisciplinaire axée sur le milieu urbain, et son
annexe: Activités interdisciplinaires relatives au milieu urbain: ébauche de cadre de mise
en œuvre pour la période 2016–2019;

•

Décision 41 (EC-69) – Lignes directrices pour la mise en place d’une plate-forme
opérationnelle intégrée afin de répondre aux besoins de prestation de services en milieu
urbain (2017);

•

Décision 7 (EC-70) – Services urbains intégrés (2018);

•

Résolution 32 (Cg-18) – Faire progresser les services urbains intégrés (2019);

•

Décision 3 (EC-71) – Stratégie et plan de mise en œuvre relatifs au Programme mondial
de recherche sur le climat (2019).

L’objectif général du Groupe d’étude des services urbains intégrés (SG-URB) est de mettre en
œuvre le Plan stratégique de l’OMM (objectif à long terme 1, objectifs stratégiques 1.1, 1.2,
1.3, 1.4); l’objectif à long terme 3, l’objectif stratégique 3.2, l’objectif à long terme 4 et les
objectifs stratégiques 4.1, 4.2, 4.3) sous la direction générale de la Commission des services
et en collaboration avec le Conseil de la recherche et la Commission des infrastructures, en
créant et en maintenant un programme continu de prestation de services pour les complexes
urbains et en contribuant ainsi à réduire les risques liés aux aléas hydrométéorologiques pour
les zones urbaines.
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Le SG-URB devra, entre autres:
a)

En collaboration avec les sous-structures compétentes des commissions techniques, le
Conseil de la recherche et les conseils régionaux, recenser et analyser les besoins des
utilisateurs en matière de services urbains intégrés, de même que les éléments
d’observation et de modélisation sur lesquels s’appuient ces services dans tous les
programmes et toutes les disciplines des utilisateurs, y compris le secteur de la santé;

b)

Faciliter le recensement des organismes participant au développement, à la fourniture et
à l’utilisation des services urbains intégrés et établir des relations de travail avec ces
organismes (par exemple, en les invitant à devenir membres du groupe d’étude);

c)

Mettre en place un cadre de collaboration avec les organismes participant au
développement, à la fourniture et à l’utilisation des services urbains intégrés;

d)

Encourager le renouvellement et l’élargissement des partenariats sur les questions
relatives au milieu urbain avec des organismes des Nations Unies (tels qu’ONU-Habitat et
l’Organisation mondiale de la santé), d’autres organisations internationales, des
organismes publics, des universités et le secteur privé;

e)

Élaborer le plan de mise en œuvre de la contribution de l’OMM au cadre de collaboration,
y compris les modalités de travail, en tenant compte des nouveaux systèmes de
prévision et d’alerte fondés sur les impacts;

f)

Favoriser un renforcement de la coopération entre les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et les autorités nationales concernées pour poursuivre la mise
au point des services urbains intégrés à l’intention des décideurs, des parties prenantes
et du grand public, et déployer des technologies de communication de pointe aux fins de
la prestation de services;

g)

Définir des critères permettant d’évaluer efficacement les retombées de services urbains
donnés et leur contribution à la réalisation de l’objectif de développement durable 11
défini par les Nations Unies, qui se rapporte aux villes et aux établissements humains
durables;

h)

Recenser et encourager les bonnes pratiques relatives à la vérification des produits
pertinents à la lumière des exigences des acteurs urbains, en tenant compte des
politiques nationales et des rôles et responsabilités des SMHN et formuler des
recommandations sur leur inclusion éventuelle en tant que pratiques recommandées;

i)

Donner des conseils pour la définition de bonnes pratiques et la mise en place d’activités
de formation et de renforcement des capacités relatives à l’élaboration de systèmes de
prévisions et d’alerte à très haute résolution, en vue de les faire connaître aux Membres
qui n’ont pas ces capacités;

j)

Élaborer des orientations sur les processus de vérification, de gestion de la qualité et
d’évaluation qui permettent une transition en douceur des produits de la recherche vers
les services opérationnels;

k)

Promouvoir les projets pilotes et les projets de démonstration liés aux services urbains
intégrés;

l)

Faciliter la révision du Guide sur les services urbains intégrés en matière
d’hydrométéorologie, de climat et d’environnement en tenant compte des enseignements
tirés des projets pilotes et de démonstration sur les services urbains intégrés mis en
œuvre précédemment.
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Compétences requises
•

Observations urbaines;

•

Modélisation à haute résolution du temps, du climat, de l’hydrologie et de la qualité de
l’air, combinant des données d’observations et de modélisation;

•

Dynamique urbaine, comprenant la couche limite urbaine;

•

Pérennité des villes;

•

Applications météorologiques, climatologiques, maritimes (côtières) et hydrologiques,
processus chimiques et biologiques et hydrologie à l’échelle urbaine;

•

Gestion des risques climatiques pour l’urbanisme et les codes de construction;

•

Applications relatives à l’efficacité énergétique, à la participation dynamique des
utilisateurs/du secteur, y compris le secteur privé, et au financement.

Composition
Une douzaine d’experts techniques dans le domaine de la météorologie et de la climatologie ,
des applications maritimes (côtières) et de l’hydrologie en milieu urbain, sélectionnés au sein du
réseau d’experts par le président de la Commission en consultation avec le/la président(e) et
le/la/les vice-président(e)s du Groupe d’étude, avec l’aide du Groupe de gestion et du
Secrétariat, comprenant des experts des SMHN et des centres de l’OMM fournissant des services
opérationnels au secteur, de même que des partenaires, notamment ONU-Habitat, le PNUE, les
milieux de la recherche et les universités, et éventuellement les partenaires du développement.
Durée
Jusqu’à la session ordinaire suivante de la Commission des services, lors de laquelle le Groupe
d’étude peut, si nécessaire, être rétabli à la demande de cette dernière.
Organisation du travail
Réunions (une révision annuelle est prévue)
•

Correspondance numérique;

•

Téléconférences/Vidéoconférences;

•

Occasions offertes par les forums internationaux.

Résultats escomptés
a)

Rapport analytique sur la cartographie des parties prenantes et feuille de route de la
participation des parties prenantes;

b)

Un document cadre de collaboration définissant le rôle et les responsabilités des
organismes participant au développement, à la fourniture et à l’utilisation des services
urbains intégrés, établissant également les règles de collaboration avec ces organismes;

c)

Révision des accords de partenariats (avec ONU-Habitat et d’autres organisations et
organismes compétentes pour les questions relatives au milieu urbain;

d)

Plan de mise en œuvre de la contribution de l’OMM au cadre de collaboration, y compris
les modalités de travail, en tenant compte des nouveaux systèmes de prévision et
d’alerte fondés sur les impacts;
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e)

Lignes directrices pour définir des critères permettant d’évaluer efficacement les
retombées de services urbains donnés;

f)

Document exposant les bonnes pratiques relatives à la vérification des produits
pertinents à la lumière des exigences des acteurs urbains, tenant compte des politiques
nationales et des rôles et responsabilités des SMHN, de même que des recommandations
sur leur inclusion éventuelle en tant que pratiques recommandées;

g)

Document exposant les bonnes pratiques en matière d’élaboration de systèmes de
prévisions et d’alerte à très haute résolution;

h)

Révision des exigences en matière d’observations urbaines en tenant compte des besoins
des services urbains intégrés, y compris les exigences du secteur de la santé;

i)

Document d’orientation sur les étapes nécessaires aux processus de vérification, de
gestion de la qualité et d’évaluation visant à assurer une transition sans heurt de la
science à l’exploitation;

j)

Orientations actualisées sur les services urbains hydrométéorologiques, climatologiques
et environnementaux intégrés.

Résolution 2 (SERCOM-1)
MEMBRES, PRÉSIDENT(E)S ET VICE-PRÉSIDENT(E)S DES COMITÉS
PERMANENTS, DES GROUPES D’ÉTUDE ET DU GROUPE DE GESTION DE LA
COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS,
AU CLIMAT, À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT (COMMISSION DES SERVICES)
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Rappelant la résolution 88 (Cg-18) – Nomination du Secrétaire général et élection du
Président et des Vice-Présidents de l’Organisation, des membres du Conseil exécutif et des
présidents et vice-présidents des commissions techniques,
Ayant examiné la recommandation du Comité de sélection,
Désigne les président(e)s et vice-président(e)s suivants pour les comités permanents et les
groupes d’étude:
1)

Comité permanent des services à l’aviation (SC-AVI):
Président: Ian Lisk (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)
Vice-présidente: Gaborekwe Khambule (Afrique du Sud)
Vice-président(e): (vacant)

2)

Comité permanent des services à l’agriculture (SC-AGR):
Président: Roger Stone (Australie)
Vice-présidente: Elena Mateescu (Roumanie)

3)

Comité permanent des services climatologiques (SC-CLI):
Présidente: Manola Brunet (Espagne)
Vice-présidente Barbara Tapia (Chili)
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Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD):
Président: Yuri Simonov (Fédération de Russie)
Vice-président: Marcelo Uriburu Quirno (Argentine)

5)

Comité permanent des services de météorologie marine et d’océanographie (SC-MMO):
Président: Tom Cuff (États-Unis d’Amérique)
Vice-président: John Parker (Canada)
Vice-président: Sung-Hyup You (République de Corée)

6)

Comité permanent pour la prévention des catastrophes et les services destinés au public
(SC-DRR):
Président: Osvaldo Moraes (Brésil)
Vice-présidente: Jitsuko Hasegawa (Japon)

7)

Groupe d’étude des services de santé intégrés (SG-HEA):
Présidente: Juli Trtanj (États-Unis d’Amérique)
Vice-président: Diarmid Campbell-Lendrum (Organisation mondiale de la Santé (OMS))

8)

Groupe d’étude des services énergétiques intégrés (SG-ENE):
Président: Alberto Troccoli (World Energy & Meteorology Council (WEMC))
Vice-président: Tobias Fuchs (Allemagne)

9)

Groupe d’étude des services urbains intégrés (SG-URB)

[Note: Le/la président(e) et le/la vice-président(e) de ce groupe d’étude seront nommé(e)s
par le président, d’entende avec le groupe de gestion de la SERCOM.]
Président(e): (vacant)
Vice-président(e): (vacant)
Exprime sa gratitude aux Membres qui ont bien voulu détacher leurs experts;
Approuve les nominations;
Établit son Groupe de gestion dont la composition est la suivante: M. Ian LISK (président),
M. Roger STONE, Mme Manola BRUNET, les président(e)s et vice-président(e)s des comités
permanents;
Prie le président, en consultation avec le Groupe de gestion et avec l’appui du Secrétariat,
d’inviter, si nécessaire, jusqu’à cinq experts supplémentaires à siéger au sein du Groupe de
gestion afin de garantir un équilibre approprié entre les régions, les hommes et les femmes, et
les niveaux d’expérience et de compétences;
Prie en outre le président d’assurer, avec l’aide du Groupe de gestion et l’appui du
Secrétariat, la sélection des experts techniques qui siégeront au sein des comités permanents
et des groupes d’étude susmentionnés, afin que soient menés à bien les travaux de ces
organes, en tenant dûment compte des compétences requises, de la représentation des
régions, de l’équilibre hommes–femmes et de l’inclusivité, comme le prévoit le Règlement
intérieur, ainsi que des recommandations du Conseil de la recherche.
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Résolution 3 (SERCOM-1)
PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DES SERVICES
ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT, À L’EAU
ET À L’ENVIRONNEMENT (COMMISSION DES SERVICES) POUR LA PREMIÈRE
PÉRIODE INTERSESSIONS
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Consciente de la nécessité d’aligner pleinement les travaux des organes techniques et
scientifiques de l’OMM sur les buts à long terme et les objectifs stratégiques énoncés dans le
Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM, dans les limites des ressources humaines et
financières définies,
Ayant considéré:
1)

La pertinence d’une approche fondée sur les réalisations pour la définition du programme
de travail, sa mise en œuvre et la présentation de rapports au Congrès et au Conseil
exécutif, y compris par l’intermédiaire du Comité de coordination technique,

2)

L’intérêt de normaliser les structures de travail de la Commission et leur fonctionnement
conformément au règlement intérieur des commissions techniques, tel que défini dans la
résolution 11 (EC-71) – Règlement intérieur des organes constituants,

3)

La possibilité qu’offre le cycle biennal des sessions de la Commission d’adopter une
approche plus souple et plus adaptative de la mise en œuvre des tâches et de la
définition des structures de travail,

Décide que le programme de travail de la Commission pendant la première intersession
(2020–2021), accompagné des perspectives pour l’ensemble de la dix-huitième période
financière, sera établi par le Groupe de gestion sur la base des réalisations attendues et des
responsabilités qui sont énumérées à l’annexe de la présente résolution, et que ce programme
et les ressources nécessaires à sa mise en œuvre seront pris en compte dans le Plan
opérationnel 2020–2021;
Note que, lors de l’élaboration du programme de travail, il sera tenu compte des
recommandations formulées par le Groupe de coordination hydrologique à sa première réunion
(HCP-1);
Prie le Groupe de gestion de tenir à jour la liste des réalisations attendues et des
responsabilités, ainsi que de la réviser régulièrement en revoyant l’ordre des priorités, avec
l’aide du Secrétariat, et de rendre compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre à la
prochaine session.
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Annexe de la résolution 3 (SERCOM-1) 1
RÉALISATIONS ATTENDUES DES COMITÉS PERMANENTS DE LA COMMISSION DES SERVICES
POUR LA DIX-HUITIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
Les réalisations attendues dont le Congrès météorologique mondial et le Conseil exécutif ont spécifiquement demandé
qu’elles soient présentées au Conseil exécutif à sa soixante-douzième session apparaissent en rouge
[Note: Toutes les modifications dont la source n’est pas mentionnée dans le tableau ci-dessous ont été apportées par le Secrétariat, compte tenu des retards
entraînés par la pandémie de Covid-19]

Comité permanent

Comité permanent des
services à l’aviation

1

Résolution

Résultats du
Plan
opérationnel

1.4.5, 1.4.6

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

[Pour information] Rapport
sur les conclusions de
l’Atelier international sur
les cendres volcaniques
(2021)

[Pour information] Rapport sur le
développement collaboratif
d’initiatives scientifiques et
technologiques interdépendantes,
telles que le Projet de
recherche-développement en
aéronautique (AvRDP) et le projet
IWXXM, de même que sur les
résultats de la Conférence
scientifique sur la météorologie
aéronautique (2022).
[Pour approbation] Révision du
Volume I de la publication OMM-N°
49 et/ou de la publication OMM-N°
1205 concernant les exigences en
matière de compétences et/ou de
qualifications du Programme des
applications météorologiques (AMP).

Note: Ce tableau a été révisé au cours de la deuxième partie de la SERCOM-1. La version mise à jour figure à l’annexe de la résolution 4 (SERCOM-1).
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Comité permanent

Résolution

Rés. 27 (Cg-18)
concernant la
Rec. 1
(CAeM-16)

Rés. 27 (Cg-18)
concernant la
Rec. 2
(CAeM-16)

Comité permanent des
services à l’aviation

Rés. 27 (Cg-18)
concernant la
Rec. 3
(CAeM-16)

Rés. 27 (Cg-18)
concernant la
Rec. 4
(CAeM-16) et
Rés. 28 (Cg-18)

Résultats du
Plan
opérationnel

EC-72 (2020)

[Pour information] Rapport
sur l’état d’avancement de
la révision du chapitre II de
la publication OMM-N° 60
concernant les relations de
travail entre l’OMM et
l’OACI
[Pour information] Rapport
sur l’état d’avancement de
la révision ou de la
définition de relations de
travail (ou arrangements
similaires) avec d’autres
organisations
internationales dans le
domaine de l’assistance
météorologique à l’aviation

1.4.5

1.4.5

[Pour information] Rapport
sur l’état d’avancement de
la révision du plan à long
terme pour la météorologie
aéronautique (WMO AeM
SERIES No. 5)

1.4.5, 1.4.6

1.4.5

Cg-Ext./EC-73 (2021)

[Pour approbation]
Révision du Volume II
de la publication OMMN° 49 en vue de
l’aligner sur
l’amendement 79 à
l’annexe 3 de l’OACI;
[Pour information ou
approbation] Révision
des publications OMMN° 731, 732, 904 et 930
et/ou autres
publications concernées.

[Pour approbation] Plan de
mise en œuvre de la
refonte du Règlement
technique et des
orientations de l’OMM en
matière de météorologie
aéronautique, y compris la
suppression du Volume II
de la publication
OMM-N° 49.
[Pour information ou
approbation] Révision des
publications OMM-N° 731,
732, 904 et 930 et/ou
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Cg-19 (2023)
[Pour information ou approbation]
Révision du chapitre II de la
publication OMM-N° 60 concernant
les relations de travail entre l’OMM
et l’OACI

[Pour information ou approbation]
Révision ou définition de relations
de travail (ou arrangements
similaires) avec d’autres
organisations internationales dans
le domaine de l’assistance
météorologique à l’aviation

[Pour approbation] Révision du plan
à long terme pour la météorologie
aéronautique (WMO AeM SERIES
No. 5)
[Pour information ou approbation]
Révision des publications OMM-N°
731, 732, 904 et 930 et/ou autres
publications concernées
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Comité permanent

Résolution

Rés. 17 (Cg-18)

Résultats du
Plan
opérationnel

EC-72 (2020)

1.3.2

Élaboration d’un projet
de document de
réflexion sur un
indicateur mondial de la
sécheresse (chef de file:
AGR, en collaboration
avec le SC-HYD, étude
de la mise au point d’un
indicateur des pénuries
d’eau)

Comité permanent des
services à l’agriculture

Rés. 17 (Cg-18)

1.3.2

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

autres publications
concernées.

Élaboration d’un cadre et
de normes pour un
indicateur mondial de la
sécheresse à inclure dans
le SMAM

Mise en œuvre de l’indicateur
mondial de la sécheresse

Actualisation du Manuel des
indicateurs et indices de
sécheresse (OMM-N° 1173),
en étroite liaison avec le
Programme OMM/GWP de
gestion intégrée des
sécheresses (IDMP)

Orientations sur les façons de
diffuser, de manière claire, les
définitions relatives à la sécheresse,
aux facteurs déclencheurs de la
sécheresse et aux différentes
composantes du cycle de vie de la
sécheresse
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Comité permanent

Résolution

Rés. 17 (Cg-18)

Résultats du
Plan
opérationnel

EC-72 (2020)

1.3.2

Rés. 18 (Cg-18)

1.2.10

Rés. 18 (Cg-18)

1.3.3

Comité permanent des
services à l’agriculture

Compléter et mettre à
jour le supplément de la
publication OMM-N° 1083
consacré à la
météorologie agricole,
qui remplacera le
supplément 2 de la
publication OMM-N° 258;
Comprend la mise à jour
du matériel didactique
récent utilisé pour la
formation et
l’enseignement dans le
domaine de
l’agrométéorologie

Cg-Ext./EC-73 (2021)
Rapport sur l’état des
systèmes de surveillance
des sécheresses, les
perspectives d’évolution de
la sécheresse, les
incidences des périodes de
sécheresse, l’évaluation
des pertes agricoles
éventuelles et la
préparation aux
sécheresses dans les
Régions de l’OMM

Mise au point de modules
de formation
agrométéorologique
destinés aux agriculteurs et
aux agents de vulgarisation
utilisés par les centres
régionaux de formation
professionnelle (CRF) de
l’OMM dans le cadre des
formations et des cours

Orientations sur les
applications relatives à
l’humidité du sol pour les
services agricoles (et
éventuellement sur les
services hydrologiques et
climatologiques) et
utilisation de ces
applications

49

Cg-19 (2023)
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Comité permanent

Résolution

Rés. 18 (Cg-18)

Rés. 18 (Cg-18)

Comité permanent des
services à l’agriculture

Rés. 18 (Cg-18)

Rés. 18 (Cg-18)

Résultats du
Plan
opérationnel

EC-72 (2020)

1.3.3

1.2.10

Orientations sur les
séminaires itinérants et
les stages pratiques de
climatologie, et
forums/dialogues à
l’échelle nationale

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

Orientations et base de
données sur la mesure de
la masse agricole et des
flux d’énergie à l’usage des
Membres de l’OMM et des
organismes des Nations
Unies (en collaboration
avec le comité permanent
pertinent de la Commission
des infrastructures et/ou le
Conseil de la recherche)

1.3.3

Mise à jour du guide des pratiques
de météorologie agricole (Guide to
Agricultural Meteorological Practices
(WMO-No. 134))

1.2.3

Orientations sur les applications des
prévisions météorologiques pour
l’agriculture, telles que la prévision
numérique du temps (PNT), et sur
les méthodologies d’utilisation des
prévisions infrasaisonnières à
saisonnières pour les applications à
l’agriculture
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Comité permanent

Résolution

Rés. 18 (Cg-18)

Rés. 18 (Cg-18)

Comité permanent des
services à l’agriculture

Rés. 18 (Cg-18)

Rés. 18 (Cg-18)

Résultats du
Plan
opérationnel

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)
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Cg-19 (2023)

1.2.18

Mise au point de mécanismes et
d’orientations sur l’intégration des
alertes et avis sur les phénomènes
extrêmes et les aléas naturels
relatifs au secteur agricole dans les
systèmes régionaux et mondiaux
d’alerte multidangers

1.2.16

Mise à jour de la publication sur les
évaluations de l’impact de la
variabilité du climat et des
changements climatiques sur
l’agriculture (Increasing Climate
Variability and Change: Reducing
the vulnerability of agriculture and
forestry. 2005. Retirage de Climatic
Change, Volume 70, Nos 1-2,
2005)

1.2.6

Orientations sur les évaluations
relatives au temps et au climat et
sur les produits d’assurance fondés
sur les indices météorologiques
dans le secteur agricole

1.2.6

Orientations sur les stratégies
efficaces de mise en valeur de la
communication et de la diffusion et
des technologies de l’information
concernant la météorologie agricole
à l’intention des Membres et des
projets de l’OMM
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Comité permanent

Résolution

Rés. 18 (Cg-18)

Comité permanent des
services à l’agriculture

Rés. 18 (Cg-18)

Résultats du
Plan
opérationnel

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Orientations sur le couplage entre
des modèles météorologiques/
climatiques et des modèles
agricoles et sur l’élaboration de
séries complètes de données
agroclimatiques et la gestion des
risques agrométéorologiques
Rapport sur l’état des services
climatologiques destinés aux
secteurs de la pêche et de
l’aquaculture et des progrès réalisés
pour ce qui est d’informer les
organismes de gestion des pêches,
et compréhension des effets du
changement climatique et de la
variabilité du climat sur les pêches
et l’aquaculture marine, grâce aux
contributions coordonnées du SCAGR, du SC-CLI et du SC-MMO

1.2.6

1.2.18

Cg-19 (2023)
Orientations sur la modélisation des
applications relatives aux maladies
et ravageurs des espèces végétales
et animales, les systèmes d’alerte
précoce, les calendriers culturaux,
les calendriers d’irrigation, la
protection des cultures et la
prévision des récoltes

1.2.6

Comité permanent
des services
climatologiques
Rés. 20 (Cg-18)

EC-72 (2020)

Publication de la
Déclaration de l’OMM
sur l’état du climat
mondial en 2019

Publication de la
Déclaration de l’OMM sur
l’état du climat mondial en
2020 et 2021

Publication de la Déclaration de
l’OMM sur l’état du climat mondial
en 2022 et 2023
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Comité permanent

Résolution

Rés. 20 (Cg-18)

Résultats du
Plan
opérationnel

1.2.18

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.17

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.18

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.20

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.20

Comité permanent des
services
climatologiques

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.8

EC-72 (2020)
Version actualisée du
résumé quinquennal sur
le climat: The Global
Climate in 2015-2019
(publié en anglais
uniquement)
Publication d’un
document de référence
(avec passage devant
comité de lecture) sur
les indicateurs
climatiques mondiaux
Orientations pour
l’évaluation des valeurs
record relatives aux
extrêmes
météorologiques et
climatiques à l’échelle
mondiale
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Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

Lancement du processus de
publication du rapport
décennal sur le climat pour
la période 2011–2020

Publication du rapport décennal sur
le climat pour la période 2011–
2020, en 2022

Mise à jour du Catalogue
OMM des ensembles de
données et indicateurs
climatiques évalués en
fonction de leur maturité
(niveau mondial)

Élargissement à l’échelle régionale
et nationale du Catalogue des
ensembles de données et
indicateurs climatiques

Évaluation des nouveaux
records à l’échelle mondiale

Évaluation des nouveaux records à
l’échelle mondiale

Recommandation relative à
la mise en œuvre
opérationnelle du Bulletin
saisonnier sur le climat
(GSCU)
Examen des prévisions
annuelles à décennales du
climat et recommandation
à ce sujet (en collaboration
avec le Conseil de la
recherche)

Orientations sur les spécifications
techniques des données et des
outils de la Trousse à outils sur les
services climatologiques
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Comité permanent

Résolution

Rés. 20 (Cg-18)

Comité permanent des
services
climatologiques

Résultats du
Plan
opérationnel

Cg-Ext./EC-73 (2021)

1.2.6

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.13

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.13

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.13

Orientations sur la communication
et la fourniture, à toutes les
échelles temporelles, de produits et
services adaptés afin de soutenir
les processus décisionnels et de
définition de politiques générales
Directives relatives aux pratiques
opérationnelles des forums
régionaux sur le climat, y compris
l’élargissement de la gamme de
produits issus des FREPC
Orientations sur l’utilisation et
l’interprétation des projections
relatives au changement
climatique
Orientations sur les prévisions
climatiques infrasaisonnières
régionales objectives
Orientations sur
l’établissement et
l’exploitation des centres
climatologiques régionaux

1.2.14

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.3

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.6

Cg-19 (2023)
Orientations sur la production
d’informations climatologiques
adaptées, y compris des exemples
de réussite

1.2.6

Rés. 20 (Cg-18)

Rés. 20 (Cg-18)

EC-72 (2020)

Orientations sur les exigences des
services climatologiques pour des
prévisions climatiques saisonnières
régionales objectives et sur les
procédures normalisées
correspondantes
Directives à l’intention
des SMHN concernant
leur contribution à la
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Comité permanent

Résolution

Rés. 20 (Cg-18)

Rés. 20 (Cg-18)

Rés. 22 (Cg-18)

Rés. 23 (Cg-18)

Résultats du
Plan
opérationnel

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

gestion des risques
climatiques
Orientations sur les bonnes
pratiques à l’intention des forums
nationaux sur le climat

1.2.6
Examen des fondements
scientifiques de l’action
climatique – méthodes,
outils et plates-formes

1.2.6

1.2.1

Publication du Manuel
sur le Cadre mondial
pour la gestion de
données climatologiques
de qualité

1.2.1

Approbation d’une
nouvelle liste de stations
d’observation candidates
dont les relevés portent
sur de longues périodes

1.2.1

Projet de concept relatif
aux observations de
référence pour des
données et services
climatologiques de
qualité

Comité permanent des
services
climatologiques
Rés. 22 (Cg-18)

EC-72 (2020)
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Révision du Manuel sur le
Cadre mondial pour la
gestion de données
climatologiques de qualité
et recommandations
concernant les mises à jour
Mécanisme et critères
actualisés pour les stations
d’observation dont les
relevés portent sur de
longues périodes (y
compris les stations
marines et hydrologiques)
Définir les exigences des
services climatologiques
relatives aux observations
de référence pour des
données et services
climatologiques de qualité
(stations climatologiques
de référence), les réseaux
d’observation de tiers et les
réseaux de bénévoles

Version actualisée du Manuel sur le
Cadre mondial pour la gestion de
données climatologiques de qualité

Approbation d’une nouvelle liste de
stations d’observation candidates
dont les relevés portent sur de
longues périodes
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Comité permanent

Résolution

Rés. 22 (Cg-18)

Comité permanent des
services
climatologiques

Résultats du
Plan
opérationnel

1.2.1

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.11

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.10

EC-72 (2020)
Coordonner et mettre en
œuvre l’initiative I-DARE
(Portail international
pour le sauvetage de
données)

Cg-Ext./EC-73 (2021)
Coordonner et mettre en
œuvre l’initiative I-DARE
(Portail international pour
le sauvetage de données)
Guide du cadre
d’évaluation des
compétences pour les
services climatologiques

Cg-19 (2023)
Produire un rapport d’étape
quadriennal sur la mise en œuvre
de l’initiative I-DARE en tant
qu’orientation pour les politiques
sur le climat et la mobilisation de
ressources
Programme d’enseignement de
base pour les services
climatologiques (PEB-SC)
Référentiel de documents et de
sources pour la formation destiné
au Campus mondial de l’OMM

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.12

Structure de base de la 4e édition
du Guide des pratiques
climatologiques (OMM-N° 100)

Rés. 20 (Cg-18)

1.2.13

Stratégie de communication relative
aux informations climatologiques

Rés. 50 (Cg-18)

2.1.6

Méthodes recommandées
pour l’élaboration
d’évaluations et
d’indicateurs sur l’état de la
cryosphère, publiées en
collaboration avec les
utilisateurs concernés, par
exemple les centres
climatologiques régionaux
(CCR), et à inclure dans la
Déclaration de l’OMM sur
l’état du climat mondial, de
manière progressive à
partir de 2021; (différentes
composantes de la
cryosphère)

Méthodes recommandées pour
l’élaboration d’évaluations et
d’indicateurs sur l’état de la
cryosphère, publiées en
collaboration avec les utilisateurs
concernés, par exemple les centres
climatologiques régionaux (CCR), et
à inclure dans la Déclaration de
l’OMM sur l’état du climat mondial,
de manière progressive à partir de
2021; (différentes composantes de
la cryosphère).
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Comité permanent

Comité permanent des
services hydrologiques
(Note: la résolution 25
(Cg-18) et la résolution
5 (EC-71) énumèrent
les activités
hydrologiques à
poursuivre, et les
Membres présidents/
responsables pour la
période de transition. La
réunion conjointe des
commissions techniques
et du Conseil de la
recherche décidera de la
suite à donner, en
coordination avec le
Groupe de coordination
hydrologique (HCP)

Résolution

Résultats du
Plan
opérationnel

Rés. 50 (Cg-18)

2.1.6

Rés. 6
(CHy-15),
Rés. 9
(CHy-15),
Rés. 7 (EC-68)
et Rés. 15
(Cg-XVI)

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)

1.3.1

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)
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Cg-19 (2023)
Bulletin sur l’état de la cryosphère,
publié annuellement, à partir de
2022

Mise en place d’une
communauté de praticiens
sur le système d’alerte
précoce de bout en bout
pour la prévision des crues

1.3.1

Directives pour l’évaluation des
capacités et des besoins nationaux
en matière de systèmes d’alerte
précoce de bout en bout pour la
prévision des crues – en
collaboration avec le SC-DRR (chef
de file: SC-HYD) (en raison de la
réunion des commissions
techniques en 2022)

1.3.1

Inventaire des plates-formes et
modèles opérationnels pour la
prévision des crues – en
consultation avec le Comité
permanent du traitement des
données pour la modélisation et la
prévision appliquées au système
Terre (SC-ESM) (en raison de la
réunion des commissions
techniques en 2022)
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Comité permanent

Comité permanent des
services hydrologiques
(Note: la résolution 25
(Cg-18) et la résolution
5 (EC-71) énumèrent
les activités
hydrologiques à
poursuivre, et les
Membres présidents/
responsables pour la
période de transition. La
réunion conjointe des
commissions techniques
et du Conseil de la
recherche décidera de la
suite à donner, en
coordination avec le
Groupe de coordination
hydrologique (HCP)

Résolution

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)

Résultats du
Plan
opérationnel

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

1.3.1
1.3.9

Directives pour la
vérification des prévisions
hydrologiques – en
collaboration avec les
conseils régionaux
concernés (en particulier le
CR II)

1.3.1
1.3.9

Directives pour les
prévisions hydrologiques
saisonnières – en
collaboration avec les
conseils régionaux
concernés (chef de file:
SC-HYD)

2.3.9

Présenter les options
possibles à l’Assemblée
hydrologique en vue de
développer davantage le
concept de centres
hydrologiques dans le
cadre du SMTDP – en
coordination avec le Comité
permanent du traitement
des données pour la
modélisation et la prévision
appliquées au système
Terre (SC-ESM)

Cg-19 (2023)
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Comité permanent

Comité permanent des
services hydrologiques
(Note: la résolution 25
(Cg-18) et la résolution
5 (EC-71) énumèrent
les activités
hydrologiques à
poursuivre, et les
Membres présidents/
responsables pour la
période de transition. La
réunion conjointe des
commissions techniques
et du Conseil de la
recherche décidera de la
suite à donner, en
coordination avec le
Groupe de coordination
hydrologique (HCP)

Résolution

Rés. 25 (Cg-18)
Paragraphe
4.1.110 (Cg-17)

Résultats du
Plan
opérationnel

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)
Examen de l’évolution du
rôle des centres de
données hydrologiques
existants sous la direction
du Comité permanent du
traitement des données
pour la modélisation et la
prévision appliquées au
système Terre (SC-ESM)

2.3.9

Passer en revue le
mandat et la
composition du Groupe
consultatif pour
l’Initiative sur la
prévision des crues (FFIAG) – en consultation
avec le SC-DRR

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)

1.3.1

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)

1.3.1

Manuel de cartographie des
risques d’inondation

1.3.6

Page Web sur l’évaluation
des ressources en eau –
avec la contribution du
Comité permanent du
traitement des données
pour la modélisation et la
prévision appliquées au
système Terre (SC-ESM)

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)
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Cg-19 (2023)
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Comité permanent

Résultats du
Plan
opérationnel

EC-72 (2020)

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)

1.1.6
1.1.10

Aider le SC-DRR à
élaborer le plan de mise
en œuvre du Catalogue
OMM des événements
dangereux

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)

1.3.1
1.3.2
1.3.3

Résolution

Comité permanent des
services hydrologiques
(Note: la résolution 25
(Cg-18) et la résolution
5 (EC-71) énumèrent
les activités
hydrologiques à
poursuivre, et les
Membres présidents/
responsables pour la
période de transition. La
réunion conjointe des
commissions techniques
et du Conseil de la
recherche décidera de la
suite à donner, en
coordination avec le
Groupe de coordination
hydrologique (HCP)

Rés. 15 (Cg-18)

1.1.4
1.1.11
2.3.5

Cg-Ext./EC-73 (2021)
Stratégie visant à
promouvoir l’utilisation du
Protocole d’alerte commun
(PAC) dans le domaine de
l’hydrologie, en tant que
contribution au MHEWS –
en collaboration avec le
SC-DRR (chef de file:
SC-HYD)
En consultation avec le
SC-DRR, étudier les
possibilités de mettre en
relation le Programme
associé de gestion des
crues (APFM) et le
programme de gestion
intégrée des sécheresses
(IDMP) avec les activités de
l’OMM concernant les
partenariats public-privé
Soutien à l’élaboration d’un
document de fond, y
compris la vision d’avenir
et le plan stratégique (pour
la soixante-treizième
session du Conseil exécutif)
sur l’intégration du
système d’indications
relatives aux crues éclair
(FFGS), de l’Initiative de
prévision des inondations
côtières (CIFI) et du
Programme de prévision
des conditions
météorologiques extrêmes
(SWFP)

Cg-19 (2023)

Cadre de pratiques et directives,
normes et protocoles
d’interopérabilité en collaboration
avec le Comité permanent des
services destinés au public et des
services de prévention des
catastrophes (SC-DRR) (chef de
file) et le Comité permanent des
services de météorologie marine et
d’océanographie (SC-MMO)
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Comité permanent

Résolution

Comité permanent des
services hydrologiques
(Note: la résolution 25
(Cg-18) et la résolution
5 (EC-71) énumèrent
les activités
hydrologiques à
poursuivre, et les
Membres présidents/
responsables pour la
période de transition. La
réunion conjointe des
commissions techniques
et du Conseil de la
recherche décidera de la
suite à donner, en
coordination avec le
Groupe de coordination
hydrologique (HCP)

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 5 (EC-71)

Résultats du
Plan
opérationnel

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

1.3.6

Le Groupe de
coordination
hydrologique passera en
revue les
recommandations du
Groupe d’évaluation du
DWAT (Outil d’évaluation
dynamique des
ressources en eau) et
les présentera à l’EC-72
pour approbation

Le Congrès examinera au
cours de sa session
extraordinaire la décision
prise par le Conseil exécutif
à sa soixante-douzième
session et donnera des
orientations pour la mise
en œuvre des
recommandations du
Groupe d’évaluation du
DWAT

1.3.6

Déclaration sur la définition
de la normale hydrologique
pour l’utilisation dans
HydroSOS (avant la fin de
2020)
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Cg-19 (2023)
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Comité permanent

Résolution

Rés. 29 (Cg-18)
et Rés. 46
(Cg-18)

Résultats du
Plan
opérationnel

EC-72 (2020)

1.4 et 1.1

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

Rendre compte des progrès
réalisés en matière de
renforcement des services
maritimes, en particulier
dans les pays les moins
avancés et les petits États
insulaires en
développement, et
recenser les besoins
supplémentaires à évaluer
avant le Dix-neuvième
Congrès météorologique
mondial, en collaboration
avec l’OMI, l’OHI et la COI

Rendre compte des progrès réalisés
en matière de renforcement des
services maritimes, en particulier
dans les pays les moins avancés et
les petits États insulaires en
développement

Comité permanent des

services de
météorologie marine
et d’océanographie

Rés. 15 (Cg-18)

Rés. 73 (Cg-18)
et Rés. 46
(Cg-18)

1.4 et 1.1

1.4 et 4.1

Mettre sur pied des
initiatives de formation
professionnelle et de
développement des
capacités afin de
remédier aux
insuffisances des
Membres en matière de
prestation de services

Rendre compte de la mise
en œuvre d’initiatives de
formation professionnelle
et de développement des
capacités afin de remédier
aux insuffisances des
Membres en matière de
prestation de services

Développement des initiatives
individuelles CIFI, FFGS et SWFP,
ainsi que développement et mise en
œuvre de l’environnement MHEWS
avec intégration des capacités de
gestion des côtes, des inondations
et des phénomènes
météorologiques violents (en
collaboration avec SC-DRR (chef de
file), SC-MMO, SC-HYD et
SC-ESMP)
Rendre compte de la mise en
œuvre d’initiatives de formation
professionnelle et de
développement des capacités afin
de remédier aux insuffisances des
Membres en matière de prestation
de services
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Comité permanent

Résolution

Résultats du
Plan
opérationnel

Rés. 81 (Cg-18)

1.4.26

Rés. 30 (Cg-18)

4.2 et 1.4

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

1.4 et 1.1, 4.1

Cg-19 (2023)

Publications relevant du SC-MMO:
les publications sont nombreuses.
Le SC-MMO (une fois constitué)
établira l’ordre de priorité des
publications à soumettre dans les
plus brefs délais au plus vite au
Cg-19

Comité permanent des
services de
météorologie marine et
d’océanographie

Rés. 9 (Cg-18)
et Rés. 46
(Cg-18)

63

Élaboration d’un plan
correspondant à la
stratégie de collaboration
OMM-COI adoptée

Rapport sur les options de calcul
des coûts pour les services
maritimes
Élaboration d’un plan correspondant
à la stratégie de collaboration OMMCOI adoptée
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Comité permanent

Comité permanent pour
la prévention des
catastrophes et les
services destinés au
public

Résolution

Rés. 15 (Cg-18)

1.1.2

Rés. 14 (Cg-18)
et Rés. 1
(EC-71)

1.1.4

Rés. 12 (Cg-18)

1.1.5

Rés. 13 (Cg-18)
et Rés. 1
(EC-71)

1.1.11

Rés. 16 (Cg-18)
Comité permanent pour
la prévention des
catastrophes et les
services destinés au
public

Résultats du
Plan
opérationnel

Rés. 15 (Cg-18)

EC-72 (2020)

Catalogue des
événements extrêmes:
plan de mise en œuvre
– élaboré en
collaboration avec le
SC-HYD (chef de file:
SC-DRR)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

Document de fond sur
l’intégration des MHEWS
dans les zones sujettes à
tous les types d’inondation
et de phénomènes
météorologiques violents,
élaboré conjointement par
le SC-DRR (chef de file), le
SC-HYD, le SC-MMO et le
SC-ESMP
Mécanisme de coordination
de l’OMM: plan de mise en
œuvre

Cadre de pratiques et directives,
normes et protocoles
d’interopérabilité (élaborés en
collaboration avec le SC-HYD, le
SC-DRR (chef de file), le SC-MMO
et le SC-ESMP)

Directives élaborées

Directives soumises

SMAM: stratégie et plan
Guide: Esquisse du premier
guide axé sur les cyclones
tropicaux

Premier guide soumis

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

65

Résolution 4 (SERCOM-1)
EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL
ET DES ORGANES SUBSIDIAIRES DE LA COMMISSION
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Rappelant:
1)

La résolution 3 (SERCOM-1) – Programme de travail de la Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (Commission
des services) pour la première période intersessions, aux termes de laquelle elle charge
le Groupe de gestion de tenir à jour la liste des réalisations attendues et des
responsabilités, ainsi que de la réviser régulièrement en revoyant l’ordre des priorités,
avec l’aide du Secrétariat, et de rendre compte de l’état d’avancement de la mise en
œuvre à la prochaine session,

2)

La résolution 1 (SERCOM-1) – Création de comités permanents et de groupes d’étude
relevant de la Commission des services et applications se rapportant au temps, au
climat, à l’eau et à l’environnement (Commission des services), dans laquelle la
Commission:
a)

Décide:… 2) «De continuer d’envisager la possibilité de créer un groupe d’étude sur
les services de transports terrestres fondés sur l’application des bonnes pratiques
des Membres et, ainsi, de contribuer à la mise en œuvre du Plan stratégique de
l’OMM»,

b)

Décide:… 3) «De continuer d’envisager la création d’un groupe d’étude mixte sur la
sécurité alimentaire et la gestion de l’eau, compte tenu des contraintes croissantes
qui s’exercent à l’échelle planétaire sur l’approvisionnement alimentaire et les
ressources en eau en raison des effets du changement climatique»,

Ayant examiné la situation s’agissant des réalisations attendues et des organes auxiliaires
d’appui de ses comités permanents pour la dix-huitième période financière, tel qu’elle est
exposée à l’annexe de la présente résolution,
Notant que, de l’avis de son président et de son groupe de gestion, il est prématuré de créer
d’autres groupes d’étude étant donné les autres possibilités qui existent et les conditions
actuelles de généralisation du travail virtuel,
Décide:
1)

Que son programme de travail et ses organes auxiliaires pour la première intersession
(2020-2021), ainsi que les perspectives pour l’ensemble de la dix-huitième période
financière, seront adaptés et actualisés par le Groupe de gestion sur la base des réalisations
attendues et des responsabilités qui sont énumérées à l’annexe de la présente résolution, et
qu’ils seront pris en compte et dotés des ressources nécessaires dans le Plan opérationnel
2020–2021;

2)

D’envisager à nouveau la création d’un groupe d’étude sur les services de transports
terrestres lors de sa deuxième session, en 2022;

3)

D’examiner les responsabilités qui pourraient être confiées à un groupe d’étude mixte sur
la sécurité alimentaire et la gestion de l’eau relevant du Comité permanent des services à
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l’agriculture (responsable) en coopération avec le Comité permanent des services
hydrologiques;
Prie le président du Comité permanent pour la prévention des catastrophes et les services
destinés au public (SC-DRR) de proposer la création d’un groupe consultatif pour les questions
relatives aux cyclones tropicaux relevant du Comité, conformément au Règlement intérieur des
commissions techniques (OMM-N° 1240), sous réserve de l’approbation par le Conseil exécutif
des changements recommandés par la Commission au titre de sa recommandation 8 (SERCOM-1)
– Règlement intérieur des commissions techniques;
Prie son président d’approuver la création d’un groupe consultatif pour les questions relatives
aux cyclones tropicaux relevant du SC-DRR et son rôle moteur, conformément au Règlement
intérieur des commissions techniques, sous réserve de l’approbation par le Conseil exécutif des
changements recommandés par la Commission au titre de sa recommandation 8 (SERCOM-1)
– Règlement intérieur des commissions techniques.

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

67

Annexe de la résolution 4 (SERCOM-1)
Note: Ce tableau reproduit l’annexe de la résolution 3 (SERCOM-1), avec ajout de la colonne «État d’avancement» en rouge
RÉALISATIONS ATTENDUES DES COMITÉS PERMANENTS DE LA COMMISSION DES SERVICES
POUR LA DIX-HUITIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE

Comité
permanent

Comité
permanent des
services à
l’aviation

Résultats
du Plan
opérationn
el

1.4.5, 1.4.6

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

[Pour information] Rapport sur les
conclusions de l’Atelier
international sur les cendres
volcaniques (2021)

Cg-19 (2023)

[Pour information] Rapport sur le
développement collaboratif
d’initiatives scientifiques et
technologiques
interdépendantes, telles que le
Projet de recherchedéveloppement en aéronautique
(AvRDP) et le projet IWXXM, de
même que sur les résultats de la
Conférence scientifique sur la
météorologie aéronautique
(2022). [Pour approbation]
Révision du Volume I de la
publication OMM-N° 49 et/ou de
la publication OMM-N° 1205
concernant les exigences en
matière de compétences et/ou
de qualifications du Programme
des applications météorologiques
(AMP)

État d’avancement en février
2021
La création d’initiatives
scientifiques et technologiques
(tels les projets AvRDP et
IWXXM) et la révision des
exigences en matière de
compétences et/ou de
qualifications de l’AMP se
poursuivent comme prévu.
Le huitième Atelier international
sur les cendres volcaniques (en
présentiel) prévu en octobre
2020 a été reporté à octobre
2021 en raison de la COVID-19.
L’atelier d’octobre 2021 (en
présentiel) sera reporté à octobre
2022 pour le même motif. En vue
de préserver l’intérêt et la
participation de la communauté,
une série de «webinaires» (ou
autres) pourrait avoir lieu au
quatrième trimestre 2021 et/ou
en 2022.
La Conférence scientifique sur la
météorologie aéronautique (en
présentiel) prévue en 2022 a été
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Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021
reportée en 2023 (ou plus tard)
en raison de la COVID-19 et
d’autres facteurs. En vue de
préserver l’intérêt et la
participation de la communauté,
une série de «webinaires» (ou
autres) pourrait avoir lieu au
quatrième trimestre 2021 et/ou
en 2022.

Comité
permanent des
services à
l’aviation

1.4.5

1.4.5

[Pour information] Rapport sur
l’état d’avancement de la révision
du chapitre II de la publication
OMM-N° 60 concernant les
relations de travail entre l’OMM et
l’OACI

[Pour information ou
approbation] Révision du
chapitre II de la publication
OMM-N° 60 concernant les
relations de travail entre l’OMM
et l’OACI

[Pour information] Rapport sur
l’état d’avancement de la révision
ou de la définition de relations de
travail (ou arrangements

[Pour information ou
approbation] Révision ou
définition de relations de travail
(ou arrangements similaires)

La révision des relations de
travail entre l’OMM et l’OACI a
pris du retard à cause de
ressources insuffisantes et
d’autres tâches prioritaires. Des
ressources supplémentaires
devraient être cherchées afin de
pouvoir achever cette activité
pendant le deuxième semestre
2021 et/ou en 2022.
L’OMM et l’OACI poursuivent
leurs échanges concernant les
structures de travail optimales
des experts techniques et les
possibilités (découlant de la
réforme de la gouvernance de
l’OMM) d’instituer des relations
de travail plus étroites, incluant
des équipes d’experts mixtes (ou
arrangements similaires).
L’OMM et l’OTICE ont achevé
l’examen de leurs relations de
travail et ont estimé que ces
dernières permettaient, à l’heure
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Comité
permanent

Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)
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Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

similaires) avec d’autres
organisations internationales dans
le domaine de l’assistance
météorologique à l’aviation

avec d’autres organisations
internationales dans le domaine
de l’assistance météorologique à
l’aviation

État d’avancement en février
2021
actuelle, d’appuyer la veille des
volcans le long des voies
aériennes internationales.
L’OMM et l’IATA ont amorcé une
collaboration
ponctuelle/informelle sur les
impacts de l’évolution et de la
variabilité du climat sur l’aviation,
l’adaptation au climat et les
questions connexes. Il est
possible que cette collaboration
ponctuelle/informelle se
transforme en un arrangement
plus structuré.
L’OMM a été invitée à contribuer
de nouveau aux travaux du
Comité de la protection de
l’environnement en aviation de
l’OACI. Les formalités d’adhésion
sont entreprises avec diligence.
Cet apport aux questions
soulevées par l’environnement et
le climat pourrait se traduire par
une révision des arrangements
de travail entre l’OMM et l’OACI.

Comité
permanent des
services à
l’aviation

1.4.5, 1.4.6

[Pour information] Rapport sur
l’état d’avancement de la révision
du plan à long terme pour la
météorologie aéronautique (WMO
AeM SERIES No. 5)

[Pour approbation] Révision du
plan à long terme pour la
météorologie aéronautique
(WMO AeM SERIES No. 5)

Le SC-AVI a désigné deux
coordonnateurs thématiques en
matière de stratégie. L’un de
leurs objectifs est d’aider à
planifier et à préparer la
deuxième édition du plan à long
terme pour la météorologie
aéronautique, compte tenu de
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Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021
l’évolution des besoins et
attentes des utilisateurs du
secteur aéronautique en matière
de services, des progrès
scientifiques et technologiques et
d’autres éléments importants
comme la COVID-19.

1.4.5

[Pour approbation]
Révision du
Volume II de la
publication OMMN° 49 en vue de
l’aligner sur
l’amendement 79 à
l’annexe 3 de
l’OACI; [Pour
information ou
approbation]
Révision des
publications OMMN° 731, 732, 904
et 930 et/ou autres
publications
concernées.

La mise à jour, en 2020, du
Volume II de la publication OMMNo 49 en vue de l’aligner sur
l’amendement 79 à l’annexe 3 de
l’OACI a été approuvée par la
résolution 5 (EC-72) et publiée
en décembre 2020.
[Pour approbation] Plan de mise
en œuvre de la refonte du
Règlement technique et des
orientations de l’OMM en matière
de météorologie aéronautique, y
compris la suppression du
Volume II de la publication OMMN° 49. [Pour information ou
approbation] Révision des
publications OMM-N° 731, 732,
904 et 930 et/ou autres
publications concernées.

[Pour information ou
approbation] Révision des
publications OMM-N° 731, 732,
904 et 930 et/ou autres
publications concernées.

La mise à jour, en 2021, du
Volume II de la publication OMMNo 49 en vue de l’aligner sur
l’amendement 80 à l’annexe 3 de
l’OACI sera examinée par la
Commission des services à sa
première session (deuxième
partie) et par le Conseil exécutif
à sa soixante-treizième session;
sous réserve d’approbation, elle
sera publiée au quatrième
trimestre 2021.
Les mises à jour, en 2020, des
publications OMM-No 782 et 930
ont été achevées et publiées,
respectivement, en novembre
2020 et janvier 2021.
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Comité
permanent

Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

71

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021
Le SC-AVI a désigné deux
coordonnateurs thématiques en
matière de gouvernance. L’un de
leurs objectifs est d’aider à
planifier et à préparer les mises à
jour des publications OMMNo 731, 732 et 904. Des
ressources supplémentaires
devraient être cherchées afin de
pouvoir achever cette activité
pendant le deuxième semestre
2021 et/ou en 2022.
Le SC-AVI (Équipe d’experts pour
l’enseignement, la formation et
les compétences) a commencé
(mais pas terminé) l’examen et la
mise à jour proposée de la
publication OMM-No 1038.

Comité
permanent des
services à
l’agriculture

1.3.2

Élaboration d’un
projet de
document de
réflexion sur un
indicateur mondial
de la sécheresse
(chef de file:
SC-AGR, en
collaboration avec
le SC-HYD, étude
de la mise au point
d’un indicateur des
pénuries d’eau)

Élaboration d’un cadre et de
normes pour un indicateur mondial
de la sécheresse à inclure dans le
SMAM

Mise en œuvre de l’indicateur
mondial de la sécheresse

Un projet de document de
réflexion sur l’indicateur mondial
de la sécheresse a été transmis
au Conseil exécutif à sa soixantedouzième session. Mais cette
résolution devait d’abord passer
par la SERCOM (partie II). D’où
la présentation du document
5.1.1. À partir des observations
formulées par le Conseil exécutif
à sa soixante-douzième session,
l’indicateur mondial de la
sécheresse a été renommé
«système mondial de
classification des sécheresses».
Cette notion sera revue plus
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Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021
avant par la nouvelle Équipe
d’experts du SC-AGR sur la
sécheresse. Le plan de mise en
œuvre sera ensuite défini, à
partir de fin 2021 jusqu’en 2022.

1.3.2

Actualisation du Manuel des
indicateurs et indices de
sécheresse (OMM-N° 1173), en
étroite liaison avec le Programme
OMM/GWP de gestion intégrée des
sécheresses (IDMP)

1.3.2

Rapport sur l’état des systèmes de
surveillance des sécheresses, les
perspectives d’évolution de la
sécheresse, les incidences des
périodes de sécheresse,
l’évaluation des pertes agricoles
éventuelles et la préparation aux
sécheresses dans les Régions de
l’OMM

Orientations sur les façons de
diffuser, de manière claire, les
définitions relatives à la
sécheresse, aux facteurs
déclencheurs de la sécheresse et
aux différentes composantes du
cycle de vie de la sécheresse

La révision débutera en 2021 au
sein de la nouvelle Équipe
d’experts du SC-AGR sur la
sécheresse.

La préparation du rapport
débutera en 2021 au sein de la
nouvelle Équipe d’experts du SCAGR sur la sécheresse.
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Comité
permanent

73

Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

1.2.10

Compléter et
mettre à jour le
supplément de la
publication OMMN° 1083 consacré
à la météorologie
agricole, qui
remplacera le
supplément 2 de la
publication OMMN° 258; Comprend
la mise à jour du
matériel didactique
récent utilisé pour
la formation et
l’enseignement
dans le domaine
de
l’agrométéorologie

Mise au point de modules de
formation agrométéorologique
destinés aux agriculteurs et aux
agents de vulgarisation utilisés par
les centres régionaux de formation
professionnelle (CRF) de l’OMM
dans le cadre des formations et
des cours

La mise à jour débutera en 2021
au sein de la nouvelle Équipe
d’experts du SC-AGR pour le
développement des capacités
agrométéorologiques et les
communications. La mise à jour
tiendra compte des travaux
menés à bien par l’ancienne
Équipe d’expert de la CMAg sur le
sujet.

Orientations sur les applications
relatives à l’humidité du sol pour
les services agricoles (et
éventuellement sur les services
hydrologiques et climatologiques)
et utilisation de ces applications

L’ancienne Équipe d’experts de la
CMAg sur l’humidité du sol avait
commencé à élaborer les
documents d’orientation, la
nouvelle Équipe d’experts du SCAGR pour l’agrométéorologie
achèvera la version provisoire.
Des experts participeront à
l’Atelier sur l’étalonnage et la
validation des mesures de
l’humidité du sol par satellite qui
se tiendra en septembre/octobre
2021.

Comité
permanent des
services à
l’agriculture

1.3.3

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021
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Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)

Cg-19 (2023)

Orientations et base de données
sur la mesure de la masse agricole
et des flux d’énergie à l’usage des
Membres de l’OMM et des
organismes des Nations Unies (en
collaboration avec le comité
permanent pertinent de la
Commission des infrastructures
et/ou le Conseil de la recherche)

1.3.3

1.2.10

Cg-Ext./EC-73 (2021)

État d’avancement en février
2021

La préparation du rapport
débutera en 2021 au sein de la
nouvelle Équipe d’experts du SCAGR pour l’agrométéorologie.

Orientations sur les
séminaires
itinérants et les
stages pratiques
de climatologie, et
forums/dialogues à
l’échelle nationale

Un projet de manuel sur les
séminaires itinérants a été
préparé par l’ancienne Équipe
d’experts de la CMAg sur le sujet.
Le document devrait paraître au
premier trimestre 2021.

1.3.3

Mise à jour du guide des
pratiques de météorologie
agricole (Guide to Agricultural
Meteorological Practices (WMONo. 134))

La mise à jour débutera en 2021;
un consultant proposera des
textes actualisés que devra
confirmer le SC-AGR.

1.2.3

Orientations sur les applications
des prévisions météorologiques
pour l’agriculture, telles que la
prévision numérique du temps
(PNT), et sur les méthodologies
d’utilisation des prévisions
infrasaisonnières à saisonnières
pour les applications à
l’agriculture

La préparation du rapport
débutera en 2021 au sein de la
nouvelle Équipe d’experts du SCAGR pour les services
agrométéorologiques.
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Comité
permanent

Résultats
du Plan
opérationn
el

75

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021

1.2.18

Mise au point de mécanismes et
d’orientations sur l’intégration
des alertes et avis sur les
phénomènes extrêmes et les
aléas naturels relatifs au secteur
agricole dans les systèmes
régionaux et mondiaux d’alerte
multidangers

La préparation du rapport
débutera en 2021 au sein de la
nouvelle Équipe d’experts du SCAGR pour la gestion des risques
agrométéorologiques.

1.2.16

Mise à jour de la publication sur
les évaluations de l’impact de la
variabilité du climat et des
changements climatiques sur
l’agriculture (Increasing Climate
Variability and Change: Reducing
the vulnerability of agriculture
and forestry. (mai 2005).
Retirage de Climatic Change,
Volume 70, Nos 1-2, 2005)

La mise à jour sera entreprise en
2021 par la nouvelle Équipe
spéciale du SC-AGR.

Orientations sur les évaluations
relatives au temps et au climat
et sur les produits d’assurance
fondés sur les indices
météorologiques dans le secteur
agricole

La préparation du rapport
débutera en 2021 au sein de la
nouvelle Équipe d’experts du SCAGR pour la gestion des risques
agrométéorologiques. Certaines
informations proviendront du
projet DeRISK en Asie du Sud-Est
financé par l’Initiative
internationale pour le climat
(IKI).

Comité
permanent des
services à
l’agriculture

1.2.6

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)
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Résultats
du Plan
opérationn
el

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021

1.2.6

Orientations sur les stratégies
efficaces de mise en valeur de la
communication et de la diffusion
et des technologies de
l’information concernant la
météorologie agricole à
l’intention des Membres et des
projets de l’OMM

La préparation du rapport
débutera en 2021 au sein de la
nouvelle Équipe d’experts du SCAGR pour le développement des
capacités agrométéorologiques et
les communications.

1.2.6

Orientations sur la modélisation
des applications relatives aux
maladies et ravageurs des
espèces végétales et animales,
les systèmes d’alerte précoce,
les calendriers culturaux, les
calendriers d’irrigation, la
protection des cultures et la
prévision des récoltes

La préparation du rapport
débutera en 2021 au sein de la
nouvelle Équipe d’experts du SCAGR pour les services
agrométéorologiques.

1.2.6

Orientations sur le couplage
entre des modèles
météorologiques/ climatiques et
des modèles agricoles et sur
l’élaboration de séries complètes
de données agroclimatiques et la
gestion des risques
agrométéorologiques

La préparation du rapport
débutera en 2021 au sein de la
nouvelle Équipe d’experts du SCAGR pour les services
agrométéorologiques.

Rapport sur l’état des services
climatologiques destinés aux
secteurs de la pêche et de
l’aquaculture et des progrès
réalisés pour ce qui est
d’informer les organismes de
gestion des pêches, et
compréhension des effets du
changement climatique et de la

La mise à jour sera lancée en
2021 par la nouvelle Équipe
spéciale du SC-AGR.

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)
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Comité
permanent

Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)
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Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021

variabilité du climat sur les
pêches et l’aquaculture marine,
grâce aux contributions
coordonnées du SC-AGR, du SCCLI et du SC-MMO

Comité
permanent des
services
climatologiques

1.2.18

Publication de la
Déclaration de
l’OMM sur l’état du
climat mondial en
2019

1.2.18

Version actualisée
du résumé
quinquennal sur le
climat: The Global
Climate in 20152019 (publié en
anglais
uniquement)

1.2.17

Publication d’un
document de
référence (avec
passage devant
comité de lecture)
sur les indicateurs
climatiques
mondiaux

La Déclaration sur l’état du climat
mondial en 2019 a été achevée
et publiée en mars 2020.
Publication de la Déclaration de
l’OMM sur l’état du climat mondial
en 2020 et 2021

Lancement du processus de
publication du rapport décennal
sur le climat pour la période 2011–
2020

Mise à jour du Catalogue OMM des
ensembles de données et
indicateurs climatiques évalués en
fonction de leur maturité (niveau
mondial)

Publication de la Déclaration de
l’OMM sur l’état du climat
mondial en 2022 et 2023

Publication du rapport décennal
sur le climat pour la période
2011–2020, en 2022

La version provisoire de la
Déclaration sur l’état du climat
mondial en 2020 a été publiée en
décembre 2020. La version
définitive paraîtra en mars 2021.
La version actualisée du résumé
quinquennal sur le climat (20152019) a été achevée et lancée à
l’occasion de la Journée de la
Terre en avril 2020.
Le processus de publication du
rapport décennal sur le climat
(2011–2020) n’a pas commencé.

Élargissement à l’échelle
régionale et nationale du
Catalogue des ensembles de
données et indicateurs
climatiques

Le document de référence sur les
indicateurs climatiques mondiaux
a été publié dans la revue BAMS.
Le catalogue des ensembles de
données climatiques évalués en
fonction de leur maturité (niveau
mondial) a progressé, de
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Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021
nouvelles données ont été
ajoutées.

1.2.18

Comité
permanent des
services
climatologiques

Orientations pour
l’évaluation des
valeurs record
relatives aux
extrêmes
météorologiques et
climatiques à
l’échelle mondiale

Évaluation des nouveaux records à
l’échelle mondiale

Évaluation des nouveaux records
à l’échelle mondiale

Les orientations pour l’évaluation
des valeurs record relatives aux
extrêmes météorologiques et
climatiques à l’échelle mondiale
ont été rédigées, la publication
devrait débuter.

1.2.20

Recommandation relative à la
mise en œuvre opérationnelle du
Bulletin saisonnier sur le climat
(GSCU)

L’examen de la phase préopérationnelle du GSCU et des
recommandations du point de
vue du SISC débutera en mars
2021.

1.2.20

Examen des prévisions annuelles à
décennales du climat et
recommandation à ce sujet (en
collaboration avec le Conseil de la
recherche)

Le processus devrait être lancé
en 2021 par l’Équipe d’experts
pour l’exploitation du Système
d’information sur les services
climatologiques.

1.2.8

Orientations sur les spécifications
techniques des données et des
outils de la Trousse à outils sur
les services climatologiques

Le processus devrait être lancé
en 2021 par l’Équipe d’experts
pour l’exploitation du Système
d’information sur les services
climatologiques.

1.2.6

Orientations sur la production
d’informations climatologiques
adaptées, y compris des
exemples de réussite

Le recueil d’exemples de réussite
a débuté.
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Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021

1.2.6

Orientations sur la
communication et la fourniture, à
toutes les échelles temporelles,
de produits et services adaptés
afin de soutenir les processus
décisionnels et de définition de
politiques générales

Le processus devrait être lancé
en 2021 par l’Équipe d’experts
pour le développement des
capacités dans le domaine des
services climatologiques et de la
communication.

1.2.13

Directives relatives aux pratiques
opérationnelles des forums
régionaux sur le climat, y
compris l’élargissement de la
gamme de produits issus des
FREPC

Le processus devrait être lancé
en 2022 par l’Équipe d’experts
pour l’exploitation du Système
d’information sur les services
climatologiques.

1.2.13

Orientations sur l’utilisation et
l’interprétation des projections
relatives au changement
climatique

Le processus devrait être lancé
en 2022 par l’Équipe d’experts
pour l’exploitation du Système
d’information sur les services
climatologiques.

1.2.13

Orientations sur les prévisions
climatiques infrasaisonnières
régionales objectives

Le processus devrait être lancé
en 2021 par l’Équipe d’experts
pour l’exploitation du Système
d’information sur les services
climatologiques.

1.2.14

Orientations sur l’établissement et
l’exploitation des centres
climatologiques régionaux

En cours: un projet de texte a été
rédigé mais il doit être révisé, car
le document d’orientation doit
rendre compte des nouvelles
sous-structures pertinentes de la
SERCOM et de l’INFCOM. Le
document devrait être achevé en
juin 2021.
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Cg-Ext./EC-73 (2021)

Orientations sur les exigences
des services climatologiques
pour des prévisions climatiques
saisonnières régionales
objectives et sur les procédures
normalisées correspondantes;

1.2.3

1.2.6

Directives à
l’intention des
SMHN concernant
leur contribution à
la gestion des
risques climatiques
Orientations sur les bonnes
pratiques à l’intention des
forums nationaux sur le climat

Publication du
Manuel sur le
Cadre mondial
pour la gestion de
données
climatologiques de
qualité

Le processus devrait être lancé
en 2021 par l’Équipe d’experts
pour l’exploitation du Système
d’information sur les services
climatologiques.

Révision du Manuel sur le Cadre
mondial pour la gestion de
données climatologiques de qualité
et recommandations concernant
les mises à jour

En cours
Texte revu par les pairs et
présenté au Fonds vert pour le
climat. Nouvel examen par les
pairs en cours.

Examen des fondements
scientifiques de l’action climatique
– méthodes, outils et platesformes

1.2.6

État d’avancement en février
2021

En cours: processus de
publication

1.2.6

1.2.1

Cg-19 (2023)

Version actualisée du Manuel sur
le Cadre mondial pour la gestion
de données climatologiques de
qualité

Le Manuel sur le Cadre mondial
pour la gestion de données
climatologiques de qualité a été
publié (OMM-No 1238)
La proposition de révision du
Manuel a été soumise à la
SERCOM à sa première session

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

Comité
permanent

Résultats
du Plan
opérationn
el

1.2.1

Comité
permanent des
services
climatologiques
1.2.1

EC-72 (2020)

Approbation d’une
nouvelle liste de
stations
d’observation
candidates dont les
relevés portent sur
de longues
périodes

Projet de concept
relatif aux
observations de
référence pour des
données et
services
climatologiques de
qualité

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Mécanisme et critères actualisés
pour les stations d’observation
dont les relevés portent sur de
longues périodes (y compris les
stations marines et hydrologiques)
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Cg-19 (2023)

Approbation d’une nouvelle liste
de stations d’observation
candidates dont les relevés
portent sur de longues périodes

État d’avancement en février
2021
L’ajout de 94 stations
d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes a
été approuvé par le Conseil
exécutif à sa soixante-douzième
session.
Un mécanisme actualisé pour les
stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues
périodes a été défini et soumis à
la SERCOM à sa première
session.
Le projet de concept relatif aux
stations climatologiques de
référence a été achevé.

Définir les exigences des services
climatologiques relatives aux
observations de référence pour
des données et services
climatologiques de qualité
(stations climatologiques de
référence), les réseaux
d’observation de tiers et les
réseaux de bénévoles

La définition et les principes
directeurs visant les stations
climatologiques de référence ont
été achevés et soumis à la
SERCOM à sa première session
pour décision.
L’INFCOM élaborera le processus
plus avant.

1.2.1

Coordonner et
mettre en œuvre
l’initiative I-DARE
(Portail
international pour
le sauvetage de
données)

Coordonner et mettre en œuvre
l’initiative I-DARE (Portail
international pour le sauvetage de
données)

Produire un rapport d’étape
quadriennal sur la mise en
œuvre de l’initiative I-DARE en
tant qu’orientation pour les
politiques sur le climat et la
mobilisation de ressources

L’initiative I-DARE est
coordonnée par l’Équipe d’experts
du SC-CLI pour les besoins en
matière de données des services
climatologiques; le plan de travail
a été défini.
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Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021
La mise en œuvre de l’initiative
de sauvetage des données est en
bonne voie, un appui est procuré
à certains SMHN par le biais de
projets financés au moyen de
ressources extrabudgétaires.

Programme d’enseignement de
base pour les services
climatologiques (PEB-SC)

Léger retard, les experts étant
engagés dans un grand nombre
d’autres activités. En outre, la
tâche est considérable et
exigeante, car on part de zéro.

1.2.10

Référentiel de documents et de
sources pour la formation destiné
au Campus mondial de l’OMM

La première version est
disponible. Elle pourrait paraître
d’ici à la fin mai. Le référentiel
doit être mis à jour tous les
trimestres.

1.2.12

Structure de base de la 4e édition
du Guide des pratiques
climatologiques (OMM-N° 100)

Travaux en cours

1.2.13

Stratégie de communication
relative aux informations
climatologiques

Léger retard, les experts étant
engagés dans un grand nombre
d’autres activités, mais l’activité
avance.

1.2.11

Comité
permanent des
services
climatologiques

2.1.6

Guide du cadre d’évaluation des
compétences pour les services
climatologiques

Méthodes recommandées pour
l’élaboration d’évaluations et
d’indicateurs sur l’état de la
cryosphère, publiées en
collaboration avec les utilisateurs
concernés, par exemple les
centres climatologiques régionaux
(CCR), et à inclure dans la

Méthodes recommandées pour
l’élaboration d’évaluations et
d’indicateurs sur l’état de la
cryosphère, publiées en
collaboration avec les utilisateurs
concernés, par exemple les
centres climatologiques
régionaux (CCR), et à inclure

Organisation des contributions
individuelles
Cadre d’indicateurs et
d’évaluations pour les CCR et la
Déclaration sur le climat – en
cours – achèvement en décembre
2021
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Comité
permanent

Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)
Déclaration de l’OMM sur l’état du
climat mondial, de manière
progressive à partir de 2021;
(différentes composantes de la
cryosphère)

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021

dans la Déclaration de l’OMM sur
l’état du climat mondial, de
manière progressive à partir de
2021; (différentes composantes
de la cryosphère)
Bulletin sur l’état de la
cryosphère, publié annuellement,
à partir de 2022

2.1.6

Comité
permanent des
services
hydrologiques
(Note: la
résolution 25
(Cg-18) et la
résolution 5
(EC-71)
énumèrent les
activités
hydrologiques à
poursuivre, et les
Membres
présidents/
responsables
pour la période
de transition. La
réunion conjointe
des commissions
techniques et du
Conseil de la
recherche
décidera de la
suite à donner,

83

Essai pratique – 2021
Lien établi avec HydroSOS et la
Coalition sur l’eau et le climat
Reporté au Dix-neuvième
Congrès

1.3.1

Une page Web servant de point
d’entrée a été créée, les
fonctionnalités de la communauté
de praticiens sont à l’étude au
sein du SC-HYD. Quelques
retards sont survenus dans
l’organisation des travaux au sein
de la nouvelle structure.

Mise en place d’une communauté
de praticiens sur le système
d’alerte précoce de bout en bout
pour la prévision des crues

1.3.1

Directives pour l’évaluation des
capacités et des besoins
nationaux en matière de
systèmes d’alerte précoce de
bout en bout pour la prévision
des crues – en collaboration avec
le SC-DRR (chef de file: SC-HYD)
(en raison de la réunion des
commissions techniques en
2022)

Dans les temps

1.3.1

Inventaire des plates-formes et
modèles opérationnels pour la
prévision des crues –
en consultation avec le Comité

Dans les temps
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du Plan
opérationn
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EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

en coordination
avec le Groupe
de coordination
hydrologique
(HCP))

Comité
permanent des
services
hydrologiques
(Note: la
résolution 25
(Cg-18) et la
résolution 5 (EC71) énumèrent
les activités
hydrologiques à
poursuivre, et les
Membres
présidents/
responsables
pour la période
de transition. La
réunion conjointe
des commissions
techniques et du
Conseil de la
recherche
décidera de la
suite à donner,
en coordination
avec le Groupe

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021

permanent du traitement des
données pour la modélisation et
la prévision appliquées au
système Terre (SC-ESM) (en
raison de la réunion des
commissions techniques en
2022)

1.3.1
1.3.9

Directives pour la vérification des
prévisions hydrologiques – en
collaboration avec les conseils
régionaux concernés (en
particulier le CR II)

Reporté au Dix-neuvième
Congrès
La version antérieure a nécessité
une large réécriture, après
révision par le SC-HYD.
Dans les temps

1.3.1
1.3.9

2.3.9

Directives pour les prévisions
hydrologiques saisonnières – en
collaboration avec les conseils
régionaux concernés (chef de file:
SC-HYD)

Présenter les options possibles à
l’Assemblée hydrologique en vue
de développer davantage le
concept de centres hydrologiques
dans le cadre du SMTDP – en
coordination avec le Comité
permanent du traitement des
données pour la modélisation et la
prévision appliquées au système
Terre (SC-ESM)

Les Directives concernant les
prévisions hydrologiques
saisonnières sont prêtes pour la
première session de la SERCOM
(voir la résolution 9 (SERCOM-1))

Dans les temps
La note conceptuelle sur la
création de centres hydrologiques
au sein du SMTDP est prête pour
la première session de la
SERCOM (voir la résolution 8
(SERCOM-1)
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Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021

de coordination
hydrologique
(HCP))

Comité
permanent des
services
hydrologiques
(Note: la
résolution 25
(Cg-18) et la
résolution 5
(EC-71)
énumèrent les
activités
hydrologiques à
poursuivre, et les
Membres
présidents/
responsables
pour la période
de transition. La
réunion conjointe
des commissions
techniques et du
Conseil de la
recherche
décidera de la
suite à donner,
en coordination

Examen de l’évolution du rôle des
centres de données hydrologiques
existants sous la direction du
Comité permanent du traitement
des données pour la modélisation
et la prévision appliquées au
système Terre (SC-ESM)

2.3.9

1.3.1

Passer en revue le
mandat et la
composition du
Groupe consultatif
pour l’Initiative sur
la prévision des
crues (FFI-AG) –
en consultation
avec le SC-DRR

Reporté au Dix-neuvième
Congrès. Retards dans
l’organisation du travail au sein
de la nouvelle structure (chef de
file: JET-HYDMON)

Dans les temps
La nouvelle version du mandat du
FFI-AG a été approuvée par le
Conseil exécutif à sa
soixante-douzième session.

1.3.1

Manuel de cartographie des
risques d’inondation

1.3.6

Page Web sur l’évaluation des
ressources en eau – avec la
contribution du Comité permanent

Reporté au Dix-neuvième
Congrès.
Certains auteurs ont été affectés
par la COVID-19.
Reporté au Dix-neuvième
Congrès.
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EC-72 (2020)

avec le Groupe
de coordination
hydrologique
(HCP))
Comité
permanent des
services
hydrologiques
(Note: la
résolution 25
(Cg-18) et la
résolution 5
(EC-71)
énumèrent les
activités
hydrologiques à
poursuivre, et les
Membres
présidents/
responsables
pour la période
de transition. La
réunion conjointe
des commissions
techniques et du
Conseil de la
recherche
décidera de la
suite à donner,
en coordination
avec le Groupe
de coordination
hydrologique
(HCP))

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

du traitement des données pour la
modélisation et la prévision
appliquées au système Terre (SCESM)

1.1.6
1.1.10

1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.1.4
1.1.11
2.3.5

Aider le SC-DRR à
élaborer le plan de
mise en œuvre du
Catalogue OMM
des événements
dangereux

Retards dus à l’organisation des
travaux au sein de la nouvelle
structure (chef de file: SC-HYD,
en coopération avec JETHYDMON)

Stratégie visant à promouvoir
l’utilisation du Protocole d’alerte
commun (PAC) dans le domaine
de l’hydrologie, en tant que
contribution aux MHEWS – en
collaboration avec le SC-DRR (chef
de file: SC-HYD)

Dans les temps
La note de synthèse visant la
mise en œuvre du PAC dans le
domaine de l’hydrologie est prête
(voir la résolution 7 (SERCOM-1)

En consultation avec le SC-DRR,
étudier les possibilités de mettre
en relation le Programme associé
de gestion des crues (APFM) et le
programme de gestion intégrée
des sécheresses (IDMP) avec les
activités de l’OMM concernant les
partenariats public-privé
Soutien à l’élaboration d’un
document de fond, y compris la
vision d’avenir et le plan
stratégique (pour la soixantetreizième session du Conseil
exécutif) sur l’intégration du
Système d’indications relatives
aux crues éclair (FFGS), de
l’Initiative de prévision des
inondations côtières (CIFI) et du
Programme de prévision des
conditions météorologiques
extrêmes (SWFP)

État d’avancement en février
2021

Dans les temps

Cadre de pratiques et directives,
normes et protocoles
d’interopérabilité en collaboration
avec le Comité permanent des
services destinés au public et des
services de prévention des
catastrophes (SC-DRR) (chef de
file) et le Comité permanent des
services de météorologie marine
et d’océanographie (SC-MMO)

Reporté en 2022
Retards dans l’organisation des
travaux au sein de la nouvelle
structure, cette activité associant
le SC-HYD, le SC-MMO, le SCESMP et le SC-DRR (chef de file:
SC-DRR)
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Cg-Ext./EC-73 (2021)
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Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021
Dans les temps

1.3.6

1.3.6

Le HCP examinera
les
recommandations
du groupe
d’évaluation du
DWAT et les
présentera au
Conseil exécutif à
sa soixantedouzième session

Le Congrès extraordinaire
examinera la décision du Conseil
exécutif (EC-72) et donnera des
orientations pour appliquer les
recommandations du groupe
d’évaluation du DWAT

Déclaration sur la définition de la
normale hydrologique pour
l’utilisation dans HydroSOS (avant
la fin de 2020)

Les recommandations de la CHy
sur l’utilisation du DWAT ont été
publiées et examinées par le HCP
à sa deuxième session, qui
suggérait une manière de les
appliquer au SC-HYD (voir la
recommandation 13 (HCP-2)). Le
HCP a estimé qu’il n’était pas
nécessaire de soumettre cette
question technique au Conseil
exécutif.
Dans les temps
(voir la décision 8 (HCP-2))
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du Plan
opérationn
el

1.4 et 1.1

Comité
permanent des
services de
météorologie
marine et
d’océanographie

1.4 et 1.1

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)
Rendre compte des progrès
réalisés en matière de
renforcement des services
maritimes, en particulier dans les
pays les moins avancés et les
petits États insulaires en
développement, et recenser les
besoins supplémentaires à évaluer
avant le Dix-neuvième Congrès
météorologique mondial, en
collaboration avec l’OMI, l’OHI et
la COI

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021

Rendre compte des progrès
réalisés en matière de
renforcement des services
maritimes, en particulier dans les
pays les moins avancés et les
petits États insulaires en
développement

Les travaux se poursuivent, mais
des retards dus à la COVID-19
ont ralenti les progrès.

Développement des initiatives
individuelles CIFI, FFGS et SWFP,
ainsi que développement et mise
en œuvre de l’environnement
MHEWS avec intégration des
capacités de gestion des côtes,
des inondations et des
phénomènes météorologiques
violents (en collaboration avec
SC-DRR (chef de file), SC-MMO,
SC-HYD et SC-ESMP)

Retard dû à la COVID et à la
création des équipes. Il s’agit
d’un travail de collaboration entre
le SC-MMO, le SC-HYD, le SCESMP et le SC-DRR (chef de
file:SC-DRR).
Attendu en 2022
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permanent

Comité
permanent des
services de
météorologie
marine et
d’océanographie

Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021

1.4 et 4.1

Mettre sur pied des
initiatives de
formation
professionnelle et
de développement
des capacités afin
de remédier aux
insuffisances des
Membres en
matière de
prestation de
services

Rendre compte de la mise en
œuvre d’initiatives de formation
professionnelle et de
développement des capacités afin
de remédier aux insuffisances des
Membres en matière de prestation
de services

Rendre compte de la mise en
œuvre d’initiatives de formation
professionnelle et de
développement des capacités
afin de remédier aux
insuffisances des Membres en
matière de prestation de services

En cours pendant les 3 ou 4
prochaines années, mais les
retards dus à la COVID ont ralenti
les progrès.

1.4.26

Publications relevant du SCMMO: les publications sont
nombreuses. Le SC-MMO (une
fois constitué) établira l’ordre de
priorité des publications à
soumettre dans les plus brefs
délais au Dix-neuvième Congrès.

Le Volume D (renseignements
pour la navigation maritime) et la
publication WMO-No. 574 (SeaIce Information) seront examinés
lors de la première session de la
SERCOM. Le projet de guide CIFI
et les révisions d’autres
publications ont été retardés par
la COVID.

4.2 et 1.4

Rapport sur les options de calcul
des coûts pour les services
maritimes.

En cours, mais avec un certain
retard dû à la COVID.

Élaboration d’un plan
correspondant à la stratégie de
collaboration OMM-COI adoptée

Adoption du plan correspondant
à la stratégie de collaboration
OMM-COI

Retard dû à la COVID et au fait
que la stratégie OMM-COI n’a pas
encore été adoptée.

Document de fond sur l’intégration
des MHEWS dans les zones
sujettes à tous les types
d’inondation et aux conditions
météorologiques extrêmes,
élaboré conjointement par le SC-

Cadre de pratiques et directives,
normes et protocoles
d’interopérabilité (élaborés en
collaboration avec le SC-HYD, le
SC-DRR (chef de file), le SCMMO et le SC-ESMP)

L’élaboration du document du
fond sur l’intégration des MHEWS
dans les zones sujettes à tous les
types d’inondation et aux
conditions météorologiques

1.4 et 1.1,
4.1
Comité
permanent pour
la prévention des
catastrophes et
les services
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Résultats
du Plan
opérationn
el

EC-72 (2020)

destinés au
public

1.1.4

1.1.5

1.1.11

Catalogue des
événements
extrêmes: plan de
mise en œuvre –
élaboré en
collaboration avec
le SC-HYD (chef de
file: SC-DRR)

Cg-Ext./EC-73 (2021)

Cg-19 (2023)

État d’avancement en février
2021

DRR (chef de file), le SC-HYD, le
SC-MMO et le SC-ESMP

extrêmes a été repoussée à la fin
2021 ou au début 2022.

Mécanisme de coordination de
l’OMM: plan de mise en œuvre

L’élaboration du plan de mise en
œuvre a été reportée à la fin
2021 ou en 2022, ainsi que le
prototypage et la diffusion rapide.

Directives élaborées

L’élaboration définitive du plan de
mise en œuvre a été reportée à
la soixante-quatorzième session
du Conseil exécutif (2022), les
lignes directrices à fin 2021 ou au
début 2022

Directives soumises

SMAM: stratégie et plan
Guide: Esquisse du premier guide
axé sur les cyclones tropicaux

Voir la décision 8 (SERCOM-1)
Premier guide soumis

L’avant-projet de guide sur les
cyclones tropicaux a été reporté
à fin 2021 ou au début 2022
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Résolution 5 (SERCOM-1)
COORDINATION TECHNIQUE POUR ENCADRER LA MISE EN EXPLOITATION
DE PRÉVISIONS SAISONNIÈRES OBJECTIVES ET DE PRODUITS ADAPTÉS
À L’ÉCHELLE SOUS-RÉGIONALE
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Rappelant:
1)

La décision 9 (EC-72) – Mise en exploitation de prévisions saisonnières objectives et de
produits adaptés à l’échelle sous-régionale,

2)

La résolution 4 (EC-71) – Groupe de coordination sur le climat,

3)

La résolution 58 (Cg-18) – Cadre de collaboration pour le futur Système mondial de
traitement des données et de prévision intégré et sans discontinuité,

4)

La résolution 20 (Cg-18) – Contribution de l’OMM à la fourniture d’informations et de
services climatologiques à l’appui de la prise de décision et de l’élaboration des politiques,

5)

La résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la
dix-huitième période financière,

Ayant considéré la prévision saisonnière et infrasaisonnière objective comme une stratégie
technique d’ensemble visant à renforcer la mise en place à l’échelle régionale du Système
d’information sur les services climatologiques, y compris via les forums régionaux sur
l’évolution probable du climat (FREPC), et à intégrer les progrès rapides de la modélisation
dynamique des prévisions saisonnières et infrasaisonnières dans l’élaboration régulière de
produits associés adaptés à la prise de décisions,
Prenant note de la publication Guidance on Operational Practices for Objective Seasonal
Forecasting (Directives sur les pratiques opérationnelles pour une prévision saisonnière
objective) (WMO-No. 1246), parue en 2020, qui décrit les étapes nécessaires pour passer des
perspectives saisonnières subjectives à des prévisions saisonnières objectives,
Décide de renforcer la coordination technique avec la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information (Commission des infrastructures), le Conseil de
la recherche et les autres organes mentionnés dans l’annexe de la décision 9 (EC-72) dans le
but d’encadrer la mise en exploitation de prévisions saisonnières objectives et de produits
adaptés à l’échelle sous-régionale conformément à la proposition figurant à l’annexe de la
décision 9 (EC-72), et notamment:
1)

De collaborer avec des organisations partenaires en vue de soutenir la mise en
exploitation;

2)

De déterminer les apports techniques et les besoins en matière d’échange de données et
de produits ainsi que les ressources et les capacités nécessaires pour coconcevoir et
proposer des produits adaptés revêtant un caractère prioritaire, notamment des ateliers et
des consultations à l’échelle sous-régionale sur l’utilisation finale (mobilisation de
ressources institutionnelles, techniques et humaines pour la planification, la mise en
œuvre et le suivi des résultats), qui permettront d’offrir des moyens techniques pour la
mise en exploitation de prévisions saisonnières objectives, et à terme, d’améliorer ces
produits;

92

COMMISSION DES SERVICES – RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

3)

D’améliorer le contenu, la production et la diffusion de la chaîne de valeur des services
climatologiques;

4)

D’intégrer les normes et pratiques appropriées dans le Règlement technique de l’OMM;

5)

De collaborer, par l’intermédiaire des centres climatologiques régionaux et des FREPC, à
la mise en exploitation de produits adaptés prioritaires;

Prie le Comité permanent des services climatologiques (SC-CLI) de préciser les produits des
centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance qui sont nécessaires à la
mise en exploitation de prévisions saisonnières objectives et de produits adaptés à l’échelle
sous-régionale, et d’en faire part à la Commission des infrastructures;
Invite la Commission des infrastructures à proposer des améliorations éventuelles à apporter
aux produits des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance de l’OMM,
en collaboration avec le SC-CLI, compte tenu des besoins susmentionnés de la Commission
des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
ainsi que des récentes avancées scientifiques et techniques;
Invite les Membres à favoriser l’uniformisation des opérations à l’échelle nationale pour tirer le
meilleur parti des prévisions saisonnières objectives disponibles au niveau sous-régional, y
compris via la participation active des coordonnateurs nationaux du Système d’information sur
les services climatologiques.

Résolution 6 (SERCOM-1)
RÉVISION DES DIRECTIVES DE L’OMM SUR LES SERVICES DE PRÉVISION
ET D’ALERTE MULTIDANGER AXÉES SUR LES IMPACTS (OMM-N° 1150)
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Rappelant la décision 12 (EC-70) – Colloque destiné à recueillir les expériences des Membres
en matière de services de prévision et d’alerte axées sur les impacts, dans laquelle le Conseil
exécutif a approuvé l’organisation du Colloque sur les services de prévision et d’alerte axées
sur les impacts et la publication d’un complément aux Directives de l’OMM sur les services de
prévision et d’alerte multidanger axées sur les impacts (OMM-N° 1150),
Ayant examiné les résultats du Colloque sur les services de prévision et d’alerte axées sur les
impacts, qui s’est tenu à Exeter, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2-4 décembre 2019), notamment la constitution d’équipes de rédaction chargées d’élaborer
six nouveaux chapitres à ajouter à la publication OMM-N° 1150,
Considérant que les chapitres supplémentaires de la publication OMM-N° 1150 ont été
élaborés, revus par des experts et qu’ils sont prêts à être édités, mis en page et publiés tels
qu’ils figurent dans le document disponible ici, avec quelques ajouts mineurs proposés au
cours de la préparation de la session,
Prend note de la proposition du Comité permanent pour la prévention des catastrophes et les
services destinés au public (SC-DRR) visant à publier les chapitres supplémentaires sous la
forme d’un document distinct afin de faciliter leur utilisation et leur publication, conformément
aux recommandations émises lors de l’évaluation par les pairs;
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Décide d’approuver la publication des chapitres supplémentaires en tant que Directives de
l’OMM sur les services de prévision et d’alerte multidanger axées sur les impacts, partie II –
Mise en application (OMM-N° 1150);
Prie le Secrétaire général de veiller à ce que les Membres puissent avoir facilement accès à la
publication et de leur offrir des possibilités de formation pour leur permettre d’intégrer le contenu
de celle-ci dans leurs programmes de services de prévision et d’alerte axées sur les impacts;
Invite les Membres non seulement à continuer d’utiliser les Directives existantes (OMM-N° 1150),
mais aussi à tenir compte dans la mise en œuvre de leurs programmes de services de prévision et
d’alerte axées sur les impacts des informations supplémentaires contenues dans la nouvelle partie
II de la publication;
Encourage les Membres à partager leur expérience en matière de mise en œuvre des services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts pour permettre le développement des
compétences à travers l’utilisation des meilleures pratiques.

Résolution 7 (SERCOM-1)
MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE D’ALERTE COMMUN
DANS LE DOMAINE DE L’HYDROLOGIE
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Rappelant la décision 6 (EC-68) – Mise en œuvre du Protocole d’alerte commun, au titre de
laquelle le Conseil exécutif «pri[ait] la Commission d’hydrologie d’étudier les possibilités
d’application et les avantages de nouveaux protocoles tels que le PAC [Protocole d’alerte
commun] pour ce qui concerne la diffusion d’alertes en cas de phénomènes hydrologiques
dangereux»,
Ayant noté que le Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD) a rendu un avis
favorable sur l’applicabilité du PAC pour ce qui concerne la diffusion d’alertes en cas de
phénomènes hydrologiques dangereux,
Constatant que certains Membres de l’OMM ont déjà commencé à appliquer le PAC pour
diffuser des alertes en cas de phénomènes hydrologiques dangereux,
Approuve l’application du PAC pour diffuser des alertes en cas de phénomènes hydrologiques
dangereux;
Décide de promouvoir l’utilisation du PAC pour alerter la population en cas de phénomènes
hydrologiques dangereux;
Prie le Comité permanent des services hydrologiques de collaborer avec le Comité permanent
pour la prévention des catastrophes et les services destinés au public afin de rassembler et
d’approfondir des études de cas illustrant l’expérience des pays qui utilisent le PAC dans le
domaine de l’hydrologie, et de parachever ces études pour les lui transmettre à sa deuxième
session, en 2022. Ces études de cas devraient couvrir des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux présentant des niveaux de développement différents et ce dans le
plus grand nombre de Régions de l’OMM possible, et devraient mettre en évidence les
avantages et les défis découlant de l’utilisation du PAC;
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Prie les conseils régionaux de faciliter le recensement des Membres qui utilisent le PAC pour
diffuser des alertes en cas de phénomènes hydrologiques dangereux;
Prie le Secrétaire général de l’aider, et d’aider les Membres de l’OMM, à entreprendre les
démarches nécessaires pour procéder à de telles études de cas.

Résolution 8 (SERCOM-1)
CRÉATION DE CENTRES HYDROLOGIQUES DE L’OMM AU SEIN DU SYSTÈME
MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Rappelant la résolution 5 (EC-71) ‒ Groupe de coordination hydrologique, aux termes de
laquelle le Conseil exécutif a chargé le Groupe de soutenir l’intégration, entre autres, des activités
hydrologiques dans le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP),
Prenant note de la recommandation 4 (HCP-2), dans laquelle le Groupe de coordination
hydrologique invite le Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD) et l’Équipe
d’experts conjointe pour la surveillance hydrologique (JET-HYDMON) à conjuguer leurs efforts
pour continuer de mettre au point la note conceptuelle sur la création de centres hydrologiques
de l’OMM au sein du SMTDP, qui doit être soumise par l’intermédiaire de la Commission des
services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement au
cours de la partie II de sa première session et de la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information (Commission des infrastructures) au cours de la
partie III de sa première session à l’Assemblée hydrologique qui se tiendra en 2021 (pendant
la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial),
Ayant examiné le projet de note conceptuelle sur la création de centres hydrologiques de
l’OMM au sein du SMTDP, qui figure dans l’annexe de la présente résolution,
Salut les efforts déployés par le Comité permanent des services hydrologiques en coopération
avec le Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la prévision
appliquées au système Terre (SC-ESMP) pour élaborer cette note conceptuelle;
Décide d’adopter la note conceptuelle telle qu’elle figure dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Comité permanent des services hydrologiques:
1)

De poursuivre la mise en point du plan décrit dans la note conceptuelle, en étroite
coopération avec le JET-HYDMON, le SC-ESMP, le Comité permanent des systèmes
d’observation et des réseaux de surveillance de la Terre et le Comité permanent des
technologies et de la gestion de l’information en vue de le soumettre pour approbation à
l’Assemblée hydrologique qui se tiendra pendant le Congrès extraordinaire de 2021;

2)

De proposer au SC-ESMP des mises à jour et des révisions appropriées du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), pour tenir
compte de l’intégration future des centres hydrologiques de l’OMM au sein du SMTDP;

Invite le Groupe de coordination hydrologique et les conseils régionaux de l’OMM (par
l’intermédiaire des forums des conseillers en hydrologie auprès des conseils régionaux) de
soutenir la participation active des Membres;
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Invite la Commission des infrastructures à prendre note de la présente résolution afin de faire
le nécessaire pour que le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision reflète les mises à jour et les révisions liées à l’intégration de centres hydrologiques
de l’OMM au sein du SMTDP.

Annexe de la résolution 8 (SERCOM-1)
SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
(SMTDP) VERS LA CRÉATION DE CENTRES HYDROLOGIQUES DE L’OMM ‒
NOTE CONCEPTUELLE
1.

Objet

Le présent document a pour vocation de constituer la base sur laquelle reposera la mise en
place de centres hydrologiques de l’OMM au sein du Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP), en vue de parvenir progressivement à un SMTDP sans
discontinuité couvrant des domaines qui dépassent le paradigme d’origine du système de
prestation de services météorologiques.
2.

Contexte

Le SMTDP est un mécanisme international qui coordonne les capacités des Membres à préparer
et à réaliser des analyses et des prévisions météorologiques. Il permet de fournir des services
uniformisés et est actuellement organisé en un réseau de centres mondiaux, régionaux et
nationaux. Le SMTDP constitue par ailleurs l’unique source de règles techniques s’appliquant à
tous les systèmes opérationnels de traitement des données et de prévision qu’utilisent les
Membres de l’OMM, y compris les centres désignés.
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial (2015) a demandé que soient élaborés un
projet et un plan précis en vue de la mise en place d’un système mondial de traitement des
données et de prévision sans discontinuité (SMTDP sans discontinuité). Le Dix-septième
Congrès a également ouvert la possibilité d’inclure de nouveaux types de centres du SMTDP.
Cela permettra d’élaborer des produits et de fournir des services dans des domaines
environnementaux qui dépassent le paradigme d’origine du système de prestation de services
météorologiques, notamment des services se rapportant au climat, à l’hydrologie et à la
gestion des ressources en eau, ainsi qu’à l’environnement. 1
L’un des principaux objectifs de cette démarche est de favoriser la coopération et l’échange
d’informations, ce qui contribuera au développement des capacités dans les pays les moins
avancés et les petit État insulaire en développement.
À l’avenir, le SMTDP sans discontinuité aura également des avantages pour des groupes
d’utilisateurs plus étendus, notamment les responsables de la préparation à une plus grande
variété de phénomènes à fort impact; les secteurs sensibles aux conditions météorologiques et
climatiques (par exemple, l’énergie, l’agriculture, la santé, la gestion intégrée des ressources
en eau); et les acteurs urbains, les urbanistes, l’Organisation des Nations Unies et d’autres
organismes humanitaires, y compris les organisations non gouvernementales.
L’intégration de l’hydrologie dans le SMTDP sans discontinuité est donc considérée comme un
projet pour l’avenir qui est mis au point en utilisant la logique, la structure, la terminologie et
les bonnes pratiques contenues dans le Manuel du SMTDP. Ce processus s’appuie sur des
travaux et décisions antérieurs ‒ l’ancienne Commission d’hydrologie a demandé, lors de sa

1

https://public.wmo.int/en/programmes/global-data-processing-and-forecasting-system
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quinzième session, «D’établir une documentation sur les modalités de désignation, les
fonctions obligatoires et les activités des nouveaux centres, en tenant compte du principe
selon lequel les centres mondiaux et régionaux sont tenus de respecter les responsabilités
fondamentales qui incombent aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux en
matière de prestation de services de prévision et d’annonce de crues» (résolution 7 (CHy-15) ‒
Contribution de la Commission d’hydrologie au futur système de traitement des données et de
prévision intégré et sans discontinuité).
3.

Considérations générales

Le SMTDP est organisé selon trois niveaux d’activités: les activités à caractère général, les
activités spécialisées et les activités de coordination en différé. Les centres du SMTDP sont
constitués actuellement des centres météorologiques mondiaux (CMM), des centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et des centres météorologiques nationaux
(CMN), qui sont respectivement chargés des fonctions du Système à l’échelle mondiale,
régionale et nationale. Par analogie avec les centres du SMTDP existants, cette structure à
trois niveaux a également été envisagée pour l’hydrologie opérationnelle et la gestion des
ressources en eau.
Il a été convenu que le principe de base dans la mise en œuvre d’un projet de centres
hydrologiques au sein du SMTDP est de respecter les responsabilités fondamentales qui
incombent aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en matière de
prestation de services de prévision et d’avis concernant les crues et les sécheresses, s’agissant
notamment du principe de source officielle exclusive. Cette approche prend acte en particulier
des commissions internationales des cours d’eau qui existent et évite la mise en place de
structures parallèles à des processus déjà établis.
Il s’agissait pour commencer d’examiner l’application des mécanismes du SMTDP à l’hydrologie
opérationnelle au niveau régional. La question des centres hydrologiques régionaux spécialisés
(RSHC) et de leurs éventuelles fonctions a donc été examinée.
Sur le plan concret, les centres hydrologiques régionaux spécialisés seraient notamment
chargés des questions liées à la gestion des ressources en eau dans les bassins internationaux
(basée sur des accords conclus entre différents pays ou des juridictions politiques dont relève
le bassin), de la fourniture en temps quasi réel de produits hydrologiques, de l’analyse de l’état
actuel des eaux de surface, ainsi que des prévisions des conditions hydrologiques avec des
délais d’anticipation allant de quelques heures à une saison (avec des statistiques de
vérification) dans leur zone géographique de responsabilité, si ces produits ne sont pas
élaborés par les Services hydrologiques nationaux dans le cadre une étroite collaboration
supranationale. Une liste des produits souhaités est en cours d’élaboration.
Les centres hydrologiques régionaux spécialisés mettront tout une gamme de produits à la
disposition des Services hydrologiques nationaux par l’intermédiaire du Système d’information
de l’OMM (SIO), d’HydroSOS et/ou d’autres plates-formes et tireront parti du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et du Système d’observation
hydrologique de l’OMM (SOHO).
Ils seront aussi utiles pour transférer des données de connaissance et assurer une formation
lorsque le SMHN d’un pays ne dispose pas des compétences requises, et à sa demande.
Le rôle et les fonctions que pourraient remplir les centres (hydrologiques) nationaux et
mondiaux de production ainsi que leur nécessité doivent être examinés de près. Au niveau
national, il est important d’éviter de créer, au sein des centres hydrologiques nationaux, des
structures parallèles à celles des Services hydrologiques nationaux (ou des SMHN). Il faut
aussi tenir compte du fait que les Membres, par l’intermédiaire de l’ancienne Commission
d’hydrologie, se sont déclarés préoccupés par le risque de violation du principe de source
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officielle exclusive pour la diffusion de prévisions et d’annonces de crues par les Services
hydrologiques nationaux. Il faut éviter à tout prix de semer la confusion dans l’esprit du public.
Les centres (hydrologiques) mondiaux et régionaux de production œuvreraient essentiellement
à l’échelle mondiale/régionale et/ou sur de longues échelles temporelles et avec de longs délais
d’anticipation, ce qui n’entre pas dans le cadre des Services hydrologiques nationaux pour des
questions de responsabilités juridiques ou liées au caractère supranational de la collaboration.
En tant que tels, ils pourraient être utiles à l’HydroSOS, au Système d’indications relatives aux
crues éclair et à d’autres activités. Cela dit, il convient de noter qu’en général, les Services
hydrologiques nationaux ont besoin, pour leurs activités à l’échelle nationale/régionale, de sousensembles d’informations et de données mondiales qui sont actuellement mises à disposition
par les centres météorologiques mondiaux. En règle générale, les Services hydrologiques
nationaux ont besoin des sorties des modèles de prévision numérique du temps (PNT), des
produits de prévision immédiate et des données/produits de satellites pour le forçage et
l’assimilation dans les modèles hydrologiques opérationnels. Compte tenu de ce qui précède, il
conviendra d’examiner de près la réelle nécessité de créer des centres (hydrologiques)
mondiaux de production, la portée qu’ils pourraient avoir et les besoins des utilisateurs et de
régler ces questions avant de passer à l’étape suivante. Les progrès réalisés en matière de
modélisation du système terrestre conduisent à un couplage plus étroit de l’hydrologie avec la
PNT et à la prise en compte d’un plus grand nombre de paramètres hydrologiques dans les
prévisions issues de la modélisation du système terrestre.
Les mécanismes de coordination et d’interaction entre les centres du SMTDP existants et les
centres hydrologiques proposés seront examinés et pris en compte dans le projet de création
de centres hydrologiques au sein du SMTDP.
4.

Prochaines étapes

D’ici la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial (2021), un plan concernant
la mise en place de centres hydrologiques au sein du SMTDP sera élaboré et proposé pour
approbation à l’Assemblée hydrologique du Congrès. Le plan comprendra, entre autres, la prise
en compte des éléments suivants:
1)

Les types de centres dotés de capacités hydrologiques qui seront inclus dans le Manuel
du SMTDP. Pour l’instant, les centres hydrologiques régionaux spécialisés font l’objet d’un
large consensus. Le rôle et les fonctions que pourraient remplir les centres nationaux et
mondiaux doivent encore être étudiés;

2)

Les fonctions, produits et services de ces centres (ainsi qu’une liste détaillée des
caractéristiques techniques);

3)

Le processus de désignation des centres, ainsi que les spécifications de leurs activités et
le suivi de leur conformité doivent encore être examinés; il conviendra de comprendre et
définir quelles seront les responsabilités des organes de l’OMM dans ces processus.

Le Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD) de la SERCOM et le Comité
permanent du traitement des données pour la modélisation et la prévision appliquées au
système Terre (SC-ESMP) de l’INFCOM dirigeront ces travaux et d’autres activités liées au
projet de centres hydrologiques du SMTDP et de leur éventuelle mise en place, en consultation
avec d’autres organismes concernés.
La participation du Groupe de coordination hydrologique, des conseil régionaux de l’OMM (par
le biais des forums de conseillers en hydrologie), ainsi que du Secrétariat de l’OMM consolidera
le projet qui sera proposé d’ici la session extraordinaire du Congrès (2021).
Après examen par les participants à l’Assemblée hydrologique du Congrès extraordinaire
(2021) et une fois mises en œuvre toutes les suggestions concernant l’établissement de
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centres hydrologiques au sein du SMTDP, les critères et les fonctions de ces centres seront
proposés au Dix-neuvième Congrès pour adoption.

Résolution 9 (SERCOM-1)
DIRECTIVES CONCERNANT LES PRÉVISIONS HYDROLOGIQUES
SAISONNIÈRES
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Rappelant sa résolution 3 (SERCOM-1) – Programme de travail de la Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (Commission des
services) pour la première période intersessions, annexe ‒ Réalisations attendues des comités
permanents de la Commission des services pour la dix-huitième période financière, dans laquelle
elle demandait que soient élaborées d’ici la soixante-treizième session du Conseil exécutif des
directives pour les prévisions hydrologiques saisonnières, en collaboration avec les conseils
régionaux concernés,
Relevant que les travaux relatifs aux directives concernant les prévisions hydrologiques
saisonnières, auxquels ont participé des membres de l’ancien Groupe d’experts à composition
non limitée de la Commission d’hydrologie, le président et le vice-président du Comité
permanent des services hydrologiques et les conseillers en hydrologie des Conseils régionaux II
et IV, ont considérablement progressé,
Décide d’approuver la version finale des Directives concernant les prévisions hydrologiques
saisonnières;
Autorise le Secrétariat à préparer le texte final des Directives concernant les prévisions
hydrologiques saisonnières pour sa publication, et à le publier;
Prie le Secrétaire général de l’OMM de porter ces directives, une fois publiées, à l’attention des
Membres et des parties prenantes concernées.

Résolution 10 (SERCOM-1)
MESSAGES MÉTÉOROLOGIQUES (OMM-N° 9): MODIFICATION DU FORMAT
DU VOLUME D ‒ RENSEIGNEMENTS POUR LA NAVIGATION MARITIME
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Rappelant:
1)

La résolution 81 (Cg-18) – Publications obligatoires et politique en matière de distribution
de l’OMM pour la dix-huitième période financière,

2)

La résolution 4 (EC-72) – Renforcement des services de météorologie maritime,

3)

Le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), Volume I
‒ Aspects mondiaux: Annexe VI du Règlement technique de l’OMM,
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La publication Messages météorologiques (OMM-N° 9), Volume D: Renseignements pour
la navigation maritime,

Ayant estimé que le Volume D de la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9):
1)

Est un document complémentaire à l’appui du Manuel de l’assistance météorologique aux
activités maritimes (OMM-N° 558),

2)

Contient la liste actualisée des coordonnateurs de zones METAREA et des agents
météorologiques de port, tels que désignés par leurs gouvernements,

3)

Doit être constamment revu et actualisé pour contenir les coordonnées les plus récentes
des correspondants, lesquelles ne sont pas officiellement révisées et ne sont disponibles
que sur le site Web de la communauté de l’OMM,

4)

Est souvent périmé, en raison du temps considérable qui s’écoule avant que les mises à
jour soient approuvées selon la procédure en vigueur pour les publications de l’OMM,

Consciente du fait que maintenir à jour les informations contenues dans le Volume D de la
publication Messages météorologiques (OMM-N° 9) minimisera le risque:
1)

D’induire en erreur les marins qui ont besoin d’informations actualisées, ce qui ne serait
pas sans conséquence pour leur sécurité,

2)

De porter atteinte à la réputation de l’OMM en donnant à penser que l’Organisation n’est
pas en mesure de conserver les coordonnées des correspondants à jour,

Décide de mettre à jour le Volume D – Renseignements pour la navigation maritime, des
Messages météorologiques (OMM-N° 9) et de diviser la publication en deux parties:
1)

Une partie 1 qui se présentera sous la forme d’un document de base contenant des
explications sur les informations fournies pour la navigation;

2)

Une partie 2 qui se présentera sous la forme d’une base de données accessible sur la
plate-forme communautaire de l’OMM, où les Membres pourront gérer et mettre à jour
directement les données concernant les coordonnateurs de zones METAREA et les agents
météorologiques de port;

Invite la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information à
soutenir la révision et la mise à jour des informations pertinentes, par exemple, celles
concernant les agents météorologiques de port, le cas échéant;
Prie le Comité permanent des services de météorologie marine et d’océanographie de
superviser la révision et de mettre à jour les informations pertinentes selon les besoins et de
rendre compte de l’état d’avancement de ses travaux au Groupe de gestion de la Commission
des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement;
Prie le Secrétariat de donner aux Membres concernés des conseils techniques, s’il y a lieu et
selon les ressources disponibles, qui les aideront à exploiter les informations actualisées, à
l’appui de la sécurité de la navigation maritime;
Invite les Membres concernés à mettre à jour régulièrement les coordonnées de leurs
correspondants dans la base de données, avec l’appui du Secrétariat (mmo@wmo.int).
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Résolution 11 (SERCOM-1)
MODIFICATION DU FORMAT DE LA PUBLICATION
SEA-ICE INFORMATION SERVICES IN THE WORLD (WMO-NO. 574)
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Rappelant:
1)

La résolution 81 (Cg-18) – Publications obligatoires et politique en matière de distribution
de l’OMM pour la dix-huitième période financière,

2)

La résolution 4 (EC-72) – Renforcement des services de météorologie maritime,

3)

Le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), Volume I –
Aspects mondiaux,

4)

La publication Sea-Ice Information Services in the World (WMO-No. 574) (Services
d’information sur les glaces de mer dans le monde), dont la dernière mise à jour officielle
a été publiée en 2006,

Ayant estimé que la publication Sea-Ice Information Services in the World (WMO-No. 574):
1)

Est complémentaire au Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 558),

2)

Contient des données actualisées sur les services d’information sur les glaces de mer
dans le monde entier,

3)

Doit être constamment revue et mise à jour pour contenir les coordonnées les plus
récentes des correspondants pour les services d’information sur les glaces de mer,

4)

Est souvent périmée en raison du temps considérable qui s’écoule avant que des mises à
jour soient approuvées selon la procédure en vigueur pour les publications de l’OMM,

Ayant également estimé que les retards dans la mise à jour de la publication Sea-Ice
Information Services in the World (WMO-No. 574) sont susceptibles:
1)

De créer une confusion qui n’est pas sans conséquences pour la sécurité des marins qui
naviguent dans des eaux rendues dangereuses par la présence de glaces de mer et qui
ont besoin d’informations actualisées,

2)

De porter atteinte à la réputation de l’OMM en donnant à penser que l’Organisation n’est
pas en mesure de conserver des coordonnées à jour,

Décide de mettre à jour la publication Sea-Ice Information Services in the World (WMO-No. 574)
et de la diviser en deux parties:
1)

Une première partie qui se présentera sous la forme d’un document informatif de base
expliquant ce que sont les services d’information sur les glaces de mer;

2)

Une deuxième partie qui se présentera sous la forme d’une base de données accessible
sur la plate-forme communautaire de l’OMM, où les Membres pourront gérer et mettre à
jour directement les informations les concernant (et dans laquelle sera transférée par
exemple la partie II de la publication portant sur les pratiques régionales et nationales);
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Prie le Comité permanent des services de météorologie marine et d’océanographie de
superviser la révision et de mettre à jour les informations pertinentes selon les besoins;
Prie le Secrétariat de donner aux Membres concernés des conseils techniques, s’il y a lieu et
selon les ressources disponibles, qui les aideront à exploiter les informations actualisées sur les
glaces de mer;
Invite les Membres concernés à mettre à jour continuellement la base de données sur les
services relatifs aux glaces de mer, avec l’appui du Secrétariat (mmo@wmo.int).

Résolution 12 (SERCOM-1)
RÉSEAU MONDIAL D’INFORMATION SUR LES EFFETS SANITAIRES
DE LA CHALEUR
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Rappelant:
1)

La résolution 33 (Cg-18) – Faire progresser les services de santé intégrés,

2)

La résolution 26 (Cg-18) – Prestation de services novateurs et intégrés de prévision et
d’alerte axés sur les impacts,

Prenant note:
1)

De la publication intitulée Vagues de chaleur et santé: guide pour l’élaboration de
systèmes d’alerte (OMM-N° 1142) (OMM et Organisation mondiale de la Santé (OMS)),

2)

Du Cadre de collaboration dans les domaines du climat, de l’environnement et de la santé
entre l’OMM et l’OMS (2018),

Considérant:
1)

Que l’on observe que l’augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée des
températures extrêmes liée au changement climatique, y compris des vagues de chaleur,
amplifie rapidement les effets sur la santé humaine, les infrastructures, l’énergie, l’eau,
l’agriculture, l’environnement et l’économie,

2)

Que dans certaines régions, les vagues de chaleur et les températures extrêmes font plus
de victimes que tout autre aléa hydrométéorologique, touchant particulièrement les
populations pauvres et plus vulnérables,

3)

Que la majorité de la population mondiale vit dans des environnements urbains, où les
effets d’îlots de chaleur urbains et la qualité de l’air amplifient l’exposition à la chaleur,

4)

Que l’élévation des températures amplifie les risques associés à d’autres phénomènes
extrêmes, notamment la sécheresse, les incendies de forêt, les cyclones tropicaux et la
mauvaise qualité de l’air, et que dans la plupart des pays les avis et systèmes d’alerte
intégrés et en cascade ne sont pas suffisamment développés,

Considérant en outre que le Réseau mondial d’information sur les effets sanitaires de la
chaleur (GHHIN) est un forum indépendant et bénévole, dirigé par ses membres, qui est
soutenu par l’OMS, l’OMM, l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère

102

COMMISSION DES SERVICES – RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

(NOAA), le Deutscher Wetterdienst (DWD), l’Observatoire de Hong Kong et le Service
météorologique du Royaume-Uni, en partenariat avec des professionnels de la santé et des
météorologues de tous les continents peuplés, et qui se concentre sur l’amélioration des
capacités à protéger les populations contre les risques sanitaires évitables liés à la chaleur
extrême dans le contexte du changement climatique,
Prie le Groupe d’étude conjoint OMM-OMS des services de santé intégrés d’étudier les
possibilités de renforcer les liens avec le GHHIN, de promouvoir la mise en place de services
climat-santé intégrés en collaboration avec ce dernier, et d’examiner les futures
recommandations du GHHIN concernant le renforcement des sciences appliquées intégrées et
le développement des systèmes d’avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire, en
coordination avec le Groupe d’étude des services urbains intégrés, le Comité permanent des
services climatologiques, le Comité permanent pour la prévention des catastrophes et les
services destinés au public et d’autres organes concernés;
Prie le Secrétaire général d’étudier, en coordination avec l’OMS, les Membres et les autres
partenaires concernés, la possibilité de mobiliser des fonds extrabudgétaires pour soutenir les
activités du GHHIN.

Résolution 13 (SERCOM-1)
PROCESSUS DE TRANSFERT DES DÉCISIONS PERTINENTES
DES COMMISSIONS TECHNIQUES PRÉCÉDENTES À LA NOUVELLE STRUCTURE
DE L’OMM
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Ayant examiné la liste des 63 résolutions et 140 recommandations des huit commissions
techniques précédentes qui étaient encore pertinentes au moment de la dissolution de ces
dernières,
Sachant qu’elle analyse actuellement ces résolutions et recommandations conjointement avec
la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information (Commission des
infrastructures) (voir l’analyse),
Notant en outre que le président de la Commission des infrastructures souscrit à l’approche
proposée dans la présente résolution,
Ayant à l’esprit que les dispositions de ces résolutions et recommandations qui sont toujours
pertinentes doivent être adaptées et transférées aux organes appropriés de la nouvelle
structure de l’OMM via l’adoption de nouvelles décisions,
Décide, sous réserve de l’accord de la Commission des infrastructures à la troisième partie de
sa première session, d’engager un processus qui conduira à l’abrogation de toutes les
résolutions et recommandations des commissions techniques précédentes et à leur
remplacement par des décisions adaptées à la nouvelle structure de l’OMM d’ici sa deuxième
session et la deuxième session de la Commission des infrastructures;
Prie son groupe de gestion de collaborer avec celui de la Commission des infrastructures pour
définir les décisions à adapter et transférer et pour désigner les organes qui seront
responsables de la mise en œuvre de ces décisions.

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Décision 1 (SERCOM-1)
MÉTHODES DE TRAVAIL RELATIVES AU DÉROULEMENT EN LIGNE
DE LA SESSION
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement décide d’adopter les méthodes de travail relatives au déroulement en
ligne de la session.
Voir l’annexe de la présente décision.
_______
Justification de la décision: La présente décision est basée sur la décision 1 (EC-72) –
Méthodes de travail des sessions en ligne du Conseil exécutif, et adaptée comme il convient
aux sessions des commissions techniques, ainsi que cela est décrit dans la
décision 1 (INFCOM-1).

Annexe de la décision 1 (SERCOM-1)
MÉTHODES DE TRAVAIL DES SESSIONS EN LIGNE DES COMMISSIONS
TECHNIQUES
1.

Dispositions juridiques

1.1
La Convention et le Règlement général de l’Organisation ainsi que le Règlement
intérieur des commissions techniques continuent de s’appliquer dans leur intégralité, sous
réserve de l’examen de toute pratique en ligne qui serait exceptionnellement nécessaire pour
le déroulement d’une session, comme cela est indiqué dans le tableau ci-joint.
2.

Inscription

2.1
Les représentants des Membres représentés au sein des commissions techniques,
les observateurs invités et les représentants d’autres Membres de l’OMM communiquent au
Secrétaire général les noms des personnes qui participent à la session, selon la pratique
habituelle prévue dans le Règlement général de l’Organisation et le Règlement intérieur des
commissions techniques.
2.2
L’inscription en ligne s’effectue comme d’habitude. De plus amples informations
sont présentées sur le site Web dédié.
2.3
Le tableau ci-joint fournit des indications sur l’identification des participants aux
sessions en ligne.
3.

Présence et quorum

3.1
Les membres des commissions techniques, les observateurs invités et les
représentants des Membres de l’OMM participent à la visioconférence de façon sécurisée.
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3.2
Le nombre de participants qui se connectent simultanément en sus des membres
de la commission technique peut être restreint en fonction de la capacité du système de
visioconférence choisi.
3.3
Afin de vérifier que le quorum (soit la majorité simple des Membres représentés au
sein de la commission) est atteint, le nombre des délégués principaux (ou de leurs suppléants)
connectés est consigné à chaque séance.
4.

Documents

4.1
Les documents de session sont diffusés et gérés comme à l’accoutumée sur le site
Web dédié.
4.2
Afin d’utiliser au mieux le temps imparti aux discussions sur les documents pendant
la session en ligne, les membres des commissions techniques sont encouragés à soumettre à
l’avance leurs observations sur les documents, par courriel à plenary@wmo.int, de préférence
une semaine avant l’ouverture de la session.
5.

Interventions

5.1
Au cours d’une session en ligne, les délégués principaux ou leurs suppléants
agissant en leur nom ont la possibilité de prendre la parole. Les déclarations individuelles sont
normalement limitées à trois minutes.
5.2
Tout membre des commissions techniques qui souhaite s’exprimer ou présenter
une motion d’ordre devrait le signaler en utilisant le système de visioconférence, comme cela
est indiqué dans le document SERCOM-1/INF. 1.
6.

Enregistrement des sessions

6.1
Conformément à la règle 95, alinéa c), du Règlement général, les séances plénières
sont enregistrées, les enregistrements étant conservés à des fins d’archivage.
7.

Processus décisionnel

7.1
Toutes les décisions prises au cours de la session devraient, dans la mesure du
possible, résulter d’un consensus. Si certaines questions nécessitent un débat de fond, le
président de séance peut proposer la création de groupes de rédaction, qui se réunissent
séparément et font rapport à la plénière.
8.

Comités

8.1
Tous les travaux s’effectuent en plénière, à l’exception de ceux des comités
éventuellement créés, qui se réunissent séparément par le biais d’une plateforme en ligne à
spécifier. Les participants à la plénière définissent toutes les questions devant être discutées
par les comités.
9.

Langues

9.1
La règle 97 du Règlement général continue de s’appliquer et les interventions sont
interprétées dans les autres langues de travail de la session.
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Note explicative sur le déroulement des sessions en ligne d’un organe constituant
Procédure
Inscription des délégués
et pouvoirs

Session physique
a) Avant une session d’un organe constituant
autre que le Conseil exécutif, chaque
Membre concerné communique au Secrétaire
général les noms des personnes faisant
partie de sa délégation auprès de cet organe,
en indiquant laquelle sera son délégué
principal.

Référence
Règle 20 du
Règlement
général

Session en ligne
Idem

b) Outre cette communication, une lettre
donnant ces indications, par ailleurs
conforme aux dispositions de la Convention
et du Règlement et signée par une autorité
gouvernementale compétente du Membre,
ou au nom de celle-ci, est envoyée au
Secrétaire général ou remise à son
représentant à la session; elle est considérée
comme habilitant les personnes désignées
dans cette lettre à participer aux travaux de
la session.
c) La même procédure est appliquée en ce
qui concerne la présentation des pouvoirs
des observateurs représentant des pays nonMembres.
d) Les pouvoirs des observateurs
représentant des organisations
internationales sont signés par l’autorité
compétente de l’organisation en question.
Présence et identification
des délégués

En outre, l’inscription s’effectue en ligne via
le système dédié.

Le Secrétariat établit une convention de
désignation spécifique afin de faciliter
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Une plaque par Membre, quelle que soit la
taille de la délégation.

l’identification en ligne des participants à une
session de la SERCOM, comme suit:

Le nombre de participants présents
simultanément est limité par la capacité de la
salle Obasi. Si la salle de réunion ne permet
pas d’accueillir tous les participants à une
session d’une commission technique, le
Secrétariat organise la diffusion vidéo dans
une autre salle.

Membres de l’OMM: Délégué(s) principal/aux,
suppléant(s) et délégué(s)
• Délégué principal: Nom du
Membre/Principal/Nom de famille
• Suppléant: Nom du
Membre/Alternate/Nom de famille
• Délégué: Nom du Membre/Delegate/Nom
de famille
Président et vice-présidents de l’OMM
• Président de l’OMM : Président/WMO
• Vice-présidents de l’OMM: 1st VP/WMO;
2nd VP/WMO; 3rd VP/WMO
Présidents et vice-présidents des
commissions techniques, présidents des
conseils régionaux, conseillers régionaux en
hydrologie et experts invités
• Présidents des commissions techniques:
P/INFCOM, P/SERCOM
• Vice-présidents des commissions techniques:
VP/INFCOM, VP/SERCOM
• Présidents des conseils régionaux: P/RA I
(II, …, VI) pour les présidents (par intérim)
• Conseillers régionaux en hydrologie:
HA/RA I (II, …, VI)
• Experts invités : Expert/Nom de famille
Représentants d’organisations
internationales/de pays non-Membres
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•

Nom de l’organisation/Nom de famille

•

Nom du pays non-Membre/Nom de
famille

Secrétariat de l’OMM
• Secretariat/Nom de famille
Le nombre de participants qui se connectent
simultanément peut être restreint en fonction de
la capacité du système de visioconférence
choisi. Le préposé aux conférences
(administrateur du système) optimisera le
nombre de connexions et la capacité du
système.
Quorum

La présence des Membres représentés au
sein de la commission technique ayant le
droit de vote est attestée par l’inscription et
les pouvoirs. L’obtention du quorum
(majorité simple des Membres représentés
au sein de la commission technique) fait
l’objet d’une vérification au début de la
session et d’une confirmation à chaque
séance plénière.
Si un quorum n’est pas atteint au cours
d’une réunion, les décisions, à l’exclusion des
élections, adoptées par un vote à la majorité
simple des Membres présents sont
communiquées par correspondance aux
Membres représentés au sein de la
commission. Toute décision ainsi
communiquée n’est considérée comme une
décision de la commission qu’après avoir été
approuvée à la majorité simple des voix

Règles 147 et
148 du
Règlement
général

La présence en ligne est confirmée par des
connexions actives. L’obtention du quorum
(majorité simple des Membres représentés au
sein de la commission technique) fait l’objet
d’une vérification au début de la session et
d’une confirmation à chaque séance plénière.

En l’absence de quorum, c’est-à-dire si des
problèmes de connexion surviennent, il est
possible de:
i)
Suspendre la séance jusqu’à ce que la
connexion soit rétablie, pour autant qu’elle le
soit pendant les heures de travail convenues de
la session;
ii)
Reporter la séance au jour ouvrable
suivant;
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exprimées pour et contre dans les 90 jours
suivant la date de son envoi aux Membres.

iii)
Poursuivre la séance avec les personnes
présentes et adopter la ou les décisions par
correspondance.

Demander la parole en levant sa plaque.

Signaler son désir de prendre la parole en
utilisant le système de visioconférence, comme
indiqué dans le document SERCOM-1/INF.1.

Les Membres représentés au sein des
commissions techniques (délégués principaux
ou leurs suppléants/conseillers agissant en
leur nom) interviennent en premier, suivis
des observateurs. Les déclarations
individuelles sont normalement limitées à
trois minutes.

Idem

À la suite de son intervention, soumettre ses
commentaires sur les documents en écrivant
à plenary@wmo.int.

Afin d’utiliser au mieux le temps limité imparti
aux discussions pendant les sessions en ligne,
les Membres sont encouragés à soumettre à
l’avance leurs observations sur les documents,
par courriel à plenary@wmo.int, de préférence
une semaine avant l’ouverture de la session.

Enregistrement des
sessions

Les séances plénières sont enregistrées, les
enregistrements étant conservés à des fins
d’archivage.

Règle 95 c)
du Règlement
général

Idem

Déroulement des travaux
(motions d’ordre, motions,
amendements) pendant
les sessions

Toute délégation ou tout membre peut
présenter une motion d’ordre en faisant un
geste spécifique en séance. Cette demande
fait l’objet d’une décision immédiate du
président de séance, conformément au
Règlement général.

Règle 79 du
Règlement
général

Toute délégation ou tout membre peut présenter
une motion d’ordre en saisissant l’expression
«Point of Order» dans le chat de la session.
Cette demande fait l’objet d’une décision
immédiate du président de séance,
conformément au Règlement général.

Processus décisionnel

Les décisions prises lors des sessions des
commissions techniques devraient résulter,

Règles 6.14.1
et 6.14.3 du

Idem
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Langues

de préférence, d’un consensus. Si certaines
questions nécessitent un débat de fond, le
président de séance peut proposer la
création de groupes de rédaction, qui se
réunissent séparément et font rapport à la
plénière.

Règlement
intérieur des
commissions
techniques

Interventions interprétées dans les autres
langues de travail de la session. Les
participants choisissent la langue de leur
choix sur l’appareil qui se trouve à leur place.

Règle 97 du
Règlement
général
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langue de leur choix dans le menu en ligne.
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Décision 2 (SERCOM-1)
EXAMEN DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA SERCOM
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement, prenant acte du rapport du président de la Commission (annexe),
décide de charger le Groupe de gestion, les comités permanents et les groupes d’étude de la
Commission d’assurer le suivi des activités associées aux programmes de travail et aux
priorités respectifs.
_______
Justification de la décision: Le rapport du président de la Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement, tel qu’il figure en
annexe de la présente décision, met en évidence les progrès accomplis dans la mise en œuvre
des activités de la Commission et de ses organes subsidiaires depuis l’adoption par le Congrès
de la résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la
dix-huitième période financière, et de la résolution 88 (Cg-18) – Nomination du Secrétaire
général et élection du Président et des Vice-Présidents de l’Organisation, des membres du
Conseil exécutif et des présidents et vice-présidents des commissions techniques, et par la
Commission, des résolutions 1 (SERCOM-1), 2 (SERCOM-1) et 3 (SERCOM-1) portant
respectivement sur ses comités permanents et ses groupes d’étude, y compris leurs présidents
et vice-présidents, et sur son programme de travail.
Les décisions prises par le président au nom de la Commission depuis sa création par le
Congrès, conformément à la règle 145 du Règlement général (Documents de base N° 1
(OMM-N° 15), figurent également dans ce rapport.

Annexe de la décision 2 (SERCOM-1)
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES SERVICES
1.

Introduction

1.1
Le rapport des présidents des commissions techniques à la soixante-douzième
session du Conseil exécutif (voir doc. EC-72/INF. 2.4(1)) contenait des informations du
président de la SERCOM sur:
1)

Sa participation aux travaux de l’Équipe de transition, qui ont abouti à l’adoption par la
Commission, en avril 2020, de ses comités permanents et groupes d’étude, y compris les
membres du Bureau, les présidents et les vice-présidents, et de son programme de travail;

2)

Les activités menées par la Commission depuis sa création, la composition de son Groupe
de gestion, les présidents et vice-présidents de ses comités permanents et de ses
groupes d’étude, et sa sous-structure initiale, y compris la création d’équipes d’experts
relevant des comités permanents;

3)

Les liens vers les rapports des trois premières réunions virtuelles du Groupe de gestion;

4)

Les travaux entrepris conjointement avec le président de la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM) et le président du Conseil de
la recherche sur des questions d’intérêt commun. Il s’agissait notamment de directives
concernant les procédures à suivre et la terminologie à respecter pour créer des organes
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subsidiaires, et des procédures que les deux commissions pourraient adopter pour
sélectionner les experts et les informer de leur nomination;
5)

Sa participation aux réunions du Comité de coordination technique et la liste des
décisions pertinentes soumises au Conseil exécutif à sa soixante-douzième session.

1.2
En outre, le président de la Commission s’est entretenu régulièrement avec les
vice-présidents et le Secrétariat de sujets nécessitant une attention immédiate. Il a également
participé et contribué, en tant que représentant de la SERCOM, aux réunions de l’Équipe de
transition et du Comité de coordination technique, à la soixante-douzième session du Conseil
exécutif, à la partie II de la première session de l’INFCOM, à la deuxième réunion du Groupe
de coordination hydrologique, à la Conférence de l’OMM sur les données et aux dix-huitièmes
sessions des Conseils régionaux III, IV et VI.
1.3
Le Groupe de gestion de la Commission s’est réuni à cinq reprises par visioconférence
entre mai et décembre 2020 et prévoit de se réunir une sixième fois en février 2021. Ses
discussions ont permis de donner les orientations nécessaires aux comités permanents et aux
groupes d’étude de la Commission, notamment en ce qui concerne la préparation de la présente
session virtuelle, s’agissant par exemple de la liste des décisions qui y seront soumises. Les
rapports des réunions du Groupe de gestion sont disponibles ici.
2.

Comités permanents et groupes d’étude

2.1
En étroite concertation avec le président de la Commission et le Secrétariat, les
présidents et vice-présidents désignés des comités permanents et des groupes d’étude
nouvellement créés ont utilisé le réseau d’experts de la plate-forme communautaire pour
compléter la composition des comités et groupes d’étude. Après avoir analysé les besoins en
matière de compétence de chaque organe subsidiaire et s’être assuré d’une répartition
régionale et d’une représentation hommes-femmes équilibrées dans la mesure du possible, et
après approbation du président de la SERCOM, les experts ont été notifiés, avec copie aux
représentants permanents (ou à l’organisme d’approbation) concernés et aux présidents des
conseils régionaux. La composition des différents organes subsidiaires de la SERCOM peut être
consultée ici: https://community.wmo.int/governance/commission-membership.
2.2
Un processus similaire est actuellement en cours pour former les équipes d’experts
des différents comités permanents, en tenant compte également, dans la mesure du possible,
d’une répartition régionale et d’une représentation hommes-femmes équilibrées. La
composition des différentes équipes d’experts sera publiée sur le site Web ci-dessus, dès que
possible.
2.3
Les activités des comités permanents et des groupes d’étude sont résumées
ci-dessous.
2.4

Comité permanent des services à l’agriculture (SC-AGR)
Président: Roger Stone (Australie) – Vice-présidente: Elena Mateescu (Roumanie)

Les équipes d’experts suivantes ont été créées pour mener à bien les activités
pertinentes du programme de travail de la SERCOM:
1)

Équipe d’experts pour les services agrométéorologiques (ET-AAS)
Président : James Ijampi (Nigéria)
Vice-président : Hatem Baccour (Tunisie)
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Équipe d’experts pour l’agrométéorologie (ET-ASC)
Président : Ward Smith (Canada)
Vice-président : John Qu (États-Unis d’Amérique)

3)

Équipe d’experts sur la sécheresse (ET-DRG)
Présidente : Andreja Susnik (Slovénie)
Vice-présidente : Christa Pudmensky (Australie)

4)

Équipe d’experts pour la gestion des risques agrométéorologiques (ET-ARM)
Président : Flavio Justino (Brésil)
Vice-présidente : Cathleen Fruhauf (Allemagne)

5)

Équipe d’experts pour le développement des capacités agrométéorologiques et les
communications (ET-ACDC)
Présidente : Valentina Grigoryan (Arménie)
Vice-président : Graham Baker (Australie)

Conformément à la résolution 18 (Cg-18), les travaux menés depuis la
dix-septième session de la Commission de météorologie agricole (CMAg) (avril 2018) se sont
poursuivis en 2020 jusqu’à la création du Comité permanent des services à l’agriculture en
novembre 2020. La SERCOM a approuvé 23 résultats attendus pour le SC-AGR sur la base des
travaux de la Commission de météorologie agricole. Aux termes de sa résolution 17 (Cg-18), le
Congrès a demandé qu’un indicateur de sécheresse mondial soit élaboré. La précédente Équipe
d’experts de la CMAg sur la sécheresse a mis au point un projet de note conceptuelle qui sera
soumis à la SERCOM-I (II) sous la forme d’une recommandation au Conseil exécutif, dans
laquelle il est proposé à présent de renommer l’indicateur de sécheresse mondial «Système
mondial de classification des sécheresses» (SMCS). Cette activité a également été coordonnée
avec le programme de gestion intégrée des sécheresses. La nouvelle Équipe d’experts sur la
sécheresse poursuivra ce travail. Par ailleurs, une précédente équipe d’experts de la CMAg a
élaboré un projet de manuel sur les séminaires itinérants (résultat attendu du Comité
permanent des services à l’agriculture). Cette publication sera finalisée par l’Équipe d’experts
pour le développement des capacités agrométéorologiques et les communications au début de
l’année 2021. La première réunion du Comité permanent des services à l’agriculture aura lieu
en janvier 2021.
2.5

Comité permanent des services à l’aviation (SC-AVI)
Président : Ian Lisk (Royaume-Uni) – Vice-présidents : Gaborekwe Khambule
(Afrique du Sud) et Kent Johnson (Canada)

Les équipes d’experts suivantes ont été créées pour mener à bien les activités
pertinentes du programme de travail de la SERCOM:
1)

Équipe d’experts pour l’enseignement, la formation et les compétences (ET-ETC)
Coprésidentes : Kathy-Ann Caesar (Territoires britanniques des Caraïbes) et Andrea
Henderson (Australie)
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Équipe d’experts sur la science des risques météorologiques pour l’aviation (ET-MHS)
Coprésidents : Sum Yee (Sharon) Lau (Hong Kong, Chine) et Matt Strahan (États-Unis
d’Amérique)

3)

Équipe d’experts sur les impacts du changement climatique et de la variabilité du climat
sur l’aviation (ET-CCV)
Coprésidents : Lei Gu (Chine) et … [actuellement vacant]

Le Comité permanent des services à l’aviation a organisé des visioconférences/
téléconférences trimestrielles et a tenu sa première réunion (SC-AVI-1, en ligne, décembre
2020). Les discussions ont porté notamment sur l’état d’avancement de la réforme de la
gouvernance de l’OMM, le mode de fonctionnement du SC-AVI, la création, la composition et les
priorités des trois organes subsidiaires, la coordination de haut niveau et le rôle du
coordonnateur, les liens stratégiques et rapports de dépendance avec d’autres organes de l’OMM
et des organisations partenaires, notamment l’OACI. Le Comité permanent des services à
l’aviation et ses organes subsidiaires ont contribué à la mise à jour des règlements techniques et
des directives de l’OMM en matière de météorologie aéronautique, notamment le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale, la publication Messages et prévisions d’aérodromes: guide d’utilisation des codes
(OMM-N° 782) et le Compendium on Tropical Meteorology for Aviation Purposes
(WMO-No. 930). En outre, un rapport sur les incidences du changement climatique et de la
variabilité du climat sur l’aviation a été élaboré (WMO AeM SERIES No. 6) ainsi qu’une
importante mise à jour du site Web des services de l’OMM à l’aviation et de la plateforme
d’apprentissage Moodle.
2.6.

Comité permanent des services climatologiques (SC-CLI)
Présidente : Manola Brunet (Espagne) – Vice-présidentes : Barbara Tapia (Chili) et
Fatima Driouech (Maroc)

Les équipes d’experts suivantes ont été créées pour mener à bien les activités
pertinentes du programme de travail de la SERCOM:
1)

Équipe d’experts pour la surveillance et l’évaluation du climat (ET-CMA)
Coprésidents : John Kennedy (Royaume-Uni) et Jessica Blunden (États-Unis)

2)

Équipe d’experts pour les besoins en données des services climatologiques (ET-DRC)
Coprésidents : Christina Lief (États-Unis) et Denis Stuber (France)

3)

Équipe d’experts pour l’exploitation du Système d’information sur les services
climatologiques (ET-CSISO)
Coprésidents : Roger Pulwarty (États-Unis) et Rupa Kumar Kolli (Inde)

4)

Équipe d’experts pour l’information climatologique au service de la prise de décision
(ET-CID)
Coprésidents : Lisa Alexander (Australie) et Chris Hewitt (Royaume-Uni)

5)

Équipe d’experts pour le développement des capacités dans le domaine des services
climatologiques et de la communication (ET-CDC)
Coprésidents : Wassila Thiaw (États-Unis) et Charlotte McBride (Afrique du Sud)

Le Comité permanent se réunira les 19 et 20 janvier 2021 pour faire le point sur sa
situation dans le contexte de la réforme de l’OMM, sur les progrès réalisés dans la mise en
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place des équipes d’experts et des groupes d’étude, y compris leurs plans opérationnels, et sur
ses interactions avec les autres comités permanents concernés de la SERCOM et de l’INFCOM.
Le SC-CLI passera en revue ses recommandations transsectorielles à la SERCOM-1 dans les
domaines suivants :
1)

Mécanisme de l’OMM permettant d’identifier les stations d’observation centenaires;

2)

Exigences relatives aux services climatologiques pour la mise à jour du Manuel sur le
Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité;

3)

Recueil de normales climatologiques standard;

4)

Exigences relatives aux services climatologiques pour les stations climatologiques de
référence;

5)

Mise en exploitation de prévisions saisonnières objectives et de produits adaptés à
l’échelle sous-régionale.

2.7

Comité permanent sur la prévention des catastrophes et sur les services destinés
au public (SC-DRR)
Président : Osvaldo Moraes (Brésil) – Vice-présidente : Jitsuko Hasegawa (Japon)

Les équipes d’experts suivantes ont été créées pour mener à bien les activités
pertinentes du programme de travail de la SERCOM:
1)

Équipe d’experts pour la classification des phénomènes dangereux liés au temps, à l’eau,
au climat, à l’environnement et à la météorologie de l’espace (ET-CHE)
Président: Paul Davies (Royaume-Uni)
Vice-président: Ardhasena Sopaheluwakan (Indonésie)

2)

Équipe d’experts pour le cadre du Système mondial d’alerte multidanger (ET-GMAS)
Président: Fred Bransky (États-Unis)
Vice-président: Armstrong Cheng (Hong Kong, Chine)

3)

Équipe d’experts pour le mécanisme de coordination de l’OMM à l’appui des activités
humanitaires des organismes des Nations Unies et d’autres organisations (ET-WCM)
Présidente: Jennifer Milton (Canada)
Vice-président: vacant, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires
humanitaires a été invité à désigner son représentant

4)

Équipe d’experts pour l’interopérabilité des systèmes d’alerte précoce multidangers
(ET-MIE)
Président: Ezekiel Sebego (Afrique du Sud)
Vice-président: Mehmet Aksoy (Turquie)

5)

Équipe d’experts pour les orientations techniques des systèmes d’alerte précoce
multidangers (ET-MTG)
Président: Linus Yeung Hon-Yin (Hong Kong, Chine)
Vice-présidents : Jane Rovins (Nouvelle-Zélande) et Xiatu Lei (Chine)
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Équipe d’experts pour la prestation de services généraux (ET-GSD)
Président: William Lang (UK)
Vice-président: Elliot Jacks (États-Unis)

Depuis mai 2020, les présidents et le Secrétariat se sont réunis à dix reprises pour
définir les mandats des équipes d’experts et désigner des experts supplémentaires pour en
faire partie. La constitution des équipes n’est pas encore totalement achevée, la désignation
d’experts des partenaires externes tels que le Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Centre commun de
recherche en particulier devant encore être finalisée.
Toutes les équipes d’experts ont tenu des réunions entre novembre et
décembre 2020. Des réunions supplémentaires ont également été programmées pour janvier
et février, compte tenu de la flexibilité qu’offrent les réunions en ligne. Au cours de leurs
réunions, les équipes d’experts se sont employé à clarifier les rôles et responsabilités dans le
contexte de la SERCOM nouvellement créée et à convenir de programmes de travail, s’agissant
notamment de développer des axes de travail parallèles avec d’autres groupes. Le Comité
permanent s’est réuni quant à lui début janvier pour examiner les premiers retours
d’information des équipes d’experts et pour contribuer à la préparation de la partie II de la
première session de la SERCOM, notamment à l’élaboration de propositions visant à mettre en
place d’autres types d’organes subsidiaires des commissions techniques qui devraient lui être
très utiles pour ses travaux.
2.8

Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD)
Président : Yuri Simonov (Fédération de Russie) – Vice-président : Marcelo Uriburu
Quirno (Argentine)

Le Comité permanent des services hydrologiques a décidé de mettre en œuvre son
programme de travail en créant des équipes spéciales qui seront constituées selon les besoins
pour se focaliser sur un résultat attendu particulier du programme de travail.
Le SC-HYD a tenu à ce jour cinq réunions virtuelles (les rapports sont disponibles
sur le site Web du Comité, dans la plate-forme communautaire). Treize équipes spéciales
composées d’experts ont été constituées pour couvrir les principales activités définies dans le
programme de travail du Comité permanent. Douze équipes spéciales se sont réunies au moins
une fois (la majorité plus d’une fois). Des liens ont été établis avec le Comité permanent pour
la prévention des catastrophes et ses équipes d’experts compétentes (c’est-à-dire ET-GMAS,
ET-MIE, ET-CHE) pour les activités transsectorielles, ainsi qu’avec l’Équipe d’experts conjointe
pour la surveillance hydrologique, d’autres comités permanents relevant de l’INFCOM et le
Conseil de la recherche par l’intermédiaire du Groupe de coordination hydrologique. Des liens
similaires ont également été établis avec le SC-AGR sur les questions liées à la sécheresse.
Deux publications ont été parachevées (la version révisée du Règlement technique, Volume III
– Hydrologie, et les Directives concernant les prévisions hydrologiques saisonnières).
2.9

Comité permanent des services de météorologie maritime et d’océanographie
(SC-MMO)
Président : Tom Cuff (Etats-Unis) - Vice-présidents : Sung-Hyup You (République
de Corée) et John Parker (Canada)
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Les équipes d’experts suivantes ont été créées pour mener à bien les activités
pertinentes du programme de travail de la SERCOM:
1)

Équipe d’experts pour les interventions d’urgence et les interventions côtières (ET-CER)
Présidente : Natacha Bernier (Canada)

2)

Équipe d’experts pour la sécurité maritime
Présidente : Allison Allen (États-Unis)

3)

Équipe d’experts pour les exigences relatives à la météorologie maritime et à
l’océanographie (ET-MOR)
Président: Andreas Schiller (Australie)

4)

Équipe d’experts pour les compétences et le développement des capacités (ET-CCD)
Président : Huw Davies (Royaume-Uni)

5)

Équipe spéciale pour le calcul des coûts des services maritimes (TT-CO)
Président(e): [vacant]

6)

Sous-Comité du Service mondial d’information et d’alerte pour la météorologie maritime
et l’océanographie (WWMIWS-SubC)
Président: Neal Moodie (Australie)

Le Comité permanent des services de météorologie maritime et d’océanographie a
tenu sa première réunion les 15 et 16 décembre 2020 (en ligne, 2 x 2 heures). Un historique
de la création du Comité ainsi que des explications générales sur la gouvernance de l’OMM, les
services de météorologie maritime, la réforme de l’OMM et la SERCOM, ont été donnés au
cours de cette réunion. La structure du Comité (qui comprend des membres de droit
représentant les principaux partenaires: l’Organisation maritime internationale (OMI),
l’Organisation hydrographique internationale (OHI) et la Commission océanographique
intergouvernementale (COI)), ainsi que les équipes d’experts et les équipes spéciales ont été
présentés. Les participants ont également examiné les liens qui existent avec les autres
organes constituants et/ou structures subsidiaires de l’OMM tout au long de la chaîne de
valeur. Ils ont en outre appris que le président du Comité occupait la fonction officielle de
membre des «services de l’OMM» au sein du Conseil de collaboration mixte OMM-COI (JCB).
2.10

Groupe d’étude des services énergétiques intégrés (SG-ENE)
Président : Alberto Troccoli (Conseil mondial de l’énergie et de la météorologie) Vice-président : Tobias Fuchs (Allemagne)

Le Groupe d’étude des services énergétiques intégrés a tenu sa première réunion
virtuelle le 18 décembre 2020 afin de définir les priorités initiales et d’élaborer un programme
de travail à court et à long terme. Comme il s’agit d’un nouveau groupe d’experts guère
familiarisé avec l’organisation et le mode de fonctionnement de l’OMM, cette réunion était axée
sur l’étude de la structure de la SERCOM et les attributions du Groupe. La réunion de deux
heures n’a pas suffi pour avancer comme prévu dans les travaux visant à hierarchiser les
activités selon un ordre de priorité et à ébaucher un programme de mise en œuvre. Le Groupe
a décidé de tenir une réunion complémentaire de coordination au cours de la première
quinzaine de février 2021.
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Groupe d’étude des services de santé intégrés (SG-HEA)
Présidents : Diarmid Campbell-Lendrum (OMS) et Juli Trtanj (États-Unis)

Le Groupe d’étude des services de santé intégrés a tenu sa première réunion
virtuelle le 18 novembre 2020. Cette réunion d’introduction a permis de présenter la SERCOM
et les membres du Groupe d’étude et de passer en revue les attributions du SG-HEA et les
résultats attendus. Une deuxième réunion virtuelle s’est tenue le 16 décembre 2020 pour
examiner le Plan directeur commun OMS-OMM existant (2019-2023) et les recommandations
issues de la réunion d’experts sur la mise en œuvre de services sanitaires et urbains intégrés
organisée conjointement par l’OMM et l’OMS (2020), étudier la gouvernance du Groupe d’étude
et engager des discussions sur son programme de travail. Le Groupe a concrètement répondu
à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa soixante-douzième session visant à ce qu’il
étudie plus avant la possibilité de devenir un organe conjoint de l’OMM et de l’OMS et soumette
une proposition actualisée à la SERCOM-I en février pour examen avant de la présenter à la
soixante-treizième session du Conseil exécutif.
2.12

Groupe d’étude des services urbains intégrés (SG-URB)
Présidents : Liang Feng (Chine) et Stefanie Holzwarth (UN-Habitat)

Le Groupe d’étude a tenu quatre téléconférences en 2020 et a fixé ses priorités
initiales. Il mettra l’accent sur trois domaines d’activités : la cartographie des utilisateurs,
l’élaboration du plan de mise en œuvre et l’élaboration de directives sur la modélisation haute
résolution. Des membres du Groupe ont contribué au débat de l’OMM au cours de la 15e
session annuelle du Forum mondial sur les établissements humains. Le Groupe s’emploie à
mettre en place un réseau de parties prenantes et envisage d’ajouter des représentants
d’organisations clés comme l’ICLEI (les Gouvernements locaux pour le développement durable)
et le groupe C40 dans sa composition. Le Groupe s’est penché sur les premières ébauches du
plan de mise en œuvre sur la base des directives relatives aux services urbains intégrés. La
collaboration avec ONU-Habitat est en cours de révision. Une équipe de rédaction a été créée
pour élaborer un guide sur la modélisation haute résolution avec la participation actuelle de
13 villes pilote.

Décision 3 (SERCOM-1)
ADOPTION DES DOCUMENTS PAR CONSENSUS ET SANS DÉBAT
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement, rappelant la décision 3 (INFCOM-1) – Adoption des projets de
décision et de recommandation recommandés par le président de l’INFCOM, et ayant
examiné les critères provisoires suivis par le président et le Groupe de gestion de la SERCOM,
qui figurent dans l’annexe 1 de la présente décision, décide d’adopter par consensus et sans
débat les documents figurant dans l’annexe 2 de la présente décision.
Voir les annexes de la présente décision.
_______
Justification de la décision:
Au titre de sa décision 3 (INFCOM-1), l’INFCOM a prié «son président d’élaborer, en
concertation avec le président de la SERCOM, des dispositions du Règlement intérieur des
commissions techniques (OMM-N° 1240) sur les critères à prendre en considération pour
savoir quels sont les points de l’ordre du jour devant être considérés comme consensuels et les
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conditions qui justifient l’ouverture d’un débat, et de les soumettre à la prochaine session pour
examen».
Les présidents des deux commissions techniques se sont mis d’accord sur les critères
provisoires figurant dans l’annexe 1. Une fois qu’ils auront été examinés par la SERCOM et par
l’INFCOM à leur première session, le Secrétariat rédigera une recommandation qui sera
soumise au Comité de coordination technique avant d’être présentée à la soixante-treizième
session du Conseil exécutif pour adoption.
Le président de la SERCOM a établi, en consultation avec le Groupe de gestion, la liste des
documents de l’annexe 2, à adopter par consensus et sans débat selon les critères décrits dans
l’annexe 1. Ce projet de décision sera présenté pour adoption par le président de la SERCOM
au cours de la première journée de la session. Les membres de la Commission peuvent
demander que tout document figurant sur la liste soit retiré de celle-ci et fasse l’objet d’un
débat, soit en écrivant à plenary@wmo.int, soit en intervenant lors des discussions au titre du
point 2 de l’ordre du jour.

Annexe 1 de la décision 3 (SERCOM-1)
CRITÈRES PROVISOIRES POUR LES DOCUMENTS CONSENSUELS
(À ADOPTER SANS DÉBAT)
D’après le Règlement général (Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15)), les
documents portant sur les éléments suivants devraient en principe faire l’objet d’un débat:
•

Questions entraînant des modifications du Règlement technique (règle 49 c) i) du
Règlement général);

•

Initiatives ayant des répercussions sur le programme de travail (en termes de
ressources ou d’activités multidisciplinaires) (règle 49 c) ii) du Règlement général);

•

Collaboration avec des organismes extérieurs (règle 49 c) iii) du Règlement
général);

•

Initiatives ayant des répercussions importantes sur les Membres ou présentant un
risque élevé pour eux (règle 49 c) iv) du Règlement général).

En tenant compte des principes généraux ci-dessus, le président et le Groupe de gestion de la
SERCOM ont suivi les critères ci-après pour établir une liste provisoire des documents à
adopter par consensus et sans débat lors de la première session de la SERCOM:

Type de décision
Résolution/décision générale

Conditions à remplir
•

Question interne à la Commission technique

•

Répercussions faibles sur les Membres ou faible risque
pour eux

•

Aucune implication financière (Membres, Secrétariat)

•

Proposition du président de la Commission après
consultation du Groupe de gestion

APPENDICE 3. DÉCISIONS

Décision relative au programme
de travail de la Commission

Autre décision de nature
administrative ou réglementaire

Recommandation concernant
des modifications à apporter
aux manuels

Recommandation concernant
des modifications à apporter
aux guides

Recommandation sans lien avec
des exigences techniques qui
donnent lieu à des
engagements de la part des
Membres
Autre recommandation
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•

Petit ajustement du programme de travail adopté
antérieurement par la Commission par le biais d’une
résolution

•

Proposition du président de la Commission après
consultation du Groupe de gestion

•

Approbation de notes de synthèse ou de projets à
continuer d’élaborer, (re)programmation
d’événements, etc.

•

Accompagnée d’un rappel des faits adéquat

•

Proposition du président de la Commission après
consultation du Groupe de gestion

•

Concerne les pratiques et procédures recommandées,
et non les pratiques normalisées, les notes et les
suppléments du Règlement technique, ou des
modifications mineures ou d’ordre rédactionnel à
apporter au Règlement technique

•

Modifications déjà approuvées par les organisations
partenaires en consultation avec l’OMM

•

Proposition du président de la Commission après
consultation du Groupe de gestion

•

Le document a déjà fait l’objet d’un examen via un
autre mécanisme intergouvernemental ou par la
Commission, par correspondance

•

Modifications mineures ou d’ordre rédactionnel
résultant de changements apportés aux manuels

•

Proposition du président de la Commission après
consultation du Groupe de gestion

•

Accompagnée d’un rappel des faits adéquat

•

Proposition du président de la Commission après
consultation du Groupe de gestion

•

Question reconnue comme faisant l’objet d’un large
consensus parmi les Membres de l’OMM

•

Les consultations menées au préalable avec d’autres
organismes compétents (par exemple, l’INFCOM, les
conseils régionaux, les groupes d’experts du Conseil
exécutif ou le Conseil de la recherche) permettent de
s’assurer de la nature consensuelle du projet de
décision

•

Proposition du président de la Commission après
consultation du Groupe de gestion

Note: Tout document qu’il est proposé d’adopter sans débat peut faire l’objet de discussions si un
membre de la Commission en fait la demande et que les critères susmentionnés ne sont pas remplis.
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Annexe 2 de la décision 3 (SERCOM-1)
DOCUMENTS À ADOPTER PAR CONSENSUS ET SANS DÉBAT
PAR LA SERCOM À SA PREMIÈRE SESSION
N° du
document

Titre

Type de décision

Doc. 1(2)

Méthodes de travail des sessions en ligne des
commissions techniques

Décision

Doc. 2(1)

Rapport du président de la SERCOM

Décision

Doc. 3

Examen des résolutions du Conseil exécutif
concernant la Commission

Décision

Doc. 5.1.1

Note de synthèse sur un système mondial de
classification des sécheresses

Recommandation à
l’intention du Conseil
exécutif

Doc. 5.1.2

Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume II – Assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale

Recommandation à
l’intention du Conseil
exécutif

Doc. 5.1.3(1)

Mécanisme de l’OMM permettant d’identifier les
stations d’observation dont les relevés portent sur
de longues périodes

Recommandation à
l’intention du Conseil
exécutif

Doc. 5.1.3(2)

Exigences relatives aux services climatologiques en
vue de la mise à jour du Manuel sur le Cadre
mondial pour la gestion de données climatologiques
de qualité

Décision

Doc. 5.1.3(3)

Recueil des normales climatologiques standard

Décision

Doc. 5.1.3(5)

Coordination technique pour la mise en exploitation
de prévisions saisonnières objectives

Résolution

Doc. 5.1.4(4)

Révision des Directives de l’OMM sur les services de
prévision et d’alerte multidanger axées sur les
impacts (OMM-N° 1150)

Résolution

Doc. 5.1.5(2)

Mise en œuvre du Protocole d’alerte commun dans le
domaine de l’hydrologie

Résolution

Doc. 5.1.5(4)

Directives concernant les prévisions hydrologiques
saisonnières

Résolution

Doc. 5.1.6(2)

Actualisation de la publication intitulée Sea-Ice
Information Services in the World (WMO-No. 574)

Résolution
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N° du
document

Titre
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Type de décision

Doc. 5.1.8

Recommandations du Groupe de coordination
hydrologique

Décision

Doc. 6.3

Coordination de la Commission des services avec
d’autres organes

Décision

Décision 4 (SERCOM-1)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DE LA SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION
DU CONSEIL EXÉCUTIF CONCERNANT LA COMMISSION DES SERVICES
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement, ayant examiné les mesures prises par son président et son groupe
de gestion en réponse aux demandes formulées par le Conseil exécutif à sa soixante-douzième
session, et notant qu’elles ont toutes été prises dans les délais prévus, décide d’approuver la
totalité des mesures prises, telles qu’elles figurent dans l’annexe de la présente décision.
Voir l’annexe de la présente décision.
_______
Justification de la décision: Au titre de l’article 6.10.1 i) du Règlement intérieur des commissions
techniques (OMM-N° 1240), l’ordre du jour d’une session d’une commission technique devrait
comprendre un examen des résolutions du Conseil exécutif concernant ladite commission.
La présente annexe contient des extraits de résolutions et décisions par lesquelles le Conseil
exécutif, à sa soixante-douzième session, a adressé des demandes à la SERCOM. Les mesures
prises par le président et le Groupe de gestion de la SERCOM en réponse à ces demandes
figurent dans la dernière colonne.
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Annexe de la décision 4 (SERCOM-1)
Décision du
Conseil
exécutif
Résolution 1
(EC-72)

Titre

Activités que le Conseil exécutif demande à la
SERCOM d’entreprendre

Bilan des mesures prises – février 2021

COORDINATION EFFECTIVE
ENTRE LES CONSEILS
RÉGIONAUX, LES COMMISSIONS
TECHNIQUES ET LE CONSEIL DE
LA RECHERCHE

Décide que les commissions techniques et le Conseil
de la recherche, avec le soutien du Secrétariat,
devraient consulter les conseils régionaux et partager
leurs plans de travail avec eux pour que lesdits plans
soient en adéquation avec les besoins et priorités des
conseils régionaux et pour garantir que la satisfaction
des exigences correspondantes soit prise en compte
dans les plans de travail régionaux;

Question traitée dans le document
SERCOM-1(II)/Doc. 4

Prie les présidents des commissions techniques, du
Conseil de la recherche et des conseils régionaux:
1) D’évaluer l’efficacité de l’interaction et des relations
entre ces organes lors de leurs sessions et d’en
informer le Conseil exécutif, selon que de besoin;
2) De veiller à ce que les Services hydrologiques
nationaux, les conseillers régionaux en hydrologie et
les conseillers en hydrologie participent de façon
adéquate aux activités de leurs organes; 3) De veiller
à ce que les représentants régionaux, y compris les
représentants des centres régionaux, participent
activement aux activités des organes subsidiaires des
commissions techniques et du Conseil de la recherche;

Question traitée dans le document
SERCOM-1(II)/Doc. 6.3

Prie instamment les présidents des commissions
techniques, du Conseil de la recherche et des conseils
régionaux ainsi que les conseillers régionaux en
hydrologie d’envisager de participer physiquement aux
sessions de chaque organe, ou, à défaut, d’y participer
à distance.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le
président de la SERCOM a participé à toutes les
sessions de l’INFCOM et des conseils régionaux, ainsi
qu’à plusieurs réunions de leurs groupes de gestion.
Des réunions informelles ont aussi eu lieu
régulièrement entre les présidents de l’INFCOM et de
la SERCOM et avec le président du Conseil de la
recherche.
Enfin, le président de la SERCOM a participé, en tant
que membre, aux réunions de l’Équipe spéciale du
Conseil exécutif pour l’examen approfondi du concept
régional de l’OMM.
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Décision du
Conseil
exécutif
Résolution 3
(EC-72)

Titre

Activités que le Conseil exécutif demande à la
SERCOM d’entreprendre

Bilan des mesures prises – février 2021

GROUPE CONSULTATIF POUR
L’INITIATIVE DE L’OMM SUR LA
PRÉVISION DES CRUES

La prochaine réunion du Groupe consultatif pour
l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues aura
lieu au cours du second semestre de 2021.

Résolution 4
(EC-72)

RENFORCEMENT DES SERVICES
DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME

Demande au président de la SERCOM de lui faire
rapport périodiquement, en sa qualité de président du
Groupe consultatif, sur l’état d’avancement des
activités de ce groupe.
Prie:
1) La Commission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement (Commission des services) de
hiérarchiser et mettre en route les activités
recommandées;
2) Les conseils régionaux, les commissions
techniques, le Conseil de la recherche, le Groupe
d’experts pour le développement des capacités et le
Conseil collaboratif mixte OMM-COI: a) De fournir, sur
demande, des conseils ou des avis d’experts sur les
questions abordées lors du Colloque qui relèvent de
leur mandat, y compris des explications et des
recommandations au sujet de toute information
demandée; b) D’assurer une coordination efficace de
l’information pour répondre aux besoins au niveau
régional et veiller à ce que des réponses techniques
appropriées soient apportées par l’Organisation;
c) De fournir les services d’experts, les conseils
techniques (guidés en cela par le SC-MMO) et
l’assistance régionale qui sont nécessaires pour aider à
combler les lacunes en matière de sensibilisation et de
formation des parties prenantes, ce qui inclut la mise
à disposition d’experts techniques pour contribuer au
cours de l’OMM portant sur l’amélioration des services
de prévisions météorologiques maritimes, et renforcer
ainsi les compétences des Membres dans le domaine
de la météorologie maritime;

Le colloque devrait avoir lieu en 2022.
Les activités menées actuellement par et pour le
SC-MMO sont en cours d’examen.
Le cours sera offert dans toutes les Régions au cours
des quatre prochaines années.
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Décision du
Conseil
exécutif
Résolution 5
(EC-72)

Titre

Activités que le Conseil exécutif demande à la
SERCOM d’entreprendre

Bilan des mesures prises – février 2021

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
TECHNIQUE (OMM-N° 49),
VOLUME II — ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE À LA
NAVIGATION AÉRIENNE
INTERNATIONALE

Question traitée dans le document
SERCOM-1(II)/Doc. 5.1.2

Résolution 6
(EC-72)

PHASE EXPÉRIMENTALE DU
PROJET D’ÉCHANGE
INTERNATIONAL DE DONNÉES
CLIMATOLOGIQUES
QUOTIDIENNES

Prie le Secrétaire général:
1) De prendre les dispositions voulues pour qu’il soit
rapidement procédé à la publication du Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume II, ainsi
modifié;2) D’examiner, avec l’aide du président de la
SERCOM, et, selon qu’il conviendra, de publier les
mises à jour des textes d’orientation connexes de
l’OMM dans un souci de concordance avec le
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, ainsi
modifié,
Prie la Commission des infrastructures, en étroite
collaboration avec la Commission des services:
1) De superviser les préparatifs et la coordination de
la phase préopérationnelle du projet d’échange
international de données climatologiques
quotidiennes; 2) De lui faire rapport sur l’état
d’avancement de la phase préopérationnelle en vue de
la mise en œuvre opérationnelle complète du projet au
moment opportun;

Résolution 7
(EC-72)

AMÉLIORATION DU MÉCANISME
D’IDENTIFICATION DES
STATIONS D’OBSERVATION
DONT LES RELEVÉS PORTENT
SUR DE LONGUES PÉRIODES

Demande au Comité de coordination technique de
coordonner un examen du mécanisme d’identification
dans le cadre de la nouvelle structure de gouvernance
de l’OMM et de lui présenter, à sa soixante-treizième
session, une proposition qui mette en valeur le rôle
des nouvelles commissions techniques dans le
développement ultérieur de ce mécanisme et vise à
rendre compte du mécanisme dans le Règlement
technique de l’OMM;

L’Équipe d’experts pour les normes relatives aux
données (ET-Data), relevant du Comité permanent
des technologies et de la gestion de l’information
(SC-IMT) de l’INFCOM, a commencé l’examen d’une
séquence BUFR pour les messages DAYCLI selon les
critères fournis par le Comité permanent des services
climatologiques (SC-CLI) de la SERCOM, à finaliser
dans le cadre de la procédure accélérée 2021-2.
L’échange de données à titre expérimental a
commencé et est en cours d’examen. Des outils de
suivi sont en cours d’élaboration dans la perspective
de la phase préopérationnelle.
Question traitée dans le document
SERCOM-1(II)/Doc. 5.1.3(1)
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Décision du
Conseil
exécutif
Décision 7
(EC-72)

Titre

Activités que le Conseil exécutif demande à la
SERCOM d’entreprendre

Bilan des mesures prises – février 2021

POLITIQUE DE L’OMM EN
MATIÈRE DE DONNÉES

Décision 9
(EC-72)

MISE EN EXPLOITATION DE
PRÉVISIONS SAISONNIÈRES
OBJECTIVES ET DE PRODUITS
ADAPTÉS À L’ÉCHELLE
SOUS-RÉGIONALE

Le SG-DIP a organisé des consultations avec des
représentants de divers échelons de la SERCOM et à
différents stades de l’élaboration de la résolution.
Pendant la deuxième partie de la première session de
la SERCOM, il est prévu que le président du SG-DIP
fasse un exposé, suivi d’une séance de questionsréponses.
Lors de la troisième partie de la première session de
l’INFCOM, le projet de recommandation sera
présenté au titre du point 5.1.5 et une discussion
aura lieu en présence du Groupe de gestion de la
SERCOM.
Question traitée dans le document
SERCOM-1(II)/Doc. 5.1.3(5)

Décision 10
(EC-72)

GROUPE D’ÉTUDE SUR LES
SERVICES DE SANTÉ INTÉGRÉS

Décision 12
(EC-72)

RECOMMANDATIONS RELATIVES
À LA RÉVISION DE LA
STRATÉGIE DE L’OMM POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES
CAPACITÉS

Prie la Commission des infrastructures de mettre au
point, en étroite collaboration avec la Commission des
services et le Conseil de la recherche ainsi qu’avec
d’autres organes, le texte du projet de résolution
compte tenu des travaux du Groupe d’étude des
questions et politiques relatives aux données
(SG-DIP), des consultations prévues avec les parties
prenantes et de la Conférence de l’OMM sur les
données prévue en novembre 2020, et de lui
soumettre le projet de texte à sa soixante-treizième
session en vue de sa recommandation au Congrès
extraordinaire de l’OMM
Prie d) La Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information
(Commission des infrastructures) et la Commission
des services et applications se rapportant au temps,
au climat, à l’eau et à l’environnement (Commission
des services) de coordonner la mise en œuvre de cette
proposition sur le plan technique;
Décide 2) D’examiner à sa soixante-treizième session
les recommandations du Groupe d’étude concernant
ses activités, conformément à la règle 142 du
Règlement général et au paragraphe 5.4.6 b) du
Règlement intérieur des commissions techniques
(OMM-N° 1240) (édition 2019).
Décide:1) De demander à son Groupe d’experts pour
le développement des capacités: a) De passer en
revue la publication intitulée Stratégie de l’OMM pour
le développement des capacités et Plan de mise en
œuvre (OMM-N° 1133) (édition 2015), en
collaboration avec les commissions techniques, le
Conseil de la recherche, le Conseil collaboratif mixte
OMM-COI, les conseils régionaux et d’autres organes
compétents, à la lumière de la réforme de l’OMM, des
priorités régionales, de l’évolution des besoins et des
tendances en matière de prestation de services et
d’appui;

Question traitée dans le document
SERCOM-1(II)/Doc. 5.1.7(1)

La SERCOM a désigné M. Roger Stone, l’un de ses
vice-présidents, pour la représenter au sein du
Groupe d’experts pour le développement des
capacités. M. Stone apporte à ce groupe d’experts
des contributions au nom de la SERCOM.
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Conseil
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(EC-72)
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Titre

Activités que le Conseil exécutif demande à la
SERCOM d’entreprendre

Bilan des mesures prises – février 2021

DÉVELOPPER ET MAINTENIR LES
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Décide 2) De prier les conseils régionaux, les
commissions techniques et le Conseil de la recherche:
a) De contribuer à parachever l’examen du PEB-M et
du PEM-TM en faisant analyser les propositions de
révision par des experts et en communiquant des
observations et recommandations relatives à ces
propositions; b) D’exiger des établissements
régionaux de formation professionnelle, y compris les
CRFP de l’OMM, qu’ils attestent la conformité de leurs
programmes avec les normes de l’OMM, telles qu’elles
sont définies dans le Règlement technique (OMMN° 49), pour ce qui concerne la mise en œuvre des
programmes d’enseignement de base et des cadres de
compétences de l’OMM; c) D’apporter l’expertise, les
conseils techniques (sous la houlette du Comité
permanent des services de météorologie marine et
d’océanographie) et l’assistance régionale qui sont
nécessaires pour faciliter le cours de formation portant
sur l’amélioration des services de prévisions
météorologiques maritimes, de façon à renforcer les
possibilités d’apprentissage des participants.

La SERCOM a répondu aux demandes au cas par cas.
L’examen du PEB-M et du PEM-TM est en cours et
divers comités permanents finalisent des
commentaires importants. Le représentant de la
SERCOM au sein du Groupe d’experts pour le
développement des capacités coordonne l’apport de
la documentation pertinente. Le SC-MMO apporte un
soutien pour lancer le cours, qui sera offert dans
toutes les Régions au cours des quatre prochaines
années.
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Décision 5 (SERCOM-1)
EXIGENCES RELATIVES AUX SERVICES CLIMATOLOGIQUES EN VUE DE LA MISE
À JOUR DU MANUEL SUR LE CADRE MONDIAL POUR LA GESTION DE DONNÉES
CLIMATOLOGIQUES DE QUALITÉ (OMM-N° 1238)
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement décide:
1)

D’approuver les conclusions de l’Équipe d’experts pour les besoins en matière de données
des services climatologiques (ET-DRC) du Comité permanent des services
climatologiques concernant la définition de nouvelles exigences pour l’évaluation de
l’exploitabilité des jeux de données produits aux niveaux régional et national, qui
viendront compléter les procédures actuelles applicables aux jeux de données élaborés à
des fins d’application mondiale;

2)

De collaborer avec la Commission des infrastructures pour tenir compte de ces nouvelles
exigences dans le Règlement technique de l’OMM, et notamment dans le Manuel sur le
Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité (OMM-N° 1238);

3)

De charger le Comité permanent des services climatologiques:
i)

De superviser les progrès réalisés dans la mise en œuvre des nouvelles exigences
aux niveaux national et régional;

ii)

D’élaborer des directives pertinentes sur l’évaluation de l’exploitabilité des jeux de
données et leur recensement;

iii)

D’aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, les centres
climatologiques régionaux et les autres fournisseurs de données aux niveaux
national et régional à évaluer l’exploitabilité des jeux de données nationaux et
régionaux.

_______
Justification de la décision:
1)

Résolution 22 (Cg-18) – Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données
climatologiques de qualité;

2)

Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité
(OMM-N° 1238);

3)

Rapport de l’Équipe d’experts pour les besoins en matière de données des services
climatologiques (ET-DRC) du Comité permanent des services climatologiques.
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Décision 6 (SERCOM-1)
RECUEIL DES NORMALES CLIMATOLOGIQUES STANDARD
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement décide:
1)

D’approuver la proposition de l’Équipe d’experts pour les besoins en matière de données
des services climatologiques (ET-DRC) relevant du Comité permanent des services
climatologiques (SC-CLI) visant à lancer le calcul et la collecte des normales
climatologiques standard pour la période de référence 1991-2020, selon le cadre
conceptuel figurant dans l’annexe du présent projet de décision;

2)

De collaborer avec la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information (INFCOM) pour définir les modalités opérationnelles de la collecte, du
contrôle de la qualité et de la publication des normales climatologiques standard;

3)

De travailler en étroite collaboration avec les Membres et le Secrétariat afin de fournir le
soutien et les conseils nécessaires aux conseils régionaux et aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres pour pouvoir publier
les normales climatologiques standard, si possible en 2023 au plus tard.

_______
Justification de la décision:
1)

Résolution 16 (Cg-17) – Rapport de la seizième session de la Commission de
climatologie; Amendement au Règlement technique concernant la définition des normales
climatologiques standard;

2)

Résolution 81 (Cg-18) – Publications obligatoires et politique en matière de distribution
de l’OMM pour la dix-huitième période financière. Publication des normales
climatologiques (CLINO) pour la période 1991-2020 au titre des publications obligatoires
pour la dix-huitième période financière;

3)

Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées, section des définitions;

4)

Manuel sur le cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité
(OMM-N° 1238), section 1.1 – Exigences climatiques génériques relatives aux
observations et à la gestion des données correspondantes;

5)

Directives de l’OMM pour le calcul des normales climatiques (OMM-N° 1203);

6)

Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100).
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Annexe de la décision 6 (SERCOM-1)
RECUEIL DES NORMALES CLIMATOLOGIQUES STANDARD
Cadre conceptuel pour le calcul et la collecte par l’OMM des normales climatologiques
standard correspondant à la période 1991-2020
Introduction
Recueillies à l’échelle mondiale et compilées dans un format standard, les normales
climatologiques standard constituent un solide jeu de données climatiques standard pour
diverses applications, notamment pour i) la surveillance du climat à l’échelle mondiale et
régionale, ii) la validation et l’étalonnage des modèles climatiques utilisés pour les prévisions
et les projections climatiques, iii) l’élaboration de divers atlas qui sous-tendent les évaluations
des ressources climatiques, telles que les perspectives en matière d’énergie renouvelable, etc.,
et iv) les statistiques climatiques sur lesquelles s’appuient la gestion de l’eau, l’agriculture, les
stratégies d’investissement, l’évaluation des risques sanitaires liés au climat, les normes
relatives aux bâtiments et aux infrastructures, etc.
Des définitions ainsi que des orientations générales et des conseils méthodologiques sur le
calcul des normales climatologiques figurent dans les publications suivantes de l’Organisation
météorologique mondiale: i) le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées, ii) le Manuel sur le Cadre mondial
pour la gestion de données climatologiques de qualité (OMM-N° 1238), iii) le Guide des
pratiques climatologiques (OMM-N° 100) et iv) les Directives de l’OMM pour le calcul des
normales climatiques (OMM-N° 1203).
Procédure et calendrier relatifs à la collecte:
1.

Le Secrétariat organisera une série de consultations en ligne à l’intention des conseils
régionaux afin de promouvoir le calcul des normales climatologiques standard pour la
période 1991-2020 et faciliter l’échange d’informations entre les SMHN afin d’étayer le
calcul des normales et les processus de collecte par l’OMM;

2.

L’OMM lancera, en juillet 2021, un appel à communication des normales climatologiques
standard pour la période 1991-2020, précisant le format dans lequel les normales
devront être communiquées et la méthode à suivre pour la collecte;

3.

La période de collecte des normales climatologiques standard 1991-2020 s’étendra du
1er octobre 2021 au 31 mars 2022;

4.

Un rapport d’évaluation de la collecte sera soumis au Conseil exécutif à sa soixantequinzième session;

5.

L’OMM lancera un nouvel appel à communication des normales climatologiques standard
pour la période 1991-2020 en juillet 2022 pour ceux qui ne les auront pas encore
communiquées;

6.

La période de collecte des normales climatologiques standard 1991-2020 pour ceux qui
ne les auront pas encore communiquées s’étendra du 1er octobre au 31 décembre 2022;

7.

Les normales climatologiques standard (préliminaire*) pour la période 1991-2020 seront
publiées au printemps 2023 et un rapport final sur la collecte sera soumis au Dix-neuvième
Congrès.

* Sous réserve de considérations relatives à la qualité des données.
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Note sur la communication des normales climatologiques standard actualisées:
La publication officielle des normales climatologiques actualisées au niveau national nécessite
la mise en place d’une stratégie de communication claire et globale pour les utilisateurs
internes et externes des SMHN.
Note sur la publication des normales climatologiques standard pour la période 1991-2020:
Les normales climatologiques standard pour la période 1991-2020 devraient être publiées
en 2023.

Décision 7 (SERCOM-1)
EXIGENCES DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES EN LIEN AVEC LES STATIONS
CLIMATOLOGIQUES DE RÉFÉRENCE
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement décide:
1)

D’approuver la proposition du Rapporteur de l’ancienne Commission de climatologie (CCl)
pour l’établissement de réseaux d’observation de référence et de stations d’observation à
longue échéance, laquelle proposition a été soumise via l’Équipe d’experts pour les exigences
des services climatologiques en matière de données (ET-DRC) du Comité permanent des
services climatologiques relevant de la SERCOM et porte sur des principes directeurs relatifs
aux exigences des services climatologiques en lien avec les stations climatologiques de
référence, comme cela est présenté dans l’annexe de la présente décision;

2)

D’inviter la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information (INFCOM) à utiliser les mécanismes de travail existants pour examiner les
principes susmentionnés et les spécifications requises et poursuivre leur élaboration,
dans l’objectif de mettre à jour les textes réglementaires et d’orientation et de répondre
ainsi aux exigences formulées dans l’annexe de la présente décision.

Voir l’annexe de la présente décision.
_______
Justification de la décision:
-

Résolution 10 (CCl-17) – Structure de travail de la Commission de climatologie
(2018-2022)

-

Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160), édition 2019

-

Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), édition 2018

-

GCOS Surface Reference Network (GSRN): Justification, requirements, siting and
instrumentation options (GCOS-226), 2019
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Annexe de la décision 7 (SERCOM-1)
PRINCIPES DIRECTEURS: DÉFINITIONS DES STATIONS CLIMATOLOGIQUES
DE RÉFÉRENCE ET EXIGENCES CORRESPONDANTES
1.

Introduction

Les séries chronologiques d’observation de qualité constituent un ingrédient essentiel de
presque tous les types de services climatologiques, y compris ceux axés sur la surveillance du
climat, les prévisions et les projections climatiques ainsi que les applications connexes dans les
secteurs sensibles au climat. Les données correspondantes peuvent être générées à partir de
réseaux d’observation à plusieurs niveaux avec des observations de référence de premier
niveau. Grâce à cette approche par niveaux, il est possible d’obtenir des données de référence
dont la qualité permet une comparaison avec des stations voisines. Les caractéristiques
techniques et de maintenance des stations climatologiques de référence garantissent
l’homogénéité des séries de données climatologiques de référence. Ce degré de qualité devient
un outil technique assurant l’adéquation du processus d’homogénéisation dans les stations de
niveau inférieur (Directives sur l’homogénéisation, OMM-N° 1245, édition 2020). Il permet
d’améliorer la qualité des données de ces stations, laquelle peut être compromise par les
déplacements des stations, les changements d’instruments, y compris l’automatisation, les
modifications de l’environnement des stations, etc.
Actuellement, le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM Annexe VIII du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 1160, édition 2019) précise que
chaque Membre devrait mettre en place et maintenir en service au moins une station
climatologique de référence. Il définit les stations climatologiques comme des stations dont les
données et les métadonnées associés doivent permettre de déterminer les tendances
climatiques. Il y est en outre noté qu’à cet effet, il faut disposer de séries d’observations
homogènes portant sur de longues périodes (au moins 30 ans), effectuées en des
emplacements où des modifications du milieu dues aux activités de l’homme se sont rarement
produites et ont peu de chance de se produire. Dans l’idéal, les relevés devraient porter sur
une période assez longue pour permettre de déceler les changements séculaires du climat. Il
faut toutefois souligner que ce manuel ne contient aucune procédure de mesure de référence
ni aucune définition convenue des principales caractéristiques instrumentales et techniques
d’une station climatologique de référence. Il en résulte des approches très variées dans
différents pays, Services météorologiques et hydrologiques nationaux et instituts de recherche,
ce qui limite la comparabilité des résultats dans l’espace et dans le temps et peut réduire les
avantages des observations de référence au niveau national. Développer une norme améliorée
pour les stations climatologiques de référence permettra aux Membres de profiter pleinement
des observations de premier niveau pour rehausser la qualité des séries chronologiques de
leurs réseaux d’observation et faciliter la comparabilité des données dans l’espace et le temps,
afin de parvenir à une meilleure compréhension de l’évolution du climat à l’échelle locale et
mondiale. Les aspects techniques du concept des stations climatologiques de référence sont
conformes aux exigences en matière d’observation décrites dans le document GCOS-226 1.
Ainsi, les stations climatologiques nationales de référence représenteront de bonnes candidates
pour intégrer le Réseau de référence du Système mondial d’observation du climat (SMOC) pour
les observations en surface à l’échelle mondiale.

1

GCOS Surface Reference Network (GSRN): Justification, requirements, siting and instrumentation
options (GCOS-226), 2019

132

COMMISSION DES SERVICES – RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

2.

Définitions

Une station climatologique de référence est une installation instrumentale capable de générer
des données climatologiques de référence. Par conséquent:
a)

Elle est capable de générer des données issues de mesures continues et
représentatives de l’environnement local;

b)

Son emplacement et ses caractéristiques d’implantation sont stables depuis des
décennies;

c)

Elle est équipée d’instruments appropriés pour des observations climatologiques de
référence (dont les spécifications doivent être encore examinées et développées)
qui répondent aux normes de qualité définies dans les dispositions pertinentes du
Règlement technique et des directives de l’OMM;

d)

Elle est bien entretenue et fait l’objet d’une maintenance et d’un étalonnage réguliers,
afin d’assurer en permanence une traçabilité bien documentée des données;

e)

Elle fait l’objet d’une documentation abondante, y compris des métadonnées
consultables sur son emplacement, les méthodes d’observation qui y sont
employées et les changements qui ont pu s’y produire.

Les données climatologiques de référence sont une série de résultats de mesures traçables
permettant de quantifier la variabilité et le changement des variables se rapportant au climat.
3.

Caractéristiques et conditions requises des séries chronologiques
climatologiques de référence

Longueur, continuité et exhaustivité; qualité et homogénéité; traçabilité et estimation de
l’incertitude.
4.

Grandeurs à mesurer

La principale exigence pour une station climatologique de référence est qu’elle dispose d’un
ensemble d’instruments et de procédures permettant de mesurer de manière fiable et
uniforme les variables climatologiques essentielles de surface, à savoir la température de l’air,
la vapeur d’eau (humidité relative), le bilan radiatif en surface, la vitesse et la direction du
vent, la pression et les précipitations (liquides et solides). Il est vivement conseillé de mesurer
des variables supplémentaires, telles que la concentration de gaz à effet de serre et les
traceurs correspondants l’épaisseur du manteau neigeux, la température à la surface des
terres, la température et l’humidité du sol et l’albédo de surface, conformément aux normes et
aux protocoles de mesure établis par l’OMM, le cas échéant, [États-Unis d’Amérique] et de
consigner les données correspondantes. Le débit fluvial et les eaux souterraines devraient
également être mesurés si ces variables sont mesurables à proximité. Lorsque le pergélisol est
présent, il est recommandé de mesurer les variables climatologiques essentielles du SMOC qui
conviennent, y compris le profil de température et l’épaisseur de la couche active, et
d’effectuer d’autres mesures relatives à la cryosphère. D’autres variables doivent être définies,
en étroite collaboration avec les communautés concernées, à l’appui des applications et
services hydrologiques et environnementaux connexes pertinents pour l’étude du climat.
5.

Métadonnées

Il est nécessaire de se conformer intégralement à la norme relative aux métadonnées du
WIGOS (Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,
OMM-N° 1160, édition 2019).
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6.
Caractéristiques techniques des stations capables de générer des relevés
de mesures selon la définition des données climatologiques de référence
Note: Il est nécessaire au préalable de se conformer aux normes promues dans le Règlement
technique et les directives de l’OMM, y compris le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8, édition 2018).
Traçabilité et étalonnage: Il ne peut y avoir de mesure de référence sans traçabilité
documentée: pour les mesures de référence de qualité, la condition préalable fondamentale est
que les données enregistrées soient le résultat de mesures effectuées au moyen d’instruments
traçables. La traçabilité est assurée par une chaîne ininterrompue d’étalonnages, reliant la
lecture des instruments concernés aux normes du Système international d’unités (SI) ou à
d’autres normes de mesure respectées au niveau international.
Redondance: La redondance des mesures, c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs capteurs de
mesure pour une même variable, est recommandée dans les stations climatologiques de
référence.
Caractéristiques du site: La représentativité est une propriété clé d’une mesure de référence.
Les stations de référence devraient être placées dans un endroit où la couverture terrestre, la
végétation et les caractéristiques du sol sont aussi uniformes que possible et représentatives
des conditions de la zone environnante. Les changements d’emplacement doivent être évités,
ou réduits au minimum s’ils sont inévitables. Ils doivent faire l’objet d’une gestion et être bien
documentés.
Gestion des changements d’instruments: La gestion de tels changements nécessitera toujours
d’associer de façon appropriée une évaluation en laboratoire et une évaluation sur le terrain, en
incluant une période suffisante d’observations parallèles et d’étalonnages répétés des
instruments nouveaux et des instruments remplacés.

Décision 8 (SERCOM-1)
RÉVISION DU CADRE CONCEPTUEL ET DU PLAN SCHÉMATIQUE
DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL D’ALERTE MULTIDANGER
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement, rappelant le résultat escompté j) du mandat du Comité permanent
pour la prévention des catastrophes et les services destinés au public (SC-DRR), et notant que
son Équipe d’experts pour le Système mondial d’alerte multidanger (ET-GMAS) doit continuer
d’œuvrer à présenter les réalisations attendues, en coopération avec d’autres organismes
compétents, décide:
1)

De demander au SC-DRR d’affiner le cadre conceptuel du Système mondial d’alerte
multidanger de l’OMM, en collaboration avec le Comité permanent des technologies et de
la gestion de l’information (SC-IMT) de l’INFCOM et compte tenu du concept initial de ce
système, figurant en annexe de la résolution 13 (Cg-18), afin de fournir des projets de
stratégie et de plan de mise en œuvre du cadre de ce système qui soient fondés sur une
approche intégrée prenant pleinement en considération les services d’alerte hydrologique
et maritime et d’autres services d’alerte environnementale connexes, comme il convient;

2)

De demander en outre au SC-DRR de collaborer activement avec les comités permanents
de la SERCOM et de l’INFCOM pour actualiser les orientations sur la mise en œuvre du
Protocole d’alerte commun et intégrer ce dernier ainsi que les sujets en rapport avec le
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cadre du Système mondial d’alerte multidanger dans le Règlement technique de
l’Organisation;
3)

De demander au Secrétariat de l’OMM et au SC-DRR d’organiser, en collaboration avec le
SC-IMT de l’INFCOM, une série de consultations en ligne pour faire interagir les Membres et
recueillir leurs contributions afin de poursuivre l’élaboration du cadre conceptuel du Système
mondial d’alerte multidanger et de la stratégie et du plan de mise en œuvre associés;

4)

De demander au SC-DRR de rendre compte, avec l’appui du Secrétariat de l’OMM, de
l’état d’avancement de l’examen susmentionné et du projet de cadre conceptuel du
Système mondial d’alerte multidanger et des projets de stratégie et de plan de mise en
œuvre associés, au Conseil exécutif à sa soixante-treizième session.

_______
Justification de la décision:
L’objet de la présente décision est de faire approuver un processus qui permettra à l’Équipe
d’experts pour le Système mondial d’alerte multidanger d’utiliser pleinement le peu de temps
restant à l’issue de la première session de la SERCOM pour continuer d’œuvrer à livrer les
réalisations attendues pour la soixante-treizième session du Conseil exécutif. Si une telle
consultation en ligne et l’examen à distance ne sont pas approuvés, il ne sera pas possible
d’obtenir l’aval de la SERCOM avant 2022, et c’est à la prochaine session du Conseil exécutif qu’il
faudra s’adresser. La présente décision n’a aucune incidence sur le sujet traité.

Décision 9 (SERCOM-1)
MÉCANISME DE COORDINATION DE L’OMM VISANT À SOUTENIR LES
ACTIVITÉS HUMANITAIRES DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES
ET D’AUTRES ORGANISATIONS
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement décide:
1)

De reconnaître les importantes contributions en nature que la Chine; Hong Kong, Chine;
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; l’Allemagne et d’autres
Membres se sont déjà engagés à apporter pour le développement du mécanisme de
coordination de l’OMM à l’appui de la participation de l’Organisation aux activités
humanitaires des organismes des Nations Unies et d’autres organisations;

2)

De saluer la contribution que la Suisse va apporter au titre du projet Weather4UN pour
soutenir le développement durable du mécanisme de coordination de l’OMM;

3)

De prier le Comité permanent pour la prévention des catastrophes et les services
destinés au public (SC-DRR) de poursuivre l’élaboration du concept de mécanisme de
coordination de l’OMM et de son plan de mise en œuvre, en s’appuyant sur les
informations de base contenues dans le document INF. 5.1.4(3) et en consultation avec
les équipes d’experts compétentes des autres comités permanents et avec les groupes
d’étude concernés;

4)

D’inviter les Membres à participer et à contribuer au développement du mécanisme de
coordination de l’OMM;
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D’inviter les Membres à continuer de soutenir la fourniture de conseils et d’informations
aux organismes des Nations Unies et à la communauté humanitaire.

Pour plus d’informations, voir le document SERCOM-1(II)/INF. 5.1.4(3).
_______
Justification de la décision: Résolution 14 (Cg-18)– Élaboration du projet de mécanisme de
coordination instauré par l’OMM pour soutenir les opérations humanitaires des organismes des
Nations Unies et d’autres organisations.

Décision 10 (SERCOM-1)
RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE COORDINATION HYDROLOGIQUE
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement décide d’approuver toutes les recommandations, décisions et mesures
qui lui ont été soumises pour examen par le Groupe de coordination hydrologique, et qui
figurent en annexe, et demande aux organes subsidiaires concernés d’agir en conséquence.
Voir l’annexe de la présente décision.
_______
Justification de la décision:
Références:
La résolution 24 (Cg-18) – Perspectives, stratégie et organisation des activités relatives à
l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau au sein de l’OMM, par laquelle le Congrès a
instauré le Groupe de coordination hydrologique en tant que groupe de réflexion de l’OMM sur
l’hydrologie pour, entre autres, assurer la cohérence des activités de l’OMM relatives à l’eau.
La résolution 5 (EC-71) – Groupe de coordination hydrologique, aux termes de laquelle le
Conseil exécutif a approuvé le mandat du Groupe et sa composition, qui comprend le président
et le vice-président du Comité permanent des services hydrologiques.
Le rapport final de la deuxième réunion du Groupe de coordination hydrologique, tenue en
novembre 2020, au cours de laquelle le Groupe a fait le point sur l’état d’avancement des
activités menées au titre des principales initiatives dans le domaine de l’hydrologie définies dans
la résolution 25 (Cg-18)et a fait des propositions sur leur mise en œuvre dans le cadre de la
nouvelle structure de gouvernance.

136

COMMISSION DES SERVICES – RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

Annexe de la décision 10 (SERCOM-1)
RECOMMANDATIONS, DÉCISIONS ET MESURES SOUMISES POUR EXAMEN
À LA SERCOM PAR LE GROUPE DE COORDINATION HYDROLOGIQUE
LORS DE SA DEUXIÈME RÉUNION
1.
Recommandations issues de la deuxième réunion du Groupe de coordination
hydrologique (HCP-2) soumises à la SERCOM
1.1.
Recommandation 4: Le Groupe de coordination hydrologique prie instamment le
Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD) et l’Équipe d’experts conjointe pour la
surveillance hydrologique (JET-HYDMON) d’unir leurs efforts et de travailler en étroite
collaboration avec le Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la
prévision appliquées au système Terre (SC-ESMP), le Comité permanent des systèmes
d’observation et des réseaux de surveillance de la Terre (SC-ON) et le Comité permanent des
technologies et de la gestion de l’information (SC-IMT) afin de poursuivre l’élaboration de la
note conceptuelle sur les centres hydrologiques au sein du Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) qui sera soumise aux sessions SERCOM-1/INFCOM-1, en vue
d’en présenter le texte final à l’Assemblée hydrologique pour examen en 2021 (Assemblée qui
se tiendra pendant la session extraordinaire du Congrès de 2021).
1.2.
Recommandation 7: Le Groupe de coordination hydrologique prie le JET-HYDMON,
en coopération avec le SC-HYD, de proposer la liste des données essentielles et
supplémentaires à inclure dans le Règlement technique pour compléter la «résolution 42» en
cours d’élaboration (voir HCP-2 Doc. 6.4) et de la lui soumettre pour examen avant qu’elle soit
présentée à l’INFCOM.
1.3.
Recommandation 10: Le Groupe de coordination hydrologique recommande à
l’INFCOM et à la SERCOM de poursuivre les activités de normalisation en réponse aux exigences
du Système mondial OMM d’évaluation et de prévision hydrologiques (HydroSOS).
1.4.
Recommandation 13: Le Groupe de coordination hydrologique prie le SC-HYD de
veiller à ce que des outils pour la gestion des ressources en eau (y compris l’outil d’évaluation
dynamique des ressources en eau (DWAT)) continuent à être mis au point et que leur utilisation
soient encouragée et de soutenir leurs applications en collaboration avec tous les conseils
régionaux compte tenu des besoins des Membres s’agissant de renforcer leurs capacités à
l’appui de la prise de décisions en matière de gestion des ressources en eau. Pour mener à bien
cette tâche, le Groupe de coordination recommande au SC-HYD de la SERCOM de demander à
la République de Corée de donner suite aux recommandations du Groupe d’étude du DWAT
visant à: 1) établir une communauté de pratique pour le DWAT; 2) continuer à mettre au point
du matériel didactique, y compris des tutoriels; 3) soutenir le développement de fonctionnalités
supplémentaires telles que l’interface SIG, l’interopérabilité avec les jeux de données en libre
accès, le prétraitement des données, l’ajustement des résultats.
1.5.
Recommandation 14: Le Groupe de coordination hydrologique recommande en
outre à la SERCOM d’approuver le rôle de chef de file de l’Équipe spéciale chargée de l’Activité 9
relevant du SC-HYD s’agissant de lancer, promouvoir et maintenir à jour la page Web sur
l’évaluation des ressources en eau (y compris le DWAT et d’autres outils) en coopération avec le
SC-ESMP et le JET-HYDMON.
1.6.
Recommandation 15 (issue de la première réunion du Groupe de
coordination): Le Groupe de coordination hydrologique recommande à la SERCOM de donner
la priorité aux candidats ayant une formation en hydrologie lors de l’élection au poste de
vice-président laissé vacant du fait de la nomination de M. Shun au Secrétariat, conformément
au paragraphe 3.5 du règlement intérieur.
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Décisions de la HCP-2 impliquant la SERCOM

Décision 11: Le Groupe de coordination hydrologique se mettra en contact avec le
SC-HYD relevant de la SERCOM pour étudier la possibilité de mettre en place une équipe qui
sera chargée d’élaborer des directives sur le développement et la diffusion des produits
HydroSOS en vue de leur mise en œuvre au niveau régional après la session extraordinaire du
Congrès (2021).
3.
Mesures proposées par l’Équipe spéciale pour la révision du Volume III –
Hydrologie, du Règlement technique
3.1
Mesure 1: Relever dans le Volume III tous les termes qui ont besoin d’être définis.
Les définitions proposées devront concorder avec celles figurant dans le Glossaire international
d’hydrologie de l’UNESCO-OMM. Les termes qui n’apparaissent qu’une seule fois ne devraient
pas figurer dans la liste des définitions mais être mieux définis dans le texte. Révision finale par
le JET-HYDMON et le SC-HYD.
3.2
Mesure 4: Revoir les définitions des prévisions à court, moyen et long terme et, si
possible, les aligner sur la pratique météorologique (conformément à la résolution 7 (CHy-15),
proposition à soumettre au Conseil exécutif). Le SC-HYD élaborera une proposition finale.

Décision 11 (SERCOM-1)
COORDINATION DE LA COMMISSION DES SERVICES AVEC D’AUTRES
ORGANES
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement décide:
1)

De noter qu’elle collabore non seulement avec l’INFCOM, mais aussi avec d’autres
organes de l’OMM, notamment les conseils régionaux, le Conseil de la recherche, le
Groupe de coordination sur le climat, le Groupe de coordination hydrologique, le Groupe
d’experts pour le développement des capacités et le Conseil collaboratif mixte OMM-COI,
et que les activités correspondantes nécessitent beaucoup de coordination;

2)

De charger son groupe de gestion de mener, en consultation avec le Groupe de gestion
de la Commission des infrastructures, une première analyse des relations qu’elle
entretient avec d’autres organes de l’OMM, accompagnée de propositions de
recommandation en vue de renforcer ces relations;

3)

Sur cette base, de demander à son président, en concertation avec le président de
l’INFCOM, de fournir au Comité de coordination technique une évaluation conjointe de
l’efficacité des méthodes de coordination existantes et des mécanismes de mise en
œuvre des programmes de travail convenus, avec des recommandations de modification,
pour examen;

4)

D’inviter le Comité consultatif en matière de politiques générales à inclure l’efficacité de
la coordination entre les organes de l’OMM dans son plan d’évaluation de la réforme des
organes constituants de l’OMM et son suivi (décision 4 (EC-72) – Suivi des travaux de
l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants).
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_______
Justification de la décision: Le Conseil exécutif, aux termes de sa décision 2 (EC-72) – Examen
des rapports, a souligné les différents rôles des organes de l’OMM, qu’ils soient
intergouvernementaux ou non, et combien il était important qu’ils se coordonnent en
partageant des informations et en collaborant pour l’aider davantage à prendre des décisions
sur des questions stratégiques. Ce rôle de coordination revient au Comité de coordination
technique, au sein duquel tous les organes techniques de l’OMM et les conseils régionaux sont
représentés.
Aux termes de sa résolution 1 (EC-72) – Coordination effective entre les conseils régionaux, les
commissions techniques et le Conseil de la recherche, le Conseil exécutif a également i) décidé
que pour renforcer la coordination entre les commissions techniques, le Conseil de la recherche
et les conseils régionaux il fallait qu’il y ait un partage des plans de travail et des informations
sur les domaines de collaboration et des concertations à ce sujet, des invitations réciproques
aux réunions, des mécanismes consultatifs impliquant les groupes de gestion, un point
permanent de l’ordre du jour consacré à la coordination et la participation des représentants
régionaux aux structures de travail des commissions techniques; et ii) prié les présidents des
commissions techniques d’évaluer l’efficacité de l’interaction et des relations entre ces organes
lors de leurs sessions et d’en informer le Conseil exécutif, selon que de besoin.
Outre le Comité de coordination technique, la SERCOM est représentée, par son président, ses
co-vice-présidents ou les présidents des comités permanents, au sein du Conseil de la
recherche, du Groupe de coordination sur le climat, du Groupe de coordination hydrologique,
du Groupe d’experts pour le développement des capacités, du Conseil collaboratif mixte OMMCOI et du Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des crues. La SERCOM collabore
également avec de nombreuses organisations partenaires (par exemple, l’OACI, l’OMI, la FAO,
l’OMS, l’UNESCO et sa COI).
Par sa décision 11 (INFCOM-1) – Coordination de la Commission des infrastructures avec
d’autres organes, l’INFCOM a chargé son groupe de gestion de lui présenter les informations
analytiques dont il est question à l’alinéa 1) ci-dessus. Elle a également demandé à son
président, en concertation avec le président de la SERCOM, de fournir au Comité de
coordination technique une évaluation conjointe de l’efficacité des méthodes et mécanismes de
coordination existants. Elle a aussi invité le Comité consultatif en matière de politiques
générales à inclure la question de la coordination dans son plan d’évaluation de la réforme des
organes constituants. Le présent projet de décision correspond à la décision déjà adoptée par
l’INFCOM pour garantir que les deux commissions se coordonnent avec les autres organes de
l’OMM de manière parfaitement cohérente.
De plus amples informations sont présentées dans le document SERCOM-1/INF. 6.3.
Voir aussi:
•

La résolution 35 (EC-70) – Structures du Conseil exécutif de l’OMM,

•

La décision 4 (EC-72) – Suivi des travaux de l’Équipe spéciale chargée de la réforme
des organes constituants.
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Décision 12 (SERCOM-1)
COLLABORATION AVEC LES CONSEILS RÉGIONAUX
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement décide:
1)

De prier son président, en consultation avec son Groupe de gestion:
a)

De consulter les présidents des conseils régionaux et de leur communiquer le projet
de plan de travail de la SERCOM avant son approbation de façon qu’il soit en
adéquation avec les besoins et priorités des conseils régionaux et que la satisfaction
des exigences correspondantes soit prise en compte dans les plans de travail
régionaux;

b)

De veiller, en concertation avec les représentants permanents des Membres et le
Groupe de coordination hydrologique, à ce que les services hydrologiques nationaux
et les conseillers nationaux et régionaux en hydrologie participent de façon
adéquate aux activités de la SERCOM, et de faire en sorte que ces conseillers soient
invités aux sessions de la SERCOM;

c)

De veiller, en concertation avec les représentants permanents des Membres, le
Groupe de coordination sur le climat et le Groupe d’experts pour le développement
des capacités, à ce que les représentants régionaux des domaines de la
climatologie et du développement des capacités participent de façon adéquate aux
activités de la SERCOM, et de faire en sorte que ces représentants régionaux soient
invités aux sessions de la SERCOM;

d)

De veiller à ce que les représentants régionaux, y compris les représentants des
centres régionaux, contribuent activement aux travaux des organes subsidiaires de
la Commission, notamment en participant ponctuellement aux réunions du Groupe
de gestion, des comités permanents, des groupes d’étude et des équipes d’experts,
si nécessaire;

e)

De faciliter la réalisation régulière d’examens et d’audits des centres régionaux
établis et/ou reconnus par des organes de l’OMM pour garantir que leurs services et
leurs fonctions continuent de répondre aux besoins de leur Région, conformément à
leur mandat, et respectent les normes et principes directeurs de l’OMM;

f)

De contribuer, selon les besoins, aux travaux de l’Équipe spéciale du Conseil
exécutif pour l’examen approfondi de la démarche et du concept régionaux de
l’OMM, en vue de rapprocher la Commission et les conseils régionaux;

g)

De répondre aux demandes d’aide des conseils régionaux concernant des questions
liées à l’objectif stratégique 1 et tenant compte des priorités de l’OMM et des
ressources disponibles;

h)

D’inviter les présidents des conseils régionaux et le président du Conseil de la
recherche aux sessions de la SERCOM pour améliorer les relations, les interactions
et les mécanismes de travail entre leurs organes respectifs;

i)

De mettre en place des mécanismes consultatifs auxquels participeront les groupes
de gestion des commissions techniques, les conseils régionaux et le Conseil de la
recherche, afin de faciliter la coordination pendant les intersessions pour ce qui a
trait aux questions d’ordre technique et opérationnel;
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j)

De faire systématiquement figurer à l’ordre du jour un point relatif à l’évaluation de
l’efficacité des mécanismes de travail et de la coordination avec les autres organes
constituants de l’OMM et aux améliorations à apporter et prévoyant le cas échéant
d’en faire rapport aux Conseil exécutif;

2)

De demander instamment à son président d’envisager de participer physiquement aux
sessions des conseils régionaux, ou, à défaut, d’y participer à distance;

3)

D’inviter les présidents des conseils régionaux, avec l’appui du Secrétariat:
a)

À faciliter la participation, dans les sous-structures de la SERCOM, des experts
régionaux qui siègent dans les sous-structures des conseils régionaux;

b)

À promouvoir, au sein des conseils régionaux, l’adoption de sous-structures qui
correspondent si possible à celles de la SERCOM afin qu’elle apporte le soutien le plus
efficace qui soit aux conseils régionaux, compte tenu des structures de travail déjà
établies à cet égard au sein des Conseils régionaux III, IV et VI ainsi que des
exigences régionales et de la chaîne de valeur des services sans discontinuité.

_______
Justification de la décision: Via sa résolution 1 (EC-72) – Coordination effective entre les
conseils régionaux, les commissions techniques et le Conseil de la recherche, le Conseil
exécutif s’est notamment prononcé sur les moyens de renforcer la coordination entre les
commissions techniques, le Conseil de la recherche et les conseils régionaux – soit des
consultations et le partage des plans de travail, la définition des domaines de collaboration,
des invitations réciproques aux réunions, des mécanismes consultatifs mobilisant les groupes
de gestion, l’inscription permanente à l’ordre du jour de points consacrés aux questions de
coordination et la participation des représentants régionaux aux activités des structures de
travail des commissions techniques.
Au titre de sa résolution 2 (EC-72) – Activités et mécanismes de travail des conseils régionaux,
le Conseil exécutif a décidé de mettre en place des structures harmonisées pour aligner le
fonctionnement des conseils régionaux sur celui des nouveaux organes constituants de
l’Organisation, compte dûment tenu des caractéristiques et des priorités des Régions et des
ressources financières et humaines disponibles, en utilisant une classification ou une
dénomination semblable à celle des organes subsidiaires des commissions techniques qui
perdureront pendant toute l’intersession, afin de promouvoir des approches communes et une
meilleure coopération interrégionale. Le Conseil exécutif a également constitué une équipe
spéciale chargée d’examiner de façon approfondie la démarche et le concept régionaux de
l’OMM, conformément à la décision contenue dans la résolution 11 (Cg-18) – Réforme de
l’OMM – phase suivante, et de lui soumettre des recommandations à sa soixante-treizième
session ainsi qu’au Congrès extraordinaire (2021) pour examen, avis et prise de décisions.

Décision 13 (SERCOM-1)
ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET AUTONOMISATION
DES FEMMES
La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement, réaffirmant l’objectif de parvenir en son sein à l’égalité des sexes et à
un équilibre tant au niveau géographique qu’au niveau des domaines d’expertise et à la mise
en place de services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementaux
connexes qui tiennent compte de la situation spécifique des femmes et des hommes pour ainsi
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mieux répondre à leurs besoins et améliorer leur situation socio-économique, décide de
demander à sa correspondante pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes, avec la collaboration et l’appui de son Groupe de gestion:
1)

De faciliter et suivre la mise en œuvre du Plan d’action de l’OMM pour l’égalité hommesfemmes au sein de la SERCOM, en particulier des mesures prioritaires pour 2020-2023
définies par le Dix-huitième Congrès;

2)

De mettre en avant la contribution exceptionnelle des femmes siégeant à la SERCOM,
lesquelles publient régulièrement dans le Bulletin de l’OMM et MeteoWorld et sur d’autres
plateformes de communication en ligne, des articles visant à encourager les jeunes
femmes scientifiques dans le domaine du temps, du climat, de l’eau et de
l’environnement;

3)

De trouver les moyens d’accroître la participation des femmes, sur un pied d’égalité, aux
travaux de la Commission en adoptant des stratégies concrètes qui prennent en
considération l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, proposent des
modèles auxquels s’identifier et tiennent compte des leçons tirées de la pandémie de
COVID 19 et qui défendent le principe général d’une représentation hommes-femmes
équilibrée;

4)

De créer, maintenir et étendre progressivement un réseau d’experts femmes participant
aux travaux de la SERCOM dans tous les domaines relevant de sa responsabilité, en
s’employant à faciliter l’échange des meilleures pratiques des Membres qui ont recours
aux programmes d’enseignement de la science, de la technologie, de l’ingénierie et
des mathématiques pour s’assurer avec succès les ressources humaines de demain;

5)

Poursuivre, dans le cadre des travaux et des activités de la SERCOM, le développement des
capacités des femmes, notamment en facilitant et en encourageant l’organisation de
conférences, de forums et d’événements régionaux et sous-régionaux sur l’égalité entre les
femmes et les hommes, portant sur la sexospécificité des services météorologiques,
hydrologiques, climatologiques et environnementaux;

6)

De promouvoir et suivre de près la mise au point de services météorologiques,
hydrologiques, climatologiques et environnementaux qui tiennent compte de la situation
spécifique des femmes et des hommes, en se concertant avec d’autres organes du
système des Nations Unies, le cas échéant, sur les moyens d’assurer une plus large
couverture et une meilleure compréhension des besoins des utilisateurs;

7)

D’établir régulièrement des statistiques et des analyses et d’élaborer des rapports sur l’intégration
d’une démarche soucieuse de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la SERCOM,
pour orienter le processus de mise en œuvre dans le cadre d’objectifs définis de l’OMM;

8)

De promouvoir une meilleure représentation régionale des femmes et l’égalité des chances
s’agissant de leur accès à des postes de responsabilité au sein de la SERCOM.

_______
Justification de la décision:
Résolution 82 (Cg-18) ‒ Plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes et
décision 55 (EC-70) ‒ Mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action de l’OMM pour l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Le Groupe de gestion de la SERCOM a pris note des incidences que peuvent avoir le temps, le
climat et l’eau sur les rôles dévolus aux femmes et aux hommes, en particulier lors de
catastrophes, et leurs répercussions sur la prestation des services. Il a également constaté que
les femmes sont sous-représentées dans les structures de travail de la SERCOM. Il convient
d’accroître la participation des femmes, notamment pour atteindre l’objectif de 40 % fixé par
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l’OMM. Le Groupe de gestion a par conséquent décidé, à sa cinquième réunion (voir le rapport
ici), de nommer Mme Barbara Tapia (vice-présidente du Comité permanent des services
climatologiques) correspondante de la SERCOM pour les questions relatives à l’égalité entre les
femmes et les hommes.
Pour plus d’informations, voir le document SERCOM-1/INF. 7.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES
AU COURS DE LA SESSION
Recommandation 1 (SERCOM-1)
NOTE DE SYNTHÈSE SUR UN SYSTÈME MONDIAL DE CLASSIFICATION
DES SÉCHERESSES
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Recommande que le Conseil exécutif renomme l’indicateur de sécheresse mondial «système
mondial de classification des sécheresses» et approuve le projet de note de synthèse en
adoptant le projet de résolution figurant à l’annexe de la présente recommandation.
_______
Justification de la recommandation: Comme demandé par le Conseil exécutif à sa
soixante-douzième session, la Commission des services et applications se rapportant au
temps, au climat, à l’eau et à l’environnement doit approuver la présente recommandation
avant de la transmettre au Conseil exécutif à sa soixante-troisième session. Le développement
d’un indicateur de sécheresse mondial avait été approuvé par le Congrès via sa résolution 17
(Cg-18).

Annexe de la recommandation 1 (SERCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
NOTE DE SYNTHÈSE SUR UN SYSTÈME MONDIAL
DE CLASSIFICATION DES SÉCHERESSES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 17 (Cg-18) – Intégrer la gestion des risques de sécheresse dans les
activités de l’OMM,

2)

La résolution 1 (SERCOM-1) – Création de comités permanents et de groupes d’étude
relevant de la Commission des services et applications se rapportant au temps, au
climat, à l’eau et à l’environnement (Commission des services),

Ayant examiné la recommandation 1 (SERCOM-1),
Convient de renommer l’indicateur de sécheresse mondial, tel que présenté dans la
résolution 17 (Cg-18), «système mondial de classification des sécheresses»;
Prie la Commission des services de continuer de développer le concept de système mondial de
classification des sécheresses et d’élaborer un plan de mise en œuvre pour tester ce concept,
en confiant ces activités au Comité permanent des services à l’agriculture, qui sera assisté par
le Comité permanent des services hydrologiques, le Comité permanent des services
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climatologiques et tout autre organe compétent, y compris par le Programme mondial de
recherche sur le climat en ce qui concerne les changements à long terme et les projections
futures relatives à la sécheresse, et les mécanismes pertinents de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification;
Approuve le projet de note de synthèse figurant en annexe.
____________

Annexe du projet de résolution X/X (EC-73)
NOTE DE SYNTHÈSE SUR LE SYSTÈME MONDIAL
DE CLASSIFICATION DES SÉCHERESSES
Les sécheresses représentent un risque naturel insidieux qui peut être observé dans n’importe
quel régime climatique du monde. Elles peuvent avoir des conséquences considérables et
étendues et toucher en même temps de nombreux secteurs économiques et une large
population. Elles couvrent en général des superficies plus importantes que d’autres aléas.
Comme les autres dangers naturels, les sécheresses peuvent être caractérisées par leur
intensité, leur localisation, leur durée et le moment où elles apparaissent. Elles sont
provoquées par divers processus hydrométéorologiques qui inhibent les précipitations et/ou
limitent le volume des eaux de surface et souterraines, créant des conditions beaucoup plus
sèches que la normale ou réduisant l’humidité disponible dans des proportions potentiellement
dommageables. Elles peuvent avoir des conséquences très néfastes sur l’agriculture et la
sécurité alimentaire, la production d’énergie hydroélectrique et l’industrie, la santé humaine et
animale, la sécurité des moyens de subsistance et des individus, et l’accès à l’éducation.
Il est important de quantifier les pertes et les dommages causés par les phénomènes
climatiques extrêmes tels que les sécheresses pour mettre en œuvre les politiques voulues,
notamment au regard du programme de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Par ailleurs, il est crucial d’améliorer le suivi et la gestion des
sécheresses pour appliquer le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
(2015–2030) et atteindre les objectifs de développement durable. Une surveillance efficace et
minutieuse des indicateurs hydrométéorologiques est essentielle pour détecter les risques,
alimenter les systèmes d’alerte précoce et gérer les impacts sectoriels. Aux termes de sa
résolution 9 (Cg 17) – Éléments de classification servant à répertorier les phénomènes
extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat, le Congrès a engagé un processus de
normalisation des informations portant sur les risques et les aléas liés au temps, à l’eau, au
climat, à la météorologie de l’espace et à l’environnement, et a accordé un degré de priorité
élevé à la mise au point des éléments de classification de ces phénomènes extrêmes. Pour
répondre à ce besoin, un Manuel des indicateurs et indices de sécheresse (OMM-N° 1173) a
été publié en 2016 dans le cadre du Programme de gestion intégrée des sécheresses, lequel
est coparrainé par l’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau. Ce manuel comprend des
indicateurs et des indices de sécheresse pour divers secteurs touchés (agriculture et secteur
socio-économique, par exemple), qui sont classés par catégorie comme suit: météorologie,
humidité du sol, hydrologie, télédétection et valeurs composites ou modélisées.
Sur la base de ces initiatives, l’OMM s’est également employée à mettre au point le Système
mondial d’alerte multidanger (SMAM). Au cours des dix dernières années, les alertes précoces
en cas de dangers liés au temps, à l’eau ou au climat se sont révélées très efficaces pour
réduire les pertes humaines et les dégâts matériels. Émanant des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, ces alertes sont déterminantes pour que les autorités et le public
prennent rapidement des mesures préventives contre ces aléas. Le SMAM visera à transmettre
aux utilisateurs concernés des messages d’alerte fiables et d’autres informations pertinentes
en cas d’aléa hydrométéorologique. En 2018, l’OMM a exhorté les Membres, les conseils
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régionaux, les commissions techniques et les responsables des programmes techniques à
participer à l’élaboration du SMAM. L’Organisation apportera sa contribution en intégrant dans
ce système les alertes et avis nationaux en matière de sécheresse.
Proposition de système mondial de classification des sécheresses
L’Équipe d’experts sur la sécheresse de l’ancienne Commission de météorologie agricole et
d’autres experts ont proposé que chaque pays définisse l’indice de sécheresse le plus approprié
à son territoire. Cet indice pourrait ensuite être normalisé sous forme de catégories distinctes.
Une approche de ce type a été adoptée pour le Système nord-américain de suivi de la
sécheresse (North American Drought Monitor). Dans l’idéal, les statistiques relatives aux
périodes de retour tiendront également compte des tendances et des projections en matière de
changement climatique.
Tableau 1: Catégories de sécheresse proposées
Catégorie de sécheresse
Pas de sécheresse
D1 (Sécheresse modérée)
D2 (Sécheresse grave)
D3 (Sécheresse extrême)
D4 (Sécheresse exceptionnelle)
Ces catégories seraient suffisamment normalisées pour pouvoir être intégrées dans des
applications telles que les systèmes d’alerte précoce et de gestion des risques ou les
catalogues de phénomènes dangereux.
Il est recommandé d’utiliser l’indice de précipitations normalisé (SPI) comme indice initial. En
effet, il est considéré comme relativement simple à appliquer et nécessite moins de données
complexes (les seules données d’entrée requises sont les précipitations mensuelles) que
d’autres indices plus sophistiqués, tels que ceux qui intègrent l’humidité du sol et les
précipitations.
Les travaux sur ce sujet seront poursuivis par l’Équipe d’experts sur la sécheresse
nouvellement constituée au sein du Comité permanent des services à l’agriculture (SC-AGR) de
la Commission des services.

Recommandation 2 (SERCOM-1)
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME II – ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Ayant été informée de la recommandation 1 (SC-AVI-1) ‒ Amendement au Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale,
Notant que le 30 juillet 2020, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a informé
les États et les organisations internationales concernées, y compris l’OMM, du changement de
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la date d’entrée en vigueur des normes et pratiques recommandées et des procédures pour les
services de navigation aérienne relatives au format de compte rendu mondial amélioré pour
l’évaluation et la communication de l’état de la surface des pistes (GRF),
Notant en outre que l’Amendement 80 aux normes et pratiques recommandées
internationales (Annexe 3 à la Convention relative à l’aviation civile internationale ‒ Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale) concernant le GRF, a été adopté par le
Conseil de l’OACI le 19 juin 2020, qu’il a pris effet le 30 septembre 2020 et entre en vigueur le
4 novembre 2021,
Recommande au Conseil exécutif d’approuver le projet de résolution X/X (EC-73) ‒
Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à
la navigation aérienne internationale, tel qu’il figure à l’annexe de la présente recommandation.
_______
Justification de la recommandation:
1)

Les participants à la première réunion du Comité permanent des services à l’aviation
(SC-AVI) de la Commission des services, qui s’est tenue par
vidéoconférence/téléconférence du 8 au 16 décembre 2020, ont proposé, aux termes
de la recommandation 1 (SC-AVI-1), d’aligner le Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume II, sur l’Amendement 80 à l’Annexe 3 de l’OACI ‒ Assistance météorologique à
la navigation aérienne internationale, avec entrée en vigueur le 4 novembre 2021.

2)

Pour référence, le rapport final et le résumé de la première réunion du SC-AVI sont
disponibles à l’adresse suivante: https://community.wmo.int/activityareas/aviation/reports/final-reports#sc-avii.

3)

L’Amendement 80 à l’Annexe 3 de l’OACI/OMM-N° 49, Volume II, ne porte que sur les
dispositions suivantes:
a)

Partie I, chapitre 5, point 5.5 concernant les observations spéciales d’aéronefs,

b)

Partie II, appendice 3, points 4.8.1.5 et 4.8.1.6 concernant les informations
supplémentaires dans les METAR et les SPECI, tableau A3-2, Format pour
METAR et SPECI et tableau A3-5, Échelles de valeurs et résolutions des éléments
numériques figurant dans les METAR et les SPECI.

Annexe de la recommandation 2 (SERCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME II – ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que l’Amendement 80 aux normes et pratiques recommandées internationales Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale (Annexe 3 à la Convention
relative à l’aviation civile internationale) a été adopté par le Conseil de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) le 19 juin 2020, qu’il a pris effet le 30 septembre 2020 et
entre en vigueur le 4 novembre 2021,

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

147

Prenant acte des procédures établies pour assurer l’harmonisation nécessaire du Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale avec l’Annexe 3 de l’OACI,
Conscient qu’aux termes de la résolution 27 (Cg-18) – Rapport de la seizième session de la
Commission de météorologie aéronautique, le Congrès a approuvé la recommandation 5
(CMAé-16)– Textes réglementaires et d’orientation de l’OMM relatifs à l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, priant le Secrétaire général, en
coordination avec l’OACI, de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le Volume II du
Règlement technique (OMM-N° 49), en veillant à ce que les passages qui continuent d’être
pertinents soient revus avant d’être transférés dans d’autres documents réglementaires ou
d’orientation (nouveaux ou déjà publiés) de l’OMM ou de l’OACI,
Notant avec satisfaction que les travaux visant à supprimer le Volume II du Règlement
technique (OMM-N° 49) conformément à la résolution 27 (Cg-18) se poursuivent et devraient
s’achever au cours de la période 2022–2024, sous la coordination de la Commission des
services (SERCOM),
Prenant note de la recommandation 2 (SERCOM-1) ‒ Amendement au Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II ‒ Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale,
Ayant examiné la recommandation du Comité de coordination technique figurant dans le
document EC-73/INF. x.x(x),
Approuve l’amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, qui vise à assurer
l’harmonisation nécessaire avec l’Amendement 80 à l’Annexe 3 de la Convention relative à
l’aviation civile internationale, tel qu’il figure en annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les dispositions voulues pour qu’il soit rapidement procédé à la publication
du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, ainsi modifié;

2)

D’examiner, avec l’aide du président de la SERCOM et, selon qu’il conviendra, de
publier les mises à jour des textes d’orientation connexes de l’OMM dans un souci de
concordance avec le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, ainsi modifié.
____________

Annexe du projet de résolution X/X (EC-73)
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME II – ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
Le présent amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, vise à assurer l’harmonisation
nécessaire avec l’Amendement 80 à l’Annexe 3 de la Convention de l’OACI relative à l’aviation
civile internationale, lequel a été adopté par le Conseil de l’OACI le 19 juin 2020.
Le texte qui suit provient de l’Amendement 80 à l’Annexe 3 de l’OACI et sert de fondement à
l’amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II.
Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à
la navigation aérienne internationale. (https://www.wmo.int/aviation/resources/amendment-80)
Une fois approuvé par le Conseil exécutif, le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II,
incluant l’Amendement 80 sera publié par l’OMM en tant que mise à jour 2021 de l’édition 2018.
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Recommandation 3 (SERCOM-1)
MÉCANISME DE L’OMM PERMETTANT D’IDENTIFIER LES STATIONS D’OBSERVATION
DONT LES RELEVÉS PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Recommande au Conseil exécutif d’adopter, au titre du projet de résolution figurant à
l’annexe de la présente recommandation, le mécanisme actualisé d’identification des stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes et la feuille de route concernant
le développement ultérieur de ce mécanisme.

Annexe de la recommandation 3 (SERCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
MÉCANISME DE L’OMM PERMETTANT D’IDENTIFIER LES STATIONS D’OBSERVATION
DONT LES RELEVÉS PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 35 (Cg-17) – Identification par l’OMM des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes,

2)

La décision 40 (EC-68) – Mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes,

3)

La résolution 7 (EC-72) – Amélioration du mécanisme d’identification des stations
d’observation climatologique dont les relevés portent sur de longues périodes,

Reconnaissant que la protection des stations d’observation dont les relevés portent sur de
longues périodes, parmi lesquelles on compte des stations centenaires, incombe aux
gouvernements des Membres, qui doivent préserver un patrimoine climatique irremplaçable
afin de subvenir aux besoins des générations actuelles et à venir concernant ces relevés
climatologiques et environnementaux de haute qualité,
Notant avec satisfaction la mise en œuvre couronnée de succès du mécanisme de l’OMM
pour l’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes
depuis son lancement en 2016, et qu’en réponse à trois appels à candidature lancés par l’OMM,
234 stations d’observation centenaires de 63 pays représentant l’ensemble des conseils
régionaux de l’OMM ont été officiellement reconnues à ce jour,
Notant en outre que la conception, la mise en œuvre et l’encadrement du mécanisme de
l’OMM pour l’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues
périodes ont bénéficié de l’excellente collaboration entretenue entre les précédentes
commissions techniques,
Saluant l’efficacité avec laquelle le Conseil consultatif ad hoc chargé du recensement des
stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes s’est acquitté de sa
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mission, contribuant à la mise en œuvre, à la gestion et à l’amélioration du mécanisme
d’identification, proposant notamment – en réponse à la demande des Membres:
i)

D’étendre le mécanisme d’identification aux stations d’observation maritime,
hydrologique, polaire, de haute montagne et de la cryosphère dont les relevés
portent sur de longues périodes,

ii)

De faciliter l’identification des stations d’observation de plus de 75 ans,

Soulignant l’importance que revêt le mécanisme OMM d’identification des stations
d’observations dont les relevés portent sur de longues périodes pour la promotion du
Règlement technique et des bonnes pratiques de l’Organisation, et l’utilité de ces stations pour
la communauté internationales et les acteurs nationaux dans la mesure où elles permettent de
disposer de longues séries chronologiques de données étayées de métadonnées de station bien
documentées, grâce auxquelles l’OMM peut fournir des informations fiables sur l’évolution de
l’ensemble du système terrestre ainsi que des services de qualité,
Reconnaissant la nécessité d’améliorer encore le mécanisme d’identification dans le cadre de
la nouvelle structure de gouvernance de l’OMM et dans le Règlement technique de
l’Organisation,
Approuve:
1)

Le mécanisme actualisé d’identification des stations d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes, tel qu’il figure à l’annexe 1 de la présente résolution;

2)

La feuille de route pour le développement ultérieur du mécanisme, contenue dans
l’annexe 2 de la présente résolution;

Invite la Commission des services à diriger la coordination des activités prévues dans la feuille
de route et à prendre contact avec les experts compétents;
Charge le Secrétariat de se mettre en rapport avec les présidents des commissions techniques
et le président du Conseil de la recherche pour désigner les experts compétents qui siègeront
au sein du Conseil consultatif chargé du recensement des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes, dont le mandat figure à l’annexe 1;
Prie le Secrétaire général de continuer à promouvoir le mécanisme de l’OMM pour
l’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes,
y compris des campagnes de mobilisation des ressources aux fins de la numérisation des
séries chronologiques de ces stations, s’il y a lieu.
____________

Annexe 1 du projet de résolution X/X (EC-73)
MÉCANISME DE L’OMM PERMETTANT D’IDENTIFIER LES STATIONS
D’OBSERVATION DONT LES RELEVÉS PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
Aux termes de sa résolution 7 (EC-72), le Conseil exécutif demandait que le mécanisme
d’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes –
appelées dans certains documents stations d’observations centenaires – soit examiné dans le
cadre de la nouvelle structure de gouvernance de l’OMM et qu’une proposition qui mette en
valeur le rôle des nouvelles commissions techniques dans le développement ultérieur de ce
mécanisme et vise à rendre compte du mécanisme dans le Règlement technique de l’OMM lui
soit présentée à sa soixante-treizième session. La proposition ci-dessous a été élaborée en
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réponse à la demande du Conseil exécutif et est basée sur le mécanisme actuel tel
qu’approuvé par la décision 40 (EC-68). Les propositions de mises à jour du mécanisme
d’identification sont indiquées comme suit: texte ajouté en vert, texte supprimé en rouge
Note : Les critères d’identification approuvés aux termes de la résolution 7 (EC-72) peuvent être
consultés ici: https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observingstations (Dossier «WMO recognition mechanism», sous-dossier «Recognition criteria»)
Mécanisme de l’OMM permettant d’identifier les stations d’observation dont les relevés portent
sur de longues périodes:
a)

Le Secrétaire général de l’OMM Adresser adresse régulièrement (par exemple
tous les deux ans) une invitation permanente aux Membres pour que ceux-ci
présentent à l’OMM une demande de désignation des stations d’observation dont les
relevé portent sur de longues périodes conformément aux critères précités
approuvés;

[Note: Cette invitation comprendra la liste des critères d’identification au regard desquels les
Membres devront effectuer des vérifications et formuler des commentaires pour chaque station
candidate. Elle comportera aussi des informations sur le processus cycle de révision (par
exemple annuel). Chaque Membre devra désigner un correspondant national en précisant sa
fonction officielle dans l’organisation concernée. Les Membres seront encouragés à présenter la
candidature de stations d’observation qui ne relèvent pas de la compétence des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).]
b)

Les candidatures de stations d’observation dont les relevés portent sur de longues
périodes qui ont été reçues des SMHN sont examinées par un Conseil consultatif
composé d’experts de la Commission de climatologie (CCl, responsable de la
direction du projet), de la Commission des systèmes de base (CSB), de la
Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), du Système
mondial d’observation du climat (SMOC), de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), des autres
commissions techniques des commissions des infrastructures et des services
(domaines du climat, de l’eau et des océans; réseaux d’observation du climat;
mesure, instruments et traçabilité), du Système mondial d’observation du climat
(SMOC), du Conseil de la recherche et des conseils régionaux, selon les besoins;

c)

Les recommandations concernant les désignations officielles des stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes sont examinées par
le Comité de coordination technique avant d’être soumises au Conseil exécutif pour
approbation;

d)

Les stations désignées sont répertoriées dans Outil d’analyse de la capacité des
systèmes d’observation (OSCAR) les ressources du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) consacrées à l’information ;

e)

Le Secrétariat de l’OMM crée et tient à jour un site web et une brochure
spécialement consacrés aux stations d’observation centenaires, qui indiquent
l’importance particulière de chaque station par rapport aux autres stations
énumérées dans la liste précitée;

f)

La certification des Les stations recensées devra devront être réévaluées
renouvelée tous les dix 10 ans;

g)

Toute modification de fond du mécanisme d’identification et des critères applicables
est soumise à l’approbation des Membres au cours d’une session d’une commission
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technique de l’OMM et transmise par l’intermédiaire du Comité de coordination
technique au Conseil exécutif pour approbation.
Conseil consultatif chargé du recensement des stations d’observation dont les relevés portent
sur de longues périodes:
Composition:
Le Conseil consultatif est composé d’experts des Commissions des infrastructures et des
services (domaines du climat, de l’eau et des océans; réseaux d’observation du climat;
mesure, instruments et traçabilité),CCl, CSB, CIMO, du SMOC, du Conseil de la recherche et
des conseils régionaux, selon les besoins; les travaux du Conseil consultatif sont coordonnés
par le Secrétariat de l’OMM (responsable: M. Peer Hechler; wcdmp@wmo.int).
Mandat:
•
Donner des conseils sur la mise en œuvre opérationnelle du mécanisme de l’OMM
pour l’identification des stations d’observation donct les relevés portent sur de longues
périodes
•
Analyser les modèles d’auto-évaluations des stations candidates effectuées par les
Membres et soumettre une liste de stations d’observation dont les relevés portent sur de
longues périodes au Conseil exécutif de l’OMM pour approbation;
•
Guider la mise à jour des pages web de l’OMM pour les stations d’observation dont
les relevés portent sur de longues périodes
•
Examiner deux fois par an la procédure d’évaluation, l’évolution du site Web de
l’OMM consacré aux stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes et
les mécanismes d’identification, tous les deux ans et fournir des conseils et soumettre des
recommandations à ce propos au Conseil exécutif.
____________

Annexe 2 du projet de résolution X/X (EC-73)
FEUILLE DE ROUTE POUR LE DÉVELOPPEMENT ULTÉRIEUR DU MÉCANISME DE
L’OMM POUR L’IDENTIFICATION DES STATIONS D’OBSERVATION DONT LES
RELEVÉS PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
Note liminaire: Le mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations d’observation dont
les relevés portent sur une longue période a été approuvé en 2016 (décision 40 (EC-68)) et
mis en œuvre pour les stations d’observation centenaires. Les critères d’identification ont été
mis à jour en 2020 (résolution 7 (EC-72)) afin de promouvoir davantage la conformité aux
Règlement technique et aux bonnes pratiques de l’OMM. Au cours de ces dernières années, les
Membres ont indiqué qu’il serait souhaitable de recenser les stations d’observation de plus de
75 ans ainsi que les sites d’observation hydrologique, maritime, polaire, de haute montagne et
de la cryosphère, pour compléter la liste des stations centenaires existantes et refléter ainsi la
Stratégie de l’OMM relative au système terrestre. Les Membres ont en outre demandé que le
mécanisme d’identification soit incorporé dans le Règlement technique de l’OMM. La feuille de
route ci-dessous énonce les activités à mener à bien pour répondre aux demandes des
Membres exposées ci-dessus.
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Feuille de route
Développer, en étroite collaboration avec les communautés hydrologique et maritime, des
critères d’identification préliminaires (projet de proposition cf. https://public.wmo.int/en/ourmandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations, dossier «WMO recognition
mechanism», sous-dossier «Draft recognition criteria for hydrological and marine observing
sites») pour les sites d’observation hydrologique et maritime, par exemple l’observation des
débits et des niveaux d’eau (stations hydrologiques) et les relevés des marégraphes et des
bouées ancrées (stations maritimes);
Désigner et évaluer à titre expérimental des critères d’identification préliminaires proposés par
les communautés hydrologique et maritime;
Élaborer une proposition pour l’identification par l’OMM des stations d’observation hydrologique
et maritime dont les relevés portent sur de longues périodes;
Proposer des critères d’identification pour les stations d’observation de plus de 75 ans qui ne
satisfont pas encore à la règle des 100 ans d’existence, élaborés sur la base des critères
d’identification des stations centenaires, et fournir des directives pour faciliter la mise en
œuvre de ces critères par les SMHN dans le cadre de programmes nationaux facultatifs;
Considérer la mise au point d’autres moyens d’identifier de très importante stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes, telles que les stations polaires
et de haute montagne et les stations d’observation de la cryosphère, et qui peuvent ne pas
répondre à tous les critères d’identification des stations de plus de 75 ans ou centenaires;
Intégrer le mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes dans le Règlement technique de l’OMM.

Recommandation 4 (SERCOM-1)
PLAN SCHÉMATIQUE DE MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE DE CLASSIFICATION
DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Ayant examiné les progrès des préparatifs de classification des phénomènes dangereux se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à la météorologie de l’espace qui ont été enregistrés
à l’OMM au cours de la période de transition vers les nouvelles commissions techniques,
Recommande au Conseil exécutif d’approuver le plan schématique de mise en œuvre en
adoptant le projet de résolution figurant à l’annexe de la présente recommandation.
_______
Justification de la recommandation:
La présente recommandation vise à obtenir du
Conseil exécutif des orientations provisoires sur les travaux menés pour répondre aux
exigences indiquées dans la résolution et la recommandation mentionnées ci-dessous, en
tenant compte des répercussions de la transition et de la pandémie sur les résultats des
équipes d’experts:
1)

Résolution 12 (Cg-18) – Méthode adoptée par l’OMM pour répertorier les phénomènes
dangereux se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à la météorologie de l’espace;
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Recommandation 1 (EC-70) – Comment répertorier les différents types de phénomènes à
fort impact.

Annexe de la recommandation 4 (SERCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
PLAN SCHÉMATIQUE DE MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE DE CLASSIFICATION
DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 12 (Cg-18) – Méthode adoptée par l’OMM pour répertorier les
phénomènes dangereux se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à la météorologie de
l’espace,
Notant avec satisfaction les progrès des préparatifs de classification des phénomènes
dangereux qui ont été enregistrés à l’OMM grâce à la collaboration entre les commissions
techniques, y compris au plus haut niveau, et les experts de l’Équipe spéciale interprogrammes
sur l’inventaire des phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat (IPTT-CWWCE),
laquelle a continué de travailler en fonction des besoins jusqu’à la mise en place des nouvelles
structures de l’Organisation,
Ayant examiné la recommandation 4 (SERCOM-1),
Ayant examiné la recommandation du Comité de coordination technique,
Décide d’approuver le plan schématique de mise en œuvre de la méthode de classification des
phénomènes dangereux tel qu’il figure dans l’annexe;
Prie la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement (Commission des services):
1)

D’élaborer un plan de mise œuvre complet définissant clairement les rôles et
responsabilités des SMHN et des centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS),
sur la base du plan schématique de mise en œuvre figurant dans l’annexe de la présente
résolution, sous la conduite du Comité permanent pour la prévention des catastrophes et
les services destinés au public, en concertation avec les conseils régionaux, l’INFCOM et
les autres organes concernés;

2)

D’orienter l’élaboration du plan de mise en œuvre de façon à prendre en compte comme
il convient les lacunes et les difficultés relevées dans le cadre des deux projets pilotes
menés dans la Région VI (Europe) et la Région V (Pacifique Sud-Ouest), les rôles et
responsabilités des centres du SMTDP et les ressources disponibles par rapport à d’autres
initiatives correspondantes;

3)

De superviser la mise en œuvre de la méthode de classification des phénomènes
dangereux et de formuler des recommandations concernant sa révision, si nécessaire, en
collaboration avec les Membres et les conseils régionaux;

4)

De collaborer avec la Commission des infrastructures (INFCOM) pour élaborer des textes
réglementaires et des documents d’orientation se rapportant à la mise en œuvre
opérationnelle de cette méthode;
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5)

De collaborer avec le Conseil de la recherche sur les questions scientifiques qui
concernent les processus d’identification et de détermination des causes ainsi que les
dangers (y compris les phénomènes extrêmes) et leurs impacts sur la société;

6)

De collaborer avec les conseils régionaux au sujet de la mise en œuvre et du
perfectionnement de la méthode grâce à des expériences pratiques pour s’assurer que la
classification de l’OMM prendra bien en compte les phénomènes observés dans toutes les
régions et n’en négligera aucun;

7)

De collaborer avec les organismes compétents des Nations Unies, le secteur privé,
notamment les compagnies d’assurance et de réassurance, et d’autres organisations,
pour faciliter la mise en œuvre et la coordination des méthodes de comptabilisation des
pertes et des dommages;

Prie les conseils régionaux de sélectionner les mécanismes qui conviennent pour poursuivre
l’élaboration du concept et de la mise en œuvre de cette classification;
Prie en outre le Secrétaire général de faciliter les interactions nécessaires entre les parties
prenantes susmentionnées.
____________

Annexe du projet de résolution X/X (EC-73)
PLAN SCHÉMATIQUE DE MISE EN ŒUVRE – CLASSIFICATION PAR L’OMM DES
PHÉNOMÈNES DANGEREUX SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT, À L’EAU
ET À LA MÉTÉOROLOGIE DE L’ESPACE
Le présent document contient le plan schématique de mise en œuvre que le Dix-huitième
Congrès avait demandé de soumettre à la soixante-treizième session du Conseil exécutif.
L’élaboration du plan se poursuivra pendant le deuxième et le troisième trimestres de 2021
sous les auspices des commissions techniques et en collaboration avec les conseils régionaux.
La mise en œuvre du plan aura lieu de 2021 à 2023 et consistera notamment à instaurer les
cinq éléments ci-après, qui représentent l’ossature du cadre opérationnel et du cadre de
collaboration de la classification.
1.

Introduction

La classification permettra d’obtenir une source de données faisant autorité sur l’ampleur, la
durée, les lieux, le moment et la fréquence des phénomènes dangereux signalés par les
Membres de l’OMM. En mettant en œuvre la classification, les Membres de l’OMM ouvriront de
nouveaux horizons en matière d’alerte, d’analyse des risques, d’analyse empirique, de
recherche et de systématisation de la documentation des impacts associés, ce qui pourrait leur
profiter et profiter également à d’autres intervenants du domaine des pertes et dommages.
L’objectif du plan de mise en œuvre est de décrire les textes réglementaires, principes
directeurs, infrastructures, procédures et capacités nécessaires pour contribuer à rendre
opérationnels les éléments de la classification, conformément aux décisions antérieures du
Congrès et du Conseil exécutif sur le sujet. Il est essentiel de s’associer avec des organismes
de prévention des catastrophes et avec le secteur privé pour tirer pleinement parti des
avantages qu’offre la classification. Le présent plan de mise en œuvre comprend des
mécanismes permettant d’exploiter cette collaboration. Enfin, la mise en œuvre de la
classification nécessitera des ressources, tant humaines que financières, au sujet desquelles
des orientations figurent également dans le plan de mise en œuvre.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS

155

2.
Élaboration des principes directeurs de l’OMM sur la méthode et les
procédures d’enregistrement des phénomènes
Sans que ce soit nécessairement effectué en temps réel, il convient d’enregistrer l’identifiant
universel unique du phénomène et les paramètres connexes tels que la date de création de sa
fiche signalétique, la date de début du phénomène et le type de phénomène. La date de fin,
l’étendue spatiale, la description et les identifiants des phénomènes associés sont tous saisis au
moment de la fermeture de la fiche ou avant.
Pendant la phase de mise en œuvre, des principes directeurs seront établis sur la typologie des
événements et l’attribution des identifiants au niveau national et régional. Pour mettre au point
les procédures correspondantes, il sera tenu compte des pratiques existantes et des nouvelles
pratiques, afin de garantir une cohérence entre les relevés nationaux et régionaux, selon les
types d’événements pertinents pour chaque région et d’autres spécificités régionales.
3.

Élaboration de principes directeurs adaptés aux besoins régionaux spécifiques

La classification a été testée par deux conseils régionaux de l’OMM: le Conseil régional VI
(Europe), par l’intermédiaire de son pôle des centres climatologiques régionaux sur la
surveillance du climat (RCC Node-CM), à Offenbach (Allemagne), et le Conseil régional V
(Pacifique Sud-Ouest), sous la houlette du Service indonésien de météorologie, climatologie et
géophysique (BMKG), à Jakarta (Indonésie). Les conseils régionaux, par le biais des groupes
de travail concernés et en collaboration avec les commissions techniques et le Secrétariat,
s’efforceront d’adopter des principes directeurs adaptés aux besoins spécifiques des Régions,
comme cela est décrit dans la section précédente. Ces principes directeurs comprennent
notamment une typologie étendue des événements et des exigences spécifiques
supplémentaires pour le recueil, la gestion et l’échange de données en fonction des
infrastructures régionales (centres climatologiques régionaux (CCR), centres météorologiques
régionaux spécialisés (CMRS) et autres).
4.
Élaboration ou mise à jour de dispositions réglementaires sur le recueil de
données et la gestion des informations
Les organismes responsables du recueil de données sur les phénomènes dangereux recevront
une aide pour développer des capacités de contrôle de la qualité et d’archivage dans un
système de base de données selon la méthode décrite ci-dessus. Les dispositions
réglementaires relatives aux procédures opérationnelles régissant le recueil de données et la
gestion des informations sur les phénomènes dangereux seront établies en se fondant sur la
structure existante du Système mondial de traitement des données et de prévision et du
Système d’information de l’OMM. Les textes réglementaires seront mis à jour pour inclure les
exigences spécifiques à la classification en termes de normes/d’orientations sur le recueil et
l’échange de données entre pays et régions. Le rôle des acteurs nationaux, régionaux et
mondiaux y sera également défini et clarifié, y compris les tâches et fonctions décrites de
manière générique ci-dessous.
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
En tirant parti de leurs capacités d’observation et de surveillance hydrologiques et
météorologiques, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) pourront
être les principales entités chargées au niveau national de détecter et de suivre les
phénomènes dangereux liés au temps, à l’eau et au climat, et de gérer les informations
correspondantes. D’autres organismes pourraient également gérer des réseaux spéciaux pour
recueillir des données sur certains phénomènes dangereux (par exemple, des organismes de
protection civile gérant des bases de données sur les pertes aux fins de la gestion des risques
de catastrophes, des organismes œuvrant dans le domaine agricole et recueillant des données
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sur la grêle, ou une agence de télécommunications recueillant des données sur les
phénomènes dangereux liés à la météorologie de l’espace).
Centres climatologiques régionaux
S’agissant des dangers liés au climat, les fonctions des CCR comprennent:
1)

L’enregistrement des phénomènes climatiques touchant plusieurs pays, par exemple les
vagues de chaleur et la sécheresse;

2)

Le développement d’une réanalyse régionale des données nationales sur ces phénomènes;

3)

La communication de statistiques et d’informations clés sur les phénomènes extrêmes et
leurs répercussions, agrégées au niveau régional;

4)

L’assurance de la qualité;

5)

La délivrance d’identifiants universels uniques pour des événements de grande envergure
(par exemple, une sécheresse régionale).

Centres météorologiques régionaux spécialisés
S’agissant des dangers liés au temps, les fonctions des CMRS comprennent:
1)

L’enregistrement des phénomènes touchant plusieurs pays (par exemple, les cyclones
tropicaux);

2)

Le développement d’une réanalyse régionale des données nationales sur ces phénomènes;

3)

L’assurance de la qualité;

4)

La délivrance d’identifiants universels uniques pour des événements de grande envergure;

Centres hydrologiques régionaux spécialisés
La création de centres hydrologiques régionaux spécialisés est toujours en cours de discussion
sous les auspices de la SERCOM, mais les fonctions de ces centres, une fois établies, seront
dûment prises en compte dans le plan de mise en œuvre.
Centre mondial de l’OMM pour la classification des phénomènes dangereux
Un système opérationnel sera mis en place pour identifier et enregistrer les phénomènes
dangereux au niveau national et régional, comme cela est décrit ci-dessus, et un centre
principal sera désigné, sur recommandation conjointe de la SERCOM et de l’INFCOM, parmi les
centres de données existants et se verra attribuer des fonctions supplémentaires, notamment
(voir la figure):
1)

Le développement d’une réanalyse mondiale des données nationales et régionales sur ces
phénomènes;

2)

L’assurance de la qualité;

3)

Le développement de produits à l’échelle mondiale pour les parties prenantes et les utilisateurs.
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Figure: Schéma du système opérationnel de classification, par l’OMM,
des phénomènes dangereux
5.
Cadre de collaboration avec les organismes de prévention des catastrophes,
les intervenants du domaine des pertes et dommages et le secteur privé
Deuxième atelier international sur la classification des phénomènes dangereux
Le partage des données sur les dangers et les impacts avec les organismes de prévention des
catastrophes et les organismes du domaine des pertes et dommages sera abordé lors d’un
deuxième atelier international, qui associera également les principales institutions des
domaines de la prévention des catastrophes, des pertes et dommages et de l’assurance et de
la réassurance afin d’établir des protocoles cohérents, clairs et concertés. Les organismes et
centres chargés de la surveillance des dangers (SMHN, CCR, CMRS, etc.), ainsi que les
organisations chargées de la gestion des risques de catastrophe et de la gestion des pertes et
des dommages, seront encouragés à partager normes et bases de données et à collaborer
pour harmoniser les concepts, la typologie des événements, les définitions et les bases de
données.
Partenariats avec le secteur privé
Les partenariats avec le secteur privé visent à recenser les solutions et possibilités techniques
en matière d’identification et d’évaluation en temps réel des phénomènes dangereux et de
leurs impacts, telles que les technologies de rupture et les mégadonnées. Il sera également
envisagé d’utiliser l’intelligence artificielle pour caractériser les épisodes et pour d’autres
applications. Le secteur privé, en particulier le secteur de la réassurance, devrait également
être un partenaire essentiel s’agissant des applications de la classification des phénomènes
dangereux. Les conférences internationales et régionales et les arrangements de travail
existants, notamment ceux qui s’inscrivent dans le cadre de l’Union internationale des
télécommunications et du Sommet mondial sur la société de l’information, seront mis à profit
pour nouer des partenariats avec le secteur privé sur la classification des phénomènes
dangereux.
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6.

Orientations sur les ressources requises

Des orientations seront établies au sujet de l’évaluation des financements requis, en particulier
dans les domaines suivants:
Mise en œuvre à l’échelle nationale et régionale
1)

Processus opérationnels;

2)

Amélioration des compétences professionnelles du personnel;

3)

Dépenses de personnel et frais de fonctionnement;

4)

Coûts d’infrastructure (par exemple, pour les technologies de l’information permettant le
développement et la gestion des bases de données et sites Web correspondants).

Collaboration et coordination au plan international
1)

Deuxième atelier international sur la classification des phénomènes dangereux;

2)

Création d’une équipe d’experts sur la classification des phénomènes dangereux se
rapportant au temps, à l’eau, au climat, à l’environnement et à la météorologie de
l’espace, qui sera chargée de travailler sur les différents éléments décrits ci-dessus
pendant la période 2020-2023.

Recommandation 5 (SERCOM-1)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME III –
HYDROLOGIE (PARTIE CONCERNANT LES SERVICES)
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Ayant examiné les modifications aux dispositions du Règlement technique (OMM-No 49),
Volume III – Hydrologie, qui concernent les services, telles qu’elles figurent à l’annexe de la
présente recommandation,
Recommande au Conseil exécutif d’adopter les amendements au Règlement technique
(OMM-No 49), Volume III , tels qu’ils figurent à l’annexe de la présente recommandation.
_______
Justification de la recommandation:
Avec l’accord du Comité de coordination technique
relevant du Conseil exécutif, la révision du Règlement technique (OMM-No 49), Volume III –
Hydrologie lancée en 2017 par la Commission d’hydrologie dans le but d’assurer la cohérence
avec les autres volumes, a été coordonnée par une équipe spéciale sous la supervision
temporaire du Groupe de coordination hydrologique. Il en a résulté une révision de grande
ampleur qui devrait être considérée comme une nouvelle édition selon les directives énoncées
dans la publication Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO Technical
Regulations (WMO-No. 1127). La numérotation des chapitres a été modifiée dans la nouvelle
version par souci de cohérence avec les deux autres volumes.
La rédaction du corps du Volume III a été achevée par un groupe spécial d’experts rattachés à
la fois à la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(Commission des infrastructures) (par l’entremise de l’Équipe d’experts conjointe pour la
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surveillance hydrologique) et à la Commission des services et applications se rapportant au
temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (Commission des services) (par l’entremise de
l’Équipe du Comité permanent des services hydrologiques au titre de l’activité 1 – Examen des
documents d’orientations existants relatifs au Cadre de référence pour la gestion de la
qualité – Hydrologie), selon les orientations données par le Groupe de coordination
hydrologique. Chaque commission technique approuvera sa partie (infrastructures ou services)
et recommandera au Conseil exécutif, à sa soixante-treizième session, d’adopter le volume
dans son intégralité par le biais d’une résolution présentée par le Secrétaire général. Les
nouvelles annexes sont en cours d’élaboration et seront soumises aux commissions techniques
et au Conseil exécutif lorsqu’elles seront prêtes.
La partie du Volume III concernant les services comprend essentiellement le chapitre 3 –
Prévisions et avis hydrologiques. Les observations relatives aux services hydrologiques abordés
dans d’autres chapitres seront insérées dans l’annexe de la recommandation présentée par la
Commission des infrastructures au Conseil exécutif.

Annexe de la recommandation 5 (SERCOM-1)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-NO 49), VOLUME III –
HYDROLOGIE (PARTIE CONCERNANT LES SERVICES)
CHAPITRE 3
3.1

PRÉVISIONS ET AVIS HYDROLOGIQUES

Généralités

Chaque Membre doit veiller, dans la mesure du possible, à ce que des prévisions et des avis
hydrologiques soient diffusés à des fins de protection de sa population contre les phénomènes
hydrologiques dangereux et à des fins de gestion des eaux.
NOTE:

3.2

Des directives détaillées concernant les principes et les pratiques de prévision hydrologique
figurent dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-No 168), Volume I: Hydrologie – De la
mesure à l’information hydrologique, dans le Manuel sur la prévision et l’annonce des crues
(OMM-No 1072) et dans le Manual on Low Flow Estimation and Prediction (WMO-No. 1029).

Organisation du service de prévisions et d’avis hydrologiques

3.2.1
Le service de prévision hydrologique devrait être organisé de manière à assurer une
coordination et une communication efficaces, y compris pour le rassemblement des données et
l’échange des données hydrologiques, entre toutes les entités concernées ainsi qu’avec les
entités chargées de fournir les données et les prévisions météorologiques.
3.2.2
Lorsque des organisations distinctes procurent les services de prévisions et d’avis
hydrologiques et météorologiques, la répartition des tâches et des pouvoirs entre elles doit
être clairement définie.
3.3

Service axé sur les utilisateurs

Les besoins et les attentes des utilisateurs devraient être reflétés dans les produits de
prévision hydrologique, leur délai d’anticipation, l’incertitude qui leur est attachée, la fréquence
de diffusion, la forme de communication, etc. Les Membres devraient connaître les utilisateurs
et comprendre les prévisions et les avis hydrologiques dont ceux-ci ont besoin dans leurs
pratiques décisionnelles. Le service offert par le système de prévision doit être constamment
mis en valeur afin d’élargir le nombre et le type d’utilisateurs, qui peuvent varier selon les
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conditions hydrologiques. Une étroite coordination devrait être maintenue avec les utilisateurs
et des mécanismes efficaces de retour d’information devraient être en place.
3.4

Programme de prévision et d’avis

3.4.1

Types de prévisions, d’avis et de messages-avis à établir

3.4.1.1
La nature et le délai d’anticipation des produits de prévision hydrologique fournis
devraient différer selon les besoins des utilisateurs. Ils devraient correspondre à différentes
échéances de prévision:
a)

Prévisions et avis de crues éclair pour des périodes pouvant aller jusqu’à plusieurs
heures;

b)

Prévisions et avis hydrologiques à courte échéance qui, en règle générale, couvrent une
période allant jusqu’à trois jours;

c)

Prévisions et avis hydrologiques à moyenne échéance, dont le délai d’anticipation peut
atteindre 10 jours;

d)

Prévisions infrasaisonnières à saisonnières et perspectives au-delà de 10 jours, décrivant
les conditions hydrologiques pour des périodes données.

NOTE:

Les périodes correspondant aux échéances des prévisions et des avis hydrologiques ont une
valeur indicative; elles diffèrent d’un bassin à l’autre selon le temps de réponse de chacun d’eux
et la persistance de l’effet des conditions hydrologiques initiales.

3.4.1.2
Les éléments hydrologiques fondamentaux qui devraient faire l’objet de prévisions
sont les suivants:
a)

Niveau d’eau (hauteur d’eau dans les rivières/lacs) à des heures données; également
vitesse et débit lorsque c’est nécessaire pour la navigation, l’approvisionnement en eau
et/ou d’autres fins;

b)

En période de crue, montées de l’eau au-dessus du niveau d’alerte, pointes de crue (et
éventuellement vitesse et/ou débit) avec indication des heures d’occurrence, et durée
des montées de l’eau au-dessus du niveau d’alerte;

c)

État des glaces sur les rivières, les lacs et les réservoirs;

d)

Volume et distribution dans le temps de l’écoulement pour différentes périodes (périodes
de hautes et de basses eaux, mois, saison, année);

e)

Conditions de sécheresse hydrologique (par exemple, niveaux d’eau ou débits
extrêmement bas par rapport aux valeurs à long terme);

f)

Ondes de tempête et hauteurs des vagues dans les estuaires, les zones côtières, et les
lacs et les réservoirs de grande superficie;

g)

Tout paramètre préoccupant ou important relativement à la qualité de l’eau (telle la
salinité des eaux souterraines);

h)

Les probabilités associées aux paramètres énumérés ci-dessus doivent être fournies
chaque fois que c’est possible.
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3.4.1.3
Afin que la compréhension et l’attente des prévisions et des avis hydrologiques
soient aussi larges que possible dans une communauté, les informations hydrologiques
suivantes devraient être diffusées régulièrement:
a)

Informations sur la situation hydrologique du moment (suivant les cas, hauteurs d’eau,
débits, paramètres de qualité de l’eau des rivières, des estuaires, des zones côtières, des
lacs et des réservoirs; état des glaces; niveaux des eaux souterraines; humidité du sol;
précipitations; équivalent en eau de la couverture de neige et étendue du manteau
neigeux;

b)

Les informations décrites dans le paragraphe précédent devraient être accompagnées,
autant que possible, de renvois aux valeurs normales et à la variation normale, par
exemple à la période correspondante de l’année, de manière à fournir un contexte qui
aide à comprendre le sens des observations;

c)

Évaluation des conditions propices à des niveaux d’eau élevés et au ruissellement;

d)

Évaluation des conditions qui pourraient être un indice de sécheresse future.

3.4.2

Système d’alerte précoce

3.4.2.1
Les Membres devraient diffuser des avis hydrologiques grâce à l’exploitation d’un
système d’alerte précoce.
3.4.2.2
Les messages d’alerte devraient comporter, dans la mesure du possible, des
informations sur l’impact des aléas hydrologiques sur les personnes et les collectivités,
y compris sur les infrastructures et autres biens.
3.5

Besoins en matière de données

Les réseaux de stations hydrologiques d’observation devraient être conçus compte tenu des
besoins particuliers de la prévision hydrologique. Chaque Membre devrait prendre des
dispositions pour rassembler et distribuer, en temps opportun, les données nécessaires à la
préparation des prévisions, des avis et des messages-avis mentionnés sous 3.4.1.
3.5.1

Rassemblement et transmission des données

Pour l’exécution des services de prévision et d’avis hydrologiques, les Membres devraient
veiller à la disponibilité des observations hydrologiques, des observations météorologiques et
des prévisions météorologiques à la fréquence et aux résolutions appropriées.
3.5.2

Données d’observations et de prévisions météorologiques

Les caractéristiques des données d’observations et de prévisions météorologiques nécessaires
aux fins de la prévision hydrologique devraient être conformes aux spécifications énoncées
sous 5.2.3.
3.6

Choix des méthodes de prévision

Lors du choix d’une méthode de prévision, le service de prévision hydrologique devrait tenir
compte des besoins en matière de prévision (variable hydrologique, délai d’anticipation), des
caractéristiques du système, des données disponibles (et de leur disponibilité en temps réel ou
dans un délai convenable), des ressources disponibles et, entre autres, de l’expérience tirée
des études et des comparaisons des méthodes. Il est préférable d’adopter une approche
économe, surtout au début du développement des services de prévision hydrologique, qui
privilégie les modèles/techniques simples, peu exigeants sur le plan des données et des
calculs.
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NOTE:

Des renseignements sur les méthodes de prévision figurent dans le Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-No 168), Volume I: Hydrologie – De la mesure à l’information hydrologique
et dans le Manuel sur la prévision et l’annonce des crues (OMM-No 1072).

3.6.1
Utilisation des prévisions quantitatives des précipitations (PQP) pour les
prévisions avec des modèles hydrologiques
3.6.1.1
Les prévisions hydrologiques devraient être fondées sur toute combinaison des
données pluviométriques observées et prévues fournissant la prévision la plus opportune et la
plus exacte.
3.6.1.2
La décision d’utiliser les PQP dans une prévision hydrologique devrait être une
décision opérationnelle fondée sur les renseignements hydrologiques ci-après qui présentent
un intérêt pour le phénomène prévu:
a)

L’erreur probable de la PQP en ce qui concerne le volume, le lieu et le moment, compte
tenu des produits de données d’observation de qualité optimale pour les différentes
échéances de prévision;

b)

La manière dont ces erreurs vont se propager dans le processus de prévision
hydrologique et affecter l’exactitude de la prévision;

c)

La manière dont l’utilisateur de la prévision est affecté par les différentes échéances des
prévisions et les divers degrés d’exactitude de ces prévisions.

3.6.2

Correction des prévisions

La correction des prévisions hydrologiques à mesure que de nouvelles informations sont
disponibles devrait être effectuée de manière à tirer pleinement parti des connaissances et du
jugement du prévisionniste. Lorsque c’est possible, des méthodes de correction automatisées
devraient être utilisées pour faciliter le processus d’ajustement de la prévision. Il convient
d’envisager l’utilisation de modèles hydrologiques avec mise à jour, appliquant des techniques
d’assimilation des données, de correction de prévision stochastique ou d’autres méthodes
d’ajustement.
NOTE:

3.6.3

Des renseignements sur les méthodes de correction des prévisions figurent dans le

Guide des pratiques hydrologiques (OMM-No 168), Volume I: Hydrologie – De la mesure à
l’information hydrologique et dans le Manuel sur la prévision et l’annonce des crues
(OMM-No 1072).

Incertitudes dans les prévisions hydrologiques

Le service de prévision hydrologique doit établir un règlement administratif (par exemple
élaborer et/ou étoffer des principes directeurs) indiquant de quelle manière doivent être
exprimées les prévisions hydrologiques et leurs erreurs probables. Le service devrait
également entreprendre toutes les activités didactiques nécessaires pour s’assurer que
l’utilisateur de la prévision comprend non seulement celle-ci mais également l’erreur probable.
3.7

Crues éclair

Dans les zones où les crues éclair menacent gravement la vie humaine, le service de prévision
hydrologique doit fournir des prévisions et des avis de crues éclair basés, au minimum, sur
l’évaluation des conditions hydrologiques initiales et sur l’intensité des précipitations
attendues. Pour ce faire, le service de prévision hydrologique doit assurer:
a)

Une transmission rapide des observations de terrain au bureau de prévision;

b)

Un calcul rapide de la prévision;
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Une transmission rapide de la prévision à l’utilisateur final.

Le service devrait privilégier la fourniture d’avis généralisés de crues éclair lorsque la
préparation de prévisions locales affinées entraînerait un retard inacceptable.
3.8

Inondation pluviale (inondation d’eaux de surface)

Il convient de déterminer l’intensité des précipitations susceptibles de causer des problèmes
dans les zones où se produisent des inondations pluviales et des apports latéraux (apports
d’eau dans une rivière, un lac ou un réservoir le long d’un bief quelconque, à partir de la partie
du bassin adjacente au bief). Lorsque surviennent de telles intensités, ou lorsque celles-ci sont
considérées comme imminentes, on devrait diffuser des annonces compte tenu des conditions
antérieures, des PQP du moment, etc. Le service de prévision hydrologique devrait veiller à ce
que toutes les personnes concernées, y compris les utilisateurs, saisissent la différence entre
les inondations pluviales et celles qui sont provoquées par les crues des cours d’eau et par les
ondes de tempête.
3.9

Ruptures de barrages et de lacs glaciaires

Les Membres devraient évaluer les risques d’inondation que posent les barrages et les lacs
glaciaires sur leur territoire. Dans les cas où une rupture entraînerait d’importants dégâts
matériels et/ou des pertes en vies humaines, on devrait effectuer par avance les calculs des
lignes d’eau provoquées en aval par de tels événements, ainsi que des cotes d’alerte, en
considérant les différents types de ruptures possibles, y compris les plus catastrophiques.
Des dispositions devraient être prises pour que les organismes principalement responsables de
la protection des personnes et des biens aient facilement accès à ces données, en mode
opérationnel, advenant une rupture.
3.10

Estuaires et zones côtières, incluant les ondes de tempête

Lorsque les terres émergées attenantes à un estuaire ou à un littoral sont susceptibles d’être
endommagées par des inondations ou que les hauteurs d’eau et/ou les débits extrêmes d’un
estuaire affectent la navigation, on devrait établir des prévisions de ces hauteurs et/ou de ces
débits. En outre, les prévisions des hauteurs d’eau et/ou des débits dans un estuaire sont
généralement nécessaires pour fixer la condition limite d’un modèle hydraulique servant à
prévoir les crues fluviales.
Dans les zones où les ondes de tempête sont susceptibles de poser un problème, le service de
prévision hydrologique devrait utiliser les produits du Service météorologique (s’agissant par
exemple des prévisions de la trajectoire/l’intensité des cyclones tropicaux) et s’attacher à
fournir des avis généralisés d’onde de tempête lorsque la préparation de prévisions locales
affinées entraînerait un retard inacceptable.
NOTE:

3.11

Un service qui se trouve confronté à un problème d’estuaire et qui ne dispose pas des moyens
nécessaires à la mise en œuvre d’un modèle de propagation dynamique peut obtenir des
résultats convenables en utilisant une relation graphique empirique entre le débit en amont, la
houle en haute mer et la hauteur d’eau dans l’estuaire.

Inondations en zone urbaine

En zone urbaine, le service de prévision hydrologique devrait être en mesure de diffuser des
avis basés sur les PQP qu’il est possible de comparer à l’averse de projet correspondant au
réseau urbain d’évacuation des eaux et à toute structure connexe enfouie.
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3.12

Inondations par remontée de nappe

Le service de prévision hydrologique devrait délimiter les zones sujettes à des inondations par
remontée de nappe. Il convient d’estimer, le cas échéant, les effets attendus des eaux
souterraines sur les structures situées en surface et sous la surface.
3.13

Prévisions de basses eaux

3.13.1

Prévisions des apports

Lorsque nécessaire, on devrait établir des prévisions à moyenne échéance et des prévisions
infrasaisonnières à saisonnières des paramètres hydrologiques pour assurer le bon
fonctionnement des systèmes de distribution de l’eau. Ordinairement, ces prévisions devront
tenir compte des conditions météorologiques futures et elles devraient donc, en général, être
rédigées en termes de probabilités.
NOTES:
a)

Une prévision de l’approvisionnement en eau indique le volume d’eau disponible attendu dans un
intervalle de temps et en un lieu donnés (si possible avec la distribution dans le temps et les
probabilités associées).

b)

Des renseignements sur les méthodes utilisées pour prévoir l’approvisionnement en eau au
moyen de modèles de l’écoulement continu alimentés par des données d’entrée stochastiques ou
d’analyses probabilistes des sorties de modèles effectuées à l’aide de données historiques figurent
dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-No 168), Volume I: Hydrologie – De la mesure à
l’information hydrologique et dans les directives visant la prévision hydrologique saisonnière
(en préparation).

3.13.2

Prévisions des niveaux d’eau

Dans des conditions d’étiage soutenues, les prévisions hydrologiques à courte et moyenne
échéance du niveau (et de la profondeur) de l’eau sont importantes et doivent être établies
afin de permettre l’exploitation efficace des cours d’eau, en particulier dans le cas de voies
navigables. Par ailleurs, l’approvisionnement des usines de traitement de l’eau potable ou des
installations de refroidissement des centrales électriques peut nécessiter la prévision du niveau
(et de la hauteur) de l’eau à l’emplacement des stations de pompage.
3.13.3

Prévisions des sécheresses hydrologiques

Le service de prévision hydrologique devrait évaluer régulièrement les conditions susceptibles
d’indiquer le début d’une période de sécheresse hydrologique et publier périodiquement son
évaluation de la situation.
3.14

Phénomènes caractéristiques des régions froides

3.14.1

Suivi des conditions de neige

Dans les régions sujettes à l’enneigement, le service de prévision hydrologique devrait veiller à
ce que ces conditions soient prises en compte lors de la production des prévisions et des avis
hydrologiques. Pour y contribuer:
a)

Le mode de rédaction des messages devrait garantir que la forme des précipitations
(neige ou pluie) et leur volume sont communiqués au prévisionniste;

b)

Dans les parties accessibles des bassins, on devrait effectuer des relevés nivométriques
aussi souvent qu’il est nécessaire pour tenir à jour une information quantitative sur le
stock de neige et sur l’équivalent en eau de la couverture de neige;
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Les produits de télédétection par satellite de l’enneigement et de l’équivalent en eau de
la couverture de neige devraient être étudiés, tout comme les mesures in situ.

3.14.2

Modélisation du manteau neigeux

Lorsque cela s’avère nécessaire pour prendre des décisions concernant l’utilisation des eaux de
fonte saisonnières ou l’atténuation des dangers, il convient de procéder à la modélisation du
manteau neigeux et des eaux de fonte dans le cadre des méthodes de prévision afin de tenir
compte de la dynamique de la neige et des débits d’eau de fonte résultants.
3.14.3

Prévisions de l’état des glaces

Le service de prévision hydrologique devrait déterminer les tronçons de rivières sujets à la
formation de glaces et d’embâcles. On devrait également évaluer les effets escomptés des
embâcles sur le niveau de l’eau.
3.15

Diffusion et communication des prévisions et des avis

La diffusion d’avis fait partie des éléments clés d’un système d’alerte précoce. Les Membres
devraient veiller à la préparation et la diffusion en temps opportun de prévisions et d’avis
hydrologiques aux utilisateurs concernés. Ces informations devraient pouvoir être insérées
directement dans les processus décisionnels et les procédures visant la protection des
personnes et des biens et le bien-être général de la population.
3.16

Éducation et sensibilisation du public

Il est essentiel, dans tout système d’alerte précoce de bout en bout, d’étendre la capacité de
réaction des utilisateurs par l’éducation et la sensibilisation du public. Les Membres devraient
prévoir des activités d’éducation, d’information et de préparation aux catastrophes afin d’aider
la population et les utilisateurs spécialisés à exploiter au mieux les renseignements donnés
dans les prévisions et les avis hydrologiques, à prendre conscience des menaces que
constituent les crues et les sécheresses et à connaître les mesures qu’il convient de prendre.
Les Membres devraient s’efforcer de rendre ces produits accessibles tant aux spécialistes
qu’aux non-spécialistes.
3.17

Évaluation et vérification des prévisions

Le service de prévision hydrologique devrait constamment contrôler la qualité de ses produits.
Un tel contrôle devrait surtout porter sur la valeur des prévisions pour les utilisateurs potentiels;
l’évaluation devrait donc être fondée sur leur exactitude et l’opportunité de leur diffusion, ainsi
que sur les réactions des utilisateurs lors de la diffusion des prévisions et des avis.
NOTE:

3.18

Des renseignements sur la vérification des prévisions opérationnelles figurent dans le Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-No 168), Volume I: Hydrologie – De la mesure à l’information
hydrologique et dans les directives visant la prévision hydrologique saisonnière (en préparation).

Bassins internationaux

L’échange des prévisions et des avis hydrologiques relatifs aux bassins internationaux devrait
être organisé sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Il conviendrait de prévoir dans
ces accords des dispositions pour assurer l’exploitabilité des produits de prévision (par exemple,
en imposant un niveau de référence et un système d’unités communs et en résolvant divers
problèmes liés aux langues et aux fuseaux horaires) (voir la note xxx – le numéro de
paragraphe sera ajouté après approbation du chapitre 2 par l’INFCOM).
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Recommandation 6 (SERCOM-1)
STRATÉGIE DE DURABILITÉ POUR LE SYSTÈME D’INDICATIONS RELATIVES
AUX CRUES ÉCLAIR À COUVERTURE MONDIALE
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Recommande au Conseil exécutif d’adopter le projet de résolution figurant à l’annexe de la
présente recommandation.
_______
Justification de la recommandation: Le document de réflexion sur la Stratégie de durabilité
pour le Système d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale a été élaboré
par la voie d’échanges entre le Comité permanent des services hydrologiques et les entités
équivalentes des signataires du protocole d’accord pour la mise en œuvre d’un système
d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale, à savoir le Centre de recherche
hydrologique (HRC); l’Agence des États-Unis pour le développement international, Bureau de
l’aide humanitaire (USAID/BHA); et le Service météorologique national relevant de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA/NWS).

Annexe de la recommandation 6 (SERCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
DOCUMENT DE RÉFLEXION SUR LA STRATÉGIE DE DURABILITÉ POUR LE SYSTÈME
D’INDICATIONS RELATIVES AUX CRUES ÉCLAIR À COUVERTURE MONDIALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 15 (Cg-18) – Renforcer les services d’alerte précoce multidangers
dans les régions exposées à tous les types d’inondation et aux conditions météorologiques
extrêmes, dans laquelle le Congrès décide 2) de demander aux commissions techniques et
autres organes de l’OMM, ainsi qu’aux partenaires de l’Organisation, d’adapter l’ensemble de la
conception et de la mise en œuvre de chaque initiative future visant le Système d’indications
relatives aux crues éclairs (FFGS) à couverture mondiale, à la lumière des constatations,
conclusions et recommandations issues de l’examen du Système conduit en 2018, et prie le
Conseil exécutif de superviser la mise en œuvre de ladite décision;
Ayant étudié la recommandation 6 (SERCOM-1),
Décide d’adopter le document de réflexion sur la Stratégie de durabilité pour le Système
d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) à couverture mondiale tel qu’il figure dans
l’annexe de la présente résolution;
Demande à la SERCOM d’arrêter, d’ici à la fin 2021, le texte définitif de la Stratégie de
durabilité pour le FFGS à couverture mondiale, en coopération avec le Groupe de coordination
hydrologique, le Conseil de la recherche et les conseils régionaux qui accueillent des centres
régionaux du Système;
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Prie le Secrétaire général de soutenir les actions engagées par la SERCOM en vue d’arrêter le
texte définitif de la Stratégie de durabilité pour le FFGS à couverture mondiale et de prendre
dans l’intervalle des mesures propres à renforcer la durabilité du FFGS à couverture mondiale,
au besoin.
____________

Annexe du projet de résolution X/X (EC-73)
DOCUMENT DE RÉFLEXION SUR LA STRATÉGIE DE DURABILITÉ
POUR LE SYSTÈME D’INDICATIONS RELATIVES AUX CRUES ÉCLAIR
À COUVERTURE MONDIALE
Objet
Le présent document donne une vue d’ensemble de la Stratégie de durabilité pour le Système
d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale. Le texte définitif de la Stratégie
devrait être arrêté d’ici à la fin 2021.
Considérations générales
Sachant les répercussions catastrophiques des crues éclair pour la vie et les biens des
populations touchées (Cg-15), l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a mis sur pied le
Système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) à couverture mondiale en collaboration
avec le Centre de recherche hydrologique (HRC), l’Agence des États-Unis pour le
développement international/Bureau de l’aide humanitaire (USAID/BHA) et le Service
météorologique national relevant de l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA/NWS). Le Système vise avant tout à renforcer les capacités des SMHN en
procurant aux prévisionnistes des indications utiles pour établir et diffuser rapidement des
alertes fiables de crues éclair dans les petits bassins lorsque pourraient survenir des aléas
hydrométéorologiques, à savoir des crues soudaines, et des dangers connexes, tels que les
glissements de terrain provoqués par les pluies; le but est de sauver des vies, de protéger les
biens, d’atténuer les souffrances de la population et de réduire les impacts sociaux et
économiques de ces aléas. On estime que le HRC et l’OMM ont offert une formation sur divers
aspects du fonctionnement et de l’entretien du FFGS à plus de 3 000 personnes depuis le
lancement du Système à couverture mondiale. Ce dernier englobe actuellement 40 % environ
de la population mondiale, soit près de 3 milliards de personnes dans plus de 60 pays. Il a été
mis en œuvre par l’entremise d’un protocole d’accord signé entre l’OMM, le HRC, l’USAID/BHA
et le NOAA/NWS, ci-après dénommés les partenaires du FFGS.
Selon l’examen du projet de FFGS à couverture mondiale mené à bien par l’OMM en 2018,
dont le rapport a été transmis au Dix-huitième Congrès, de nombreux SMHN s’appuient sur le
Système pour élaborer leurs alertes et l’urgente nécessité de prendre aujourd’hui des mesures
en vue de garantir la durabilité de fonctionnement apparaît de plus en plus clairement. Par
conséquent, les partenaires du FFGS ont chargé trois auteurs de rédiger une stratégie de
durabilité qui devait définir les perspectives et les approches à adopter en vue d’assurer la
durabilité du Système à couverture mondiale, du fonctionnement du FFGS en tant que tel et de
sa mise en œuvre. L’OMM étant l’un de ces partenaires, et vu l’importance que revêt le FFGS à
couverture mondiale pour élargir la capacité de nombreux Membres à émettre des alertes de
crues éclair qui sauvent des vies, la Stratégie de durabilité reconnaît le rôle majeur et
fondamental joué par l’Organisation, sous la coordination du Comité permanent des services
hydrologiques (SC-HYD), pour en assurer le succès. Elle reconnaît également que la viabilité
du FFGS à couverture mondiale contribuera sensiblement au développement de systèmes
d’alerte précoce multidangers, parallèlement au Programme de prévision des conditions
météorologiques extrêmes et à l’Initiative de prévision des inondations côtières.
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La Stratégie de durabilité a bénéficié de l’examen externe du FFGS à couverture mondiale, des
résultats de l’atelier mondial sur le FFGS tenu en 2019 à Antalya, des suggestions émanant
des centres régionaux et nationaux du FFGS, des apports du SC-HYD, de l’expérience acquise
en matière de prévision et de diffusion d’alertes de crues éclair, ainsi que des connaissances
des partenaires du FFGS. La Stratégie énumère quatre facteurs cruciaux qui s’avèrent
nécessaires pour atteindre la durabilité souhaitée. Elle présente un certain nombre d’activités
agrémentées d’un calendrier de réalisation possible. Elle renferme également une courte liste
d’activités prioritaires qui constitueront les prochaines étapes.
Facteurs cruciaux pour atteindre la durabilité
Il s’agit des éléments suivants: 1) élaborer un modèle de gouvernance inclusif et élargi;
2) multiplier et approfondir les activités de formation; 3) faire mieux connaître le FFGS;
4) mobiliser un plus large appui sur le plan des ressources financières et humaines.
•

Le premier facteur répond à la nécessité d’adopter une gouvernance forte et inclusive,
par la voie d’un comité de gestion auquel serait confié des attributions nouvelles et qui
disposerait d’une composition et de responsabilités élargies, dont le suivi et l’évaluation
de l’ensemble du système d’alerte précoce de bout en bout, des composantes de ce
dernier et des mises en œuvre régionales du FFGS. Ce facteur traduit également la
nécessité de définir ou de modifier le modèle Centre mondial-Centre régional-Centre
national du FFGS, qui sera analysé plus avant relativement au Système mondial de
traitement des données et de prévision et au Système d’information de l’OMM. En outre,
il donnera un caractère formel au processus de suivi et d’évaluation du FFGS compte
tenu de la plateforme communautaire (en tant qu’instrument de suivi et d’évaluation)
[SC-HYD suite au commentaire de l’Allemagne], ce qui permettra de mieux cerner où
l’aide aux pays est la plus nécessaire et de garantir un développement, une mise en
œuvre et une utilisation convenables du Système. Il élargira aussi l’engagement et la
participation de la communauté tout au long du cycle de développement du FFGS grâce à
un nouveau mode de passage de la recherche à l’exploitation en matière de crues éclair,
offrant à la communauté une plus grande latitude dans la suggestion d’améliorations et
de perfectionnements possibles à la version opérationnelle, grâce à la version analytique
du FFGS et par d’autres moyens. La version analytique du FFGS poursuit le même
objectif: faciliter l’accès à ce système d’un plus grand nombre de pays Membres. En
outre, il faudrait aussi prévoir une analyse des droits de la propriété intellectuelle.

•

Le deuxième facteur concerne la nécessité de multiplier et d’approfondir les activités de
formation visant le FFGS à couverture mondiale en maintenant, améliorant et élargissant
le champ de ces activités. Il est jugé important d’imprimer un nouvel élan aux efforts de
formation et d’étendre les aspects étudiés, par l’élaboration de matériel associé, de sorte
à inclure les organismes nationaux de gestion des catastrophes, d’autres utilisateurs et
les experts rattachés aux centres régionaux, y compris dans le domaine de l’informatique
et de l’administration des systèmes. Par ailleurs, l’augmentation du nombre de personnes
qualifiées renforcera chez les Membres le sentiment de maîtriser le Système. Il est
hautement prioritaire d’élaborer un plan de formation.

•

Les troisième et quatrième facteurs cruciaux visent à mieux faire connaître le FFGS à
couverture mondiale et ses mises en œuvre régionales ainsi qu’à mobiliser davantage de
ressources auprès d’une diversité de donateurs, d’institutions de financement et de
sources nationales. Ces deux aspects cruciaux sont liés: plus le FFGS à couverture
mondiale est connu, plus il y a de chances que les donateurs potentiels décident de le
financer. La Stratégie de durabilité proposée énumère des activités propres à faire
connaître le FFGS à couverture mondiale et à accroître sa capacité d’attirer des
financements. Elle recommande d’élaborer un plan et une stratégie de communication
afin de montrer clairement quelles mesures ou actions seront prises pour faire connaître
le Système et accroître les ressources humaines et financières disponibles. Il convient
d’éveiller l’intérêt général et d’assurer l’inclusion de la prévision des crues éclair dans les
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politiques et les plans stratégiques nationaux, ce qui favorisera l’affectation de ressources
humaines et financières supplémentaires au développement des capacités requises pour
aborder la prévision des crues éclairs dans un cadre continu, de bout en bout.
Prochaines étapes
Une fois la Stratégie de durabilité arrêtée, il faudra passer du paradigme de gestion actuel au
nouveau comité de gestion et préparer un plan de mise en œuvre basé sur les orientations
données dans la Stratégie. Un plan de mise en œuvre devrait être préparé et défini de manière
assez précise pour que chacune des mesures énumérées puisse être prise de manière
à garantir la durabilité du FFGS à couverture mondiale dans l’intérêt des générations actuelles
et futures. Ce faisant, divers éléments du futur plan de mise en œuvre pourraient être testés
au moment de la préparation, ce qui éclairerait l’élaboration. Le plan de mise en œuvre doit
être un document évolutif et aborder, entre autres, les éléments suivants:
•

Un document de réflexion sur le passage de la recherche à l’exploitation en matière de
crues éclair,

•

Un plan global de formation qui relance et élargit le programme actuel de formation des
hydrométéorologues au FFGS,

•

Un plan/stratégie de communication,

•

La définition du nouveau modèle Centre mondial-Centre régional-Centre national pour le
FFGS à couverture mondiale, avec de nouvelles fonctions et responsabilités pour tous les
centres envisagés.

S’agissant du dernier point, des informations devraient être transmises aux divers organismes
tels les SMHN qui sont actuellement des centres régionaux du FFGS et sont en mesure
d’assurer les fonctions définies ou qui ont exprimé leur intérêt à cet égard. La liaison de ceuxci avec la structure du Système mondial de traitement des données et de prévision et
l’engagement de l’OMM dans son ensemble sont nécessaires pour que le nouveau modèle
Centre mondial-Centre régional-Centre national soit couronné de succès et soit lui-même
durable.
Le plan de mise en œuvre estimera également les coûts afférents à l’exécution des activités
requises pour assurer la durabilité du FFGS à couverture mondiale. La réussite exigera la
participation des commissions techniques de l’OMM, du Groupe de coordination hydrologique,
du ou des centres mondiaux, régionaux et nationaux, des SMHN, des conseils régionaux de
l’OMM, du Secrétariat de l’Organisation et de la communauté au sens large, ainsi que leur
engagement à contribuer à cette importante entreprise de consolidation visant à garantir la
durabilité du FFGS à couverture mondiale et des systèmes en place qui en font partie.

Recommandation 7 (SERCOM-1)
SERVICES DE SANTÉ INTÉGRÉS
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Approuve les recommandations initiales du Groupe d’étude des services de santé intégrés
(SG-HEA) visant à élaborer un livre blanc sur le concept de sciences et services de santé
intégrés et un plan de mise en œuvre pour identifier les mécanismes, les structures et les
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partenaires existants qui interviendront dans la mise en application du Plan directeur OMSOMM approuvé par le Congrès dans sa résolution 33 (Cg-18) ‒ Faire progresser les services de
santé intégrés;
Recommande au Conseil exécutif d’approuver que le Groupe d’étude des services de santé
intégrés devienne un groupe d’étude mixte OMM-OMS en adoptant le projet de résolution
figurant à l’annexe de la présente recommandation.
_______
Justification de la recommandation:
Suite à la demande formulée par le Conseil
exécutif à sa soixante-douzième session, la Commission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (Commission des services) a
examiné les recommandations du Groupe d’étude sur les services de santé intégrés concernant
l’élaboration d’un livre blanc sur un concept de sciences et services de santé intégrés et
l’élaboration d’un plan de mise en œuvre du Plan directeur OMS-OMM approuvé par le Congrès
dans sa résolution 33 (Cg-18). Le coprésident et plusieurs membres du Groupe d’étude sont
des experts désignés par l’OMS. Les résultats des travaux du Groupe d’étude seront utiles aux
travaux de collaboration de l’OMM et de l’OMS. La Commission des services a donc envisagé
que ce groupe d’étude soit commun à l’OMM et à l’OMS (résolution 1 (SERCOM-1)) et
recommande au Conseil exécutif d’approuver ce statut, conformément au Règlement général
de l’OMM et au Règlement intérieur des commissions techniques.

Annexe de la recommandation 7 (SERCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
SERVICES DE SANTÉ INTÉGRÉS
LE CONSEIL EXECUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 33 (Cg-18) – Faire progresser les services de santé intégrés,

2)

La résolution 1 (SERCOM-1) – Création de comités permanents et de groupes d’étude
relevant de la Commission des services et applications se rapportant au temps, au
climat, à l’eau et à l’environnement (Commission des services),

3)

La décision 10 (EC-72) – Groupe d’étude sur les services de santé intégrés,

Notant:
1)

Les arrangements de travail avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (1952),

2)

Le Cadre de collaboration dans les domaines du climat, de l’environnement et de la santé
entre l’Organisation météorologique mondiale et l’Organisation mondiale de la Santé (2018),

Ayant examiné la recommandation 7 (SERCOM-1),
Soulignant l’importance que revêt le Plan directeur OMS-OMM santé, environnement et
climat: de la science aux services, notamment le rôle moteur joué par l’OMS et les ressources
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qu’elle a mobilisées pour la mise au point d’un portail web sur le climat et la santé qui fournira
des informations fiables, du matériel didactique et des ressources sur la recherche dans le
domaine du climat, de la santé et de l’environnement, les outils d’aide à la prise de décision et
les services opérationnels,
Accepte que le Groupe d’étude des services de santé intégrés (SG-HEA) créé sous l’égide de
la Commission des services devienne un groupe d’étude mixte OMM-OMS conformément à la
règle 142 du Règlement général et à la règle 5.4.6 b) du Règlement intérieur des commissions
techniques, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente de l’OMS;
Prie la Commission des services d’élaborer des mécanismes appropriés pour la mise en œuvre
de services de santé intégrés conformément à la résolution 33 (Cg-18), notamment des liens
directs avec le Système d’information sur les services climatologiques.

Recommandation 8 (SERCOM-1)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COMMISSIONS TECHNIQUES
LA COMMISSION DES SERVICES ET APPLICATIONS SE RAPPORTANT AU TEMPS, AU CLIMAT,
À L’EAU ET À L’ENVIRONNEMENT,
Recommande au Conseil exécutif d’adopter le projet de résolution figurant à l’annexe de la
présente recommandation;
Invite la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information à
examiner ledit projet lors de sa prochaine session et à l’appuyer par une recommandation
parallèle, en consultation avec le président de la Commission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement advenant des changements
supplémentaires.
_______
Justification de la recommandation:
Dans le cadre de:
La résolution 11 (EC-71) – Règlement intérieur des organes constituants, portant adoption du
Règlement intérieur des commissions techniques (publié en 2019 sous la côte OMM-No 1240)
et chargeant le Comité de coordination technique de réviser régulièrement ce dernier;
La décision 10 (INFCOM-1) – Règlement intérieur des commissions techniques, demandant au
président de la Commission des infrastructures, en coordination avec le président de la
Commission des services, de porter à l’attention du Comité de coordination technique toute
modification du Règlement intérieur des commissions techniques qu’ils jugent nécessaire;
Les présentes modifications proposées au Règlement intérieur des commissions techniques ont
été préparées conjointement par les présidents des commissions avec l’appui du Secrétariat et
des groupes de gestion respectifs afin:
a)

D’énoncer dans l’annexe III les attributions générales des groupes de gestion des commissions;
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b)

D’introduire des catégories supplémentaires d’organes subsidiaires des comités
permanents de manière à mieux répondre aux besoins touchant la consultation et la
coordination (groupe consultatif) et les tâches précises (équipe spéciale);

c)

De compléter, et harmoniser avec le Règlement général, le texte du Règlement intérieur
des organes subsidiaires mixtes, y compris les organes interinstitutions;

d)

De donner des indications complémentaires touchant la composition des commissions
techniques et des organes subsidiaires, au sein de l’annexe IV, afin de clarifier la
diversité des fonctions.

Annexe de la recommandation 8 (SERCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COMMISSIONS TECHNIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné la recommandation 8 (SERCOM-1) et la recommandation 6.1/1
(INFCOM-1(III)),
Ayant pris connaissance de la recommandation formulée par le Comité de coordination
technique,
Décide de modifier le Règlement intérieur des commissions techniques (OMM-No 1240) de la
manière énoncée en annexe;
Prie le Secrétaire général de publier la nouvelle version du Règlement intérieur.
_______________

Annexe du projet de résolution X/X (EC-73)
Règlement intérieur des commissions techniques
[Les marques de suivi signalent les modifications proposées par rapport à la publication
OMM-No 1240]
4.

Composition

4.1
Chaque commission technique est composée d’experts techniques pour les
questions relevant de la compétence de la commission. Ces experts sont désignés par les
Membres représentés au sein de la commission et sont choisis pour siéger dans l’un ou l’autre
des organes subsidiaires de la commission. L’Organisation des Nations Unies et d’autres
organisations internationales concernées avec lesquelles l’OMM entretient des relations
officielles peuvent également désigner des experts techniques pour siéger à la commission. La
fonction des différents experts techniques qui font partie des organes subsidiaires de la
commission est précisée à l’annexe IV.
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Organes subsidiaires [sous-sections à renuméroter à l’étape rédactionnelle]

5.4.3.bis

Groupe consultatif
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a)

Des groupes consultatifs peuvent être établis par une commission ou, sous réserve de
l’approbation du président d’une commission, par un comité permanent pour guider et
coordonner la fourniture en tant qu’instances d’information pour la coordination de
services cohérents à l’échelle mondiale et à l’appui des d’avis techniques et/ou
scientifiques d’experts dans un domaine d’application précis ainsi que pour promouvoir la
coopération avec d’autres organismes internationaux et accomplir d’autres tâches, s’il y a
lieu.

b)

La nécessité de maintenir un groupe consultatif devrait être revue périodiquement par la
commission ou le comité permanent de tutelle, en consultation avec le président de la
commission.

bc)

Les groupes consultatifs devraient être composés de représentants et d’experts qui sont
désignés par les Membres ou les organismes auxquels incombent des responsabilités
dans un domaine d’application précis et qui sont inscrits par le représentant permanent
ou l’instance d’agrément concerné dans le réseau d’experts. Le choix des présidents des
groupes consultatifs devrait être approuvé par le président de la commission, sur la base
des propositions avancées par le président du comité permanent de tutelle.

cd)

Le nombre de groupes consultatifs établis par une commission ou un comité permanent
devrait être réduit au minimum. Les groupes consultatifs devraient travailler en utilisant
essentiellement les voies de communication électroniques; des réunions en présentiel
peuvent être organisées sous réserve de l’autorisation de la commission ou du comité
permanent dont ils relèvent.

5.4.3.ter

Équipe spéciale

a)

Un comité permanent peut établir des équipes spéciales en vue d’effectuer des tâches
spécifiques ou urgentes dans le cadre de son mandat. Une équipe spéciale devrait
produire des résultats clairement définis et ce, dans un temps limité. Si elle doit
prolonger sa durée de fonctionnement pour mener à bien ses activités, le comité
permanent dont elle relève devrait approuver cette prolongation.

b)

Les équipes spéciales devraient être composées de spécialistes du sujet traité
sélectionnés dans le réseau d’experts. Le choix des membres et des présidents des
équipes spéciales devrait être approuvé par le président de la commission, sur la base
des propositions avancées par le président du comité permanent de tutelle en
consultation avec le président du groupe de tutelle

c)

Le nombre d’équipes spéciales établies par un comité permanent devrait être réduit au
minimum. Les équipes spéciales devraient travailler en utilisant essentiellement les voies
de communication électroniques; des réunions en présentiel peuvent être organisées
sous réserve de l’autorisation du comité permanent dont elles relèvent.

5.4.6
a)

1

Organes subsidiaires mixtes
Des organes subsidiaires, comités permanents ou groupes d’étude, mixtes peuvent être
établis sur proposition d’au moins deux commissions ou en collaboration avec d’autres
organes pertinents (par exemple, le Conseil de la recherche) pour étudier des questions
transversales. Selon le mandat propre à chaque commission 1, des organes subsidiaires

Commission des infrastructures: point d) iv); Commission des services: point d) iii).
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mixtes peuvent être établis, conformément à la règle 32, entre une commission et un autre
organe constituant afin d’étudier des sujets transsectoriels ou, conformément à la
règle 142, avec une autre organisation intergouvernementale du système des Nations Unies
afin d’examiner des domaines d’intérêt commun.
b)

La création d’organes subsidiaires mixtes nécessite l’approbation du Congrès ou du Conseil
exécutif sur recommandation des présidents des organes constituants concernés. La
création d’organes subsidiaires mixtes avec une autre organisation intergouvernementale
du système des Nations Unies nécessite également l’approbation de l’organe directeur
correspondant au sein de l’organisation de coparrainage.

c)

Les organes subsidiaires mixtes devraient élire des coprésidents représentant chacun les
organes de tutelle ou les organisations qui participent à la collaboration.

__________
ANNEXE III. ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES DES GROUPES DE GESTION DES
COMMISSIONS TECHNIQUES
(À élaborer dans le cadre de la prochaine étape de la réforme des organes constituants)
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent, telles qu’elles sont définies ci-après et par
délégation de pouvoir de la commission technique de tutelle, chaque groupe de gestion d’une
commission technique est chargé de conseiller et d’appuyer le président et les co-vice-présidents
sur toutes les questions liées aux travaux de la Commission, et notamment dans les tâches
suivantes:
a)

Surveillance de l’élaboration, l’actualisation et la hiérarchisation des programmes de
travail et plans opérationnels de la Commission, à l’appui des structures et des besoins
en ressources connexes, en étroite consultation avec l’autre commission technique, le
Conseil de la recherche, les conseils régionaux et les autres organismes concernés afin
d’assurer l’alignement stratégique avec le Plan stratégique et le Plan opérationnel de
l’OMM;

b)

Coordination de la réponse de la Commission aux demandes formulées par le Congrès et
le Conseil exécutif qui intéressent la Commission, telles que l’apport au Plan stratégique
et au Plan opérationnel de l’OMM, les aspects de la coopération entre les secteurs public
et privé, les examens continus des structures et des processus de l’Organisation, ainsi
que le suivi et l’évaluation des activités en rapport avec les résultats attendus de la
Commission;

c)

Assurance de la cohérence de l’approche adoptée pour élaborer, examiner et approuver
les textes réglementaires de l’OMM à insérer dans le Règlement technique de l’OMM;

d)

Surveillance, en consultation avec l’autre commission technique, le Conseil de la
recherche, les conseils régionaux et les autres organismes concernés, de l’élaboration et
l’actualisation des documents d’orientation et autres ressources pertinentes de l’OMM, en
vue d’aider les Membres à mettre en œuvre le Règlement technique de l’OMM et à s’y
conformer;

e)

Coordination et promotion des activités et possibilités de développement des capacités
fondées sur des exemples et des principes de bonnes pratiques, en collaboration avec
l’autre commission technique, le Conseil de la recherche, les conseils régionaux, le
Groupe d’experts pour le développement des capacités et les autres organismes
concernés, en s’attachant à satisfaire les besoins urgents des pays en développement et
des pays les moins avancés, y compris les petits États et territoires Membres insulaires
en développement;
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f)

Assurance d’une approche coordonnée dans les différents domaines de travail qui
relèvent de la Commission;

g)

Coordination de la mise en œuvre avec succès, par la Commission, du Plan d’action de
l’OMM pour l’égalité hommes-femmes;

h)

Planification, préparation et conduite, en coordination avec les autres organes
compétents, des sessions de la Commission;

i)

Identification, sélection, nomination et examen périodique des experts appelés à faire
partie des organes subsidiaires de la Commission, en étroite coordination avec l’autre
commission technique, le Conseil de la recherche, les conseils régionaux et les autres
organismes concernés, sur la base des experts désignés par les Membres et les instances
d’agrément;

j)

Coordination des contributions et avis techniques de la Commission à l’élaboration et
l’actualisation des priorités, des plans de travail et des plans opérationnels de l’autre
commission technique, du Conseil de la recherche et des autres organes concernés de
l’OMM;

k)

Promouvoir et encourager l’engagement et la participation d’experts en début de
carrière, du secteur privé et d’autres parties prenantes aux travaux et aux sessions de la
Commission.

__________
ANNEXE IV. INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES TOUCHANT LA COMPOSITION DES
COMMISSIONS TECHNIQUES ET DES ORGANES SUBSIDIAIRES
Président/vice-président - Expert du réseau d’experts choisi par le président de la
commission, ou par la commission si la sélection a lieu en session, qui coordonne les travaux
visant à atteindre et communiquer les résultats attendus d’un organe subsidiaire. Engagement
d’une durée maximale de 30 jours par an.
Expert principal - Expert sélectionné dans le réseau d’experts et approuvé par le président
de la commission, qui contribue régulièrement à l’atteinte des résultats attendus d’un organe
subsidiaire. Engagement d’une durée maximale de 20 jours par an.
Expert associé - Expert sélectionné dans le réseau d’experts et approuvé par le président de
la commission, qui offre un appui ponctuel à l’atteinte des résultats attendus d’un organe
subsidiaire. Engagement d’une durée maximale de 5 jours par an.
Correspondant technique - Expert sélectionné dans le réseau d’experts et approuvé par le
président de la commission, qui soumet des rapports, des mises à jour et des avis à une
commission technique ou à un organe subsidiaire dans un domaine de compétence précis.
Attributions et durée annuelle d’engagement convenues avec la direction de l’organe de tutelle.
Correspondant national/régional - Représentant désigné à l’échelon national ou régional
chargé de soumettre des rapports, des mises à jour et des avis à une commission technique, à
un organe subsidiaire ou au Secrétariat dans un domaine de compétence précis. Attributions et
durée annuelle d’engagement convenues avec la direction de l’organe de tutelle.
Rapporteur - Expert sélectionné dans le réseau d’experts et approuvé par le président de la
commission, qui fait rapport à une instance externe au nom et selon les instructions de la
direction d’une commission technique ou d’un organe subsidiaire. Attributions et durée
annuelle d’engagement convenues avec la direction de l’organe de tutelle.
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Coordonnateur thématique - Expert sélectionné dans le réseau d’experts et approuvé par le
président de la commission, qui étudie un thème transsectoriel précis pour une commission
technique ou un organe subsidiaire. Engagement d’une durée maximale de 20 jours par an.
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Delegate

Achmad Fahruddin RAIS

Delegate

Bagus Rachmat RIEVAN

Delegate

Yesi Christy Ulina SIANTURI (Ms)

Delegate

Evi Rumondang Suryati SINAGA (Ms)

Delegate

Siswanto SISWANTO

Delegate

Supari SUPARI

Delegate

Suradi SURADI

Delegate

Arika Indri Dyah UTAMI (Ms)

Delegate

Zakiyah ZAKIYAH (Ms)

Delegate

Iran, Islamic Republic of
Sahar TAJBAKHSH MOSALMAN (Ms)

Principal Delegate

Ireland
Ciaran BRODERICK

Delegate

Alan HALLY

Delegate

Finkele KLARA (Ms)

Delegate

Keith LAMBKIN

Delegate

Sarah O’REILLY (Ms)

Delegate

Israel
Evgeny BRAININ

Delegate

Avner FURSHPAN

Delegate

Amos PORAT

Delegate

Guy RESHEF

Delegate

Amit SAVIR

Delegate

Italy
Adriano RASPANTI

Principal Delegate

Angela Chiara CORINA (Ms)

Alternate

Alessio CANESSA

Delegate

Fabrizio CICIULLA

Delegate

Giovanni COPPINI

Delegate

Teodoro GEORGIADIS

Delegate

Andrea MERLONE

Delegate

Emanuela PIERVITALI (Ms)

Delegate
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Angelo ROMITO

Delegate

Paolo ROSCI

Delegate

Silvia UGHETTO (Ms)

Delegate

Japan
Katsumasa YAGI

Principal Delegate

Kazushi FURUMOTO

Delegate

Atsushi GOTO

Delegate

Jitsuko HASEGAWA (Ms)

Delegate

Shiro ISHIZAKI

Delegate

Mayuko KASAI (Ms)

Delegate

Koji KATO

Delegate

Yutaka KOBASHIGAWA

Delegate

Nadao KOHNO

Delegate

Takuya KOMORI

Delegate

Masaya KONISHI

Delegate

Mamoru MIYAMOTO

Delegate

Yasushi MOCHIZUKI

Delegate

Yoshinori OIKAWA

Delegate

Kenji OSHIO

Delegate

Jun RYUZAKI

Delegate

Ryosuke SAKAKIBARA

Delegate

Hirotaka SATO

Delegate

Katsunari SATO

Delegate

Akihiko SHIMPO

Delegate

Kazuaki TSUJI

Delegate

Yusuke URABE

Delegate

Syunya WAKAMATSU

Delegate

Haruka WATANABE (Ms)

Delegate

Ken YAMADA

Delegate

Mayu YAMAMOTO (Ms)

Delegate

Kazakhstan
Zhuldyz ISABEKOVA (Ms)

Delegate

Nonna LOYENKO (Ms)

Delegate

Zhanar NAUROZBAYEVA (Ms)

Delegate

Alua SAKHANOVA (Ms)

Delegate

Marina SHMIDT (Ms)

Delegate
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Bakhyt ZHEZDIBAYEVA (Ms)

Delegate

Kenya
Stella AURA (Ms)

Principal Delegate

Bernard CHANZU

Delegate

David GIKUNGU

Delegate

Nicholas MAINGI

Delegate

Daniel MOGUSU

Delegate

John MUTHAMA

Delegate

Willis OCHIENG

Delegate

Alfred OPERE

Delegate

Libya
Ali EDDENJAL

Principal Delegate

Hani SHTEWI

Delegate

Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Macao, China
Weng Kun LEONG

Principal Delegate

Iu Man TANG

Alternate

Cheng Hou CHAN

Delegate

Sau Wa CHANG (Ms)

Delegate

Kuok Hou HO

Delegate

Chan Wa LOK

Delegate

Malaysia
Ahmad Fairudz JAMALUDDIN

Principal Delegate

Mohan Kumar SAMMATHURIA

Delegate

Mauritius
Kumar Ram DHURMEA

Principal Delegate

Morocco
Omar CHAFKI

Principal Delegate

Said ELKHATRI

Delegate

Brahim ELMESSAOUDI

Delegate
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Myanmar
Kyaw Kyaw LIN

Principal Delegate

Tin Mar HTAY (Ms)

Delegate

Khin Sein KYI (Ms)

Delegate

Nepal
Ram Gopal KHARBUJA

Principal Delegate

Kamal Ram JOSHI

Alternate

Archana SHRESTHA (Ms)

Alternate

Indira KADEL (Ms)

Delegate

Pratibha MANANDHAR

Delegate

Suman Kumar REGMI

Delegate

Subash TULADHAR

Delegate

New Zealand
Norm HENRY

Principal Delegate

James LUNNY

Alternate

John FENWICK

Delegate

Chris NOBLE

Delegate

Juliana UNGARO (Ms)

Delegate

Niger
Aissatou Sitta ADAMOU (Ms)

Delegate

Moumouni Kaouge BOUBACAR

Delegate

Abdul Karim TRAORE

Delegate

Nigeria
James Ijampy ADAMU

Delegate

Paul ADESI

Delegate

Lanre AJIBADE

Delegate

Taiwo ASANIYAN

Delegate

Nicolas EIGEGE

Delegate

Shuaib HASSAN

Delegate

Oluwaseun Wilfred IDOWU

Delegate

Mosunmola Abiodun IDUMU (Ms)

Delegate

Patricia Nnena IHEME (Ms)

Delegate

Jibrin JIBRIN

Delegate

Kamaru Abiodun LAWAL

Delegate

Mansur Bako MATAZU

Delegate
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Mailadi Yusuf Abba MISAU

Delegate

Peter ODJUGO

Delegate

Daniel OKAFOR

Delegate

Eniola OLANIYAN

Delegate

Desmond Onyilo ONYILO

Delegate

Adeleke John OYEGADE

Delegate

Aliyu Umar TAMBUWAL

Delegate

Maryah UMAR

Delegate

Haruna ZAKARI

Delegate

Norway
Bard FJUKSTAD

Principal Delegate

Hege HISDAL (Ms)

Delegate

Hans Olav Kvaal HYGEN

Delegate

Svein TAKSDAL

Delegate

Elise TRONDSEN (Ms)

Delegate

Penelope Mae WAGNER (Ms)

Delegate

Peru
Grinia AVALOS (Ms)

Principal Delegate

Carmen REYES (Ms)

Alternate

Kris CORREA (Ms)

Delegate

De la Cruz GUSTAVO

Delegate

Rosario JULCA (Ms)

Delegate

Waldo Sven LAVADO CASIMIRO

Delegate

Karen LEON (Ms)

Delegate

Elvis MEDINA

Delegate

Luis Alberto METZGER

Delegate

Mitza PUZA (Ms)

Delegate

Wilson SUAREZ

Delegate

Philippines
Christopher PEREZ

Principal Delegate

Poland
Tomasz WALCZYKIEWICZ

Principal Delegate

Janusz FILIPIAK

Alternate

Miroslaw MIETUS

Delegate
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Portugal
Ana BARATA (Ms)

Principal Delegate

Ricardo DEUS

Alternate

José Álvaro SILVA

Delegate

Republic of Korea
Dong-Eon CHANG

Principal Delegate

Yongseob LEE

Alternate

Suhee PARK

Alternate

Jihong SUN

Alternate

Sunghyup YOU

Alternate

Junho CHA

Delegate

Hyoseob CHO

Delegate

Kyeongmo CHO

Delegate

Hyojin HAN (Ms)

Delegate

Byoungcheol KIM

Delegate

Hyeongguk KIM

Delegate

Hyeonjun KIM

Delegate

Insun KIM (Ms)

Delegate

Kyurang KIM

Delegate

Sung KIM

Delegate

Yeonghun KIM

Delegate

Jungwoong KO

Delegate

Hyunsook LEE (Ms)

Delegate

Junhee LEE

Delegate

Taesuk OH

Delegate

Haeyeop SEO

Delegate

Youngkyoung SEO (Ms)

Delegate

Eunjeung SHIM

Delegate

Jiyoun SUNG (Ms)

Delegate

Republic of Moldova
Ghennadii ROSCA

Principal Delegate

Dan TITOV

Alternate

Lidia TRESCILO (Ms)

Delegate
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Romania
Elena MATEESCU (Ms)

Principal Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV

Principal Delegate

Sergey BORSCH

Delegate

Tatiana DMITRIEVA (Ms)

Delegate

Alexander GUSEV

Delegate

Vladimir KATTSOV

Delegate

Dmitry KIKTEV

Delegate

Yury SIMONOV

Delegate

Vasily SMOLYANITSKY

Delegate

Vyacheslav STEPANOV

Delegate

Samoa
Silipa MULTILADO

Principal Delegate

Emarosa ROMEO (Ms)

Alternate

Saudi Arabia
Mohammed BABAIDHAN

Principal Delegate

Sami ALWAFI

Delegate

Abdulrhman ALZAHRANI

Delegate

Serbia
Jugoslav NIKOLIC

Principal Delegate

Milica ARSIC (Ms)

Delegate

Samir CATOVIC

Delegate

Bojan CVETKOVIC

Delegate

Ljiljana DEKIC (Ms)

Delegate

Goran PEJANOVIC

Delegate

Singapore
Patricia EE (Ms)

Principal Delegate

Sok Huang TAN (Ms)

Alternate

Li-Sha LIM (Ms)

Delegate

Aurel MOISE

Delegate

Raizan RAHMAT

Delegate

Jinny Claire SIM (Ms)

Delegate
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Cheryl TAN (Ms)

Delegate

Thea TURKINGTON (Ms)

Delegate

Songhan WONG

Delegate

Cheng Xun YEO

Delegate

Slovenia
Mira KOBOLD (Ms)

Principal Delegate

Tanja CEGNAR (Ms)

Delegate

South Africa
Mnikeli NDABAMBI

Principal Delegate

Jonas MPHEPYA

Alternate

Joel BOTAI

Delegate

Khambule GABOREKWE (Ms)

Delegate

Tracey LABAN (Ms)

Delegate

Robert MAISHA

Delegate

Zoleka MANONA (Ms)

Delegate

Zacharia MASWUMA

Delegate

Charlotte MCBRIDE (Ms)

Delegate

Katlego NCONGWANE (Ms)

Delegate

Tshepho NGOBENI

Delegate

Bafentse SENGANE

Delegate

Kenosi SETLHAKO (Ms)

Delegate

Henerica TAZVINGA

Delegate

Elizabeth VILJOEN (Ms)

Delegate

Spain
Ana CASALS CARRO (Ms)

Principal Delegate

Fernando BELDA ESPLUGUES

Alternate

Manola BRUNET (Ms)

Delegate

Jose Pablo ORTIZ DE GALISTEO
MARIN

Delegate

Francisco Javier RODRIGUEZ MARCOS

Delegate

Ricardo SQUELLA DE LA TORRE

Delegate

Sweden
Ilmar KARRO

Principal Delegate

Stefan NILSSON

Alternate
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Cristina ALIONTE-EKLUND (Ms)

Delegate

Switzerland
Heike KUNZ (Ms)

Principal Delegate

Moritz FLUBACHER

Alternate

Emmanuel BROCARD

Delegate

Estelle GRUETER (Ms)

Delegate

Michiko HAMA (Ms)

Delegate

Cornelia SCHWIERZ (Ms)

Delegate

Thailand
Sugunyanee YAVINCHAN (Ms)

Principal Delegate

Boonlert ARCHEVARAHUPROK

Alternate

Tunisia
Hatem BACCOUR

Principal Delegate

Abderrazak RAHAL

Alternate

Rafik CHAHED

Delegate

Turkey
Murat ALTINYOLLAR

Principal Delegate

Mehmet AKSOY

Delegate

Sinan CETIN

Delegate

Denizhan EROL

Delegate

Hüdaverdi GURKAN

Delegate

Ayse Gokcen ISIK (Ms)

Delegate

Serhat SENSOY

Delegate

Turgut UNAL

Delegate

Ukraine
Viacheslav MANUKALO

Principal Delegate

Tetiana ADAMENKO (Ms)

Delegate

Natalia GOLENYA (Ms)

Delegate

Olena KOSOVETS-SKAVRONSKA (Ms)

Delegate

Ruslan REVIAKIN

Delegate

United Arab Emirates
Majed ALSHKEILI

Principal Delegate
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Noura ALHAMELI (Ms)

Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Sarah JACKSON (Ms)

Principal Delegate

Jane WARDLE (Ms)

Alternate

Nick ASHTON

Delegate

Harry DIXON

Delegate

Simon GILBERT

Delegate

Will LANG

Delegate

Karen MCCOURT (Ms)

Delegate

Nyree PINDER (Ms)

Delegate

Holly SEALEY (Ms)

Delegate

United Republic of Tanzania
Wilbert MURUKE

Alternate

Ladislaus CHANGA

Delegate

Deogratius DOTTO

Delegate

Hamza KABELWA

Delegate

Samwel MBUYA

Delegate

Mohammed NGWALI

Delegate

Isack YONAH

Delegate

United States of America
Fredrick BRANSKI

Principal Delegate

Courtney Jeanne DRAGGON (Ms)

Alternate

Andrew STERN

Alternate

Allison ALLEN (Ms)

Delegate

Monique BASKIN (Ms)

Delegate

Jessica BLUNDEN (Ms)

Delegate

Thomas CUFF

Delegate

Thomas GRAZIANO

Delegate

Elliott JACKS Delegate

Delegate

Elizabeth PAGE (Ms)

Delegate

Roger PULWARTY

Delegate

Wassila Mamadou THIAW

Delegate

A. Sezin TOKAR (Ms)

Delegate

Juli TRTANJ (Ms)

Delegate

Uruguay
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Yamandu MORAN

Principal Delegate

Daniel BONORA

Delegate

JOSE VALLES

Delegate

Noelia MISEVICIUS (Ms)

Observer

Vanuatu
Alain RARAI

Principal Delegate

Iuma BANI

Delegate

Fred JOCKLEY

Delegate

Ellen LUKE (Ms)

Delegate

Ken MANA

Delegate

Glenda PAKOA (Ms)

Delegate

Jerry TIMOTHY

Delegate

Viet Nam
Thanh Mai DANG (Ms)

Principal Delegate

Tien Anh DO

Delegate

Phuc Lam HOANG

Delegate

Tien Giang NGO

Delegate

Xuan Tuan NGUYEN

Delegate

Zimbabwe
Rebecca MANZOU (Ms)

Principal Delegate

Linia GOPO (Ms)

Delegate

Benjamin KWENDA

Delegate

Freedom MUKANGA

Delegate

3.

WMO Members not represented in TC

Burkina Faso
Guillaume NAKOULMA

Alternate

Joël ZOUNGRANA

Alternate

Egypt
Abdelhamid ELAWADI

Principal Delegate

Wael KHALED

Alternate

Hala Ismael ABDELHAMEED (Ms)

Delegate

Nadia EL-SEBAAY (Ms)

Delegate
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Ahmed ELKHOULY

Delegate

Hanan FARAG (Ms)

Delegate

Heba FOUAD (Ms)

Delegate

Mahmoud Gaber IBRAHIM

Delegate

Alaa Eldin Mabrouk KOTB

Delegate

Zeinab Salah MAHMOUD (Ms)

Delegate

Amira SAMY MOHAMED IBRAHIM (Ms)

Delegate

Jordan
laila SHAHIN (Ms)

Principal Delegate

Khaled Atef AL-SALAMEEN

Alternate

Madagascar
Nirivololona RAHOLIJAO (Ms)

Principal Delegate

Stephason KOTOMANGAZAFY

Alternate

Herinjanahary RALAIARINORO

Alternate

Mongolia
Sevjid ENKHTUVSHIN

Principal Delegate

Lamjav OYUNJARGAL

Alternate

Byambaa ERDENEMUNKH (Ms)

Delegate

Purev GOMBOLUUDEV

Delegate

Khalzan PUREVDAGVA

Delegate

Montenegro
Mirjana IVANOV (Ms)

Alternate

Ervin KALAC

Delegate

4.

Invited experts

Susan BARRELL (Ms)
Maria Paula ETALA (Ms)
Bruce Ward FORGAN
Janice FULFORD (Ms)
Remy GIRAUD
Hassan HADDOUCH
Yuki HONDA
Stefan KLINK
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Jennifer MILTON (Ms)
Jean Claude NTONGA
Silvano PECORA
David RICHARDSON
Jeremy TANDY
Deon TERBLANCHE
Sidney THURSTON
Ramasamy VENKATESAN
Peng ZHANG
5.

Representatives of international organizations and other bodies

Lake Chad Basin Commission (CBLT)
Pierre ROHALLATI NDARA

Observer

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)
Jolanta KUSMIERCZYK-MICHULEC (Ms)

Observer

Pierrick MIALLE

Observer

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Freja VAMBORG (Ms)

Observer

European Meteorological Services Network (EUMETNET)
Dick BLAAUBOER

Observer

International Environmental Data Rescue Organization (IEDRO)
Richard CROUTHAMEL

Observer

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Peter GREVE

Observer

International Society of Biometeorology (ISB)
Pablo FERNANDEZ DE ARROYABE
HERNAEZ

Observer

International Telecommunication Union (ITU)
Robin ZUERCHER (Ms)

Observer
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International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Christophe CUDENNEC

Observer

Charles FIERZ

Observer

Arnau FOLCH

Observer

Roger PULWARTY

Observer

Jens WICKERT

Observer

Hua ZHANG (Ms)

Observer

Southern African Development Community (SADC)
Prithiviraj BOONEEADY

Observer

Obadias COSSA

Observer

Mathias RABEMANANJARA

Observer

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Joanna POST (Ms)

Observer

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Andrew HARPER

Observer

Michelle YONETANI (Ms)

Observer

United Nations University (UNU)
Joerg SZARZYNSKI

Observer

World Federation of Engineering Organizations (WFEO)
Yvette RAMOS (Ms)

Observer

World Health Organization (WHO)
Diarmid CAMPBELL-LENDRUM

6.

Observer

Presidents of constituent bodies and Chairs of other bodies

Gerhard ADRIAN

President

Yolanda GONZALEZ HERNANDEZ (Ms)

President of RA III

Michel JEAN

President of INFCOM

Daouda KONATE

President of RA I

Andrea Celeste SAULO (Ms)

Vice-President

Evan THOMPSON

President of RA IV
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