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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
En raison de la pandémie de COVID-19, la première session de la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information (Commission des infrastructures/INFCOM)
s’est déroulée en trois volets: Volet I – consultation par correspondance du 18 mars au
18 mai 2020; Volet II – visioconférence du 9 au 13 novembre 2020 et Volet III –
visioconférence du 12 au 16 avril 2021. Les résumés généraux des travaux du deuxième et du
troisième volet de la session sont reproduits ci-dessous. Les résolutions suivantes ont été
adoptées au cours du premier volet de la session: résolution 1 (INFCOM-1) – Création des
comités permanents et groupes d’étude de la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information; résolution 2 (INFCOM-1) – Membres, présidents
et vice-présidents des comités permanents, des groupes d’étude et du Groupe de gestion de la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information et
résolution 3 (INFCOM-1) – Programme de travail des comités permanents et groupes d’étude
de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DU DEUXIÈME VOLET DE LA SESSION
1.
Le Président de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information (Commission des infrastructures/INFCOM), M. M. Jean, a ouvert la
première session virtuelle de la Commission le lundi 9 novembre 2020 à 12 heures UTC et a
souhaité la bienvenue aux participants. Il a rappelé que l’INFCOM avait été établie par le
Congrès météorologique mondial, à sa dix-huitième session, via la résolution 7 (Cg-18) –
Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la dix-huitième période financière,
sur la base du Plan de transition pour la réforme des organes constituants de l’OMM adopté par
le Conseil exécutif à sa soixante-dixième session en vertu de la résolution 36 (EC-70) – Plan de
transition et stratégie de communication pour la réforme des organes constituants de l’OMM.
La session conjointe des commissions techniques et du Conseil de la recherche, initialement
prévue du 4 au 8 avril 2020, a été reportée en raison de l’épidémie de COVID-19.
2.
Il a été décidé que le deuxième volet de la session se déroulerait par
visioconférence compte tenu de l’adoption par correspondance des résolutions ci-après
pendant la période du 18 mars au 18 mai 2020 et des activités de suivi correspondantes
menées sous la houlette du Groupe de gestion de la Commission:
•

Résolution 1 (INFCOM-1) – Création des comités permanents et groupes d’étude de
la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information;

•

Résolution 2 (INFCOM-1) – Membres, présidents et vice-présidents des comités
permanents, des groupes d’étude et du Groupe de gestion de la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information;

•

Résolution 3 (INFCOM-1) – Programme de travail des comités permanents et
groupes d’étude de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information.

3.
Les résolutions mentionnées ci-dessus sont reproduites dans l’appendice 2 du
présent rapport.
4.
Le Secrétaire général, M. P. Taalas, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a
expliqué que la Commission était maintenant en état de fonctionner, tous ses comités
permanents, groupes d’étude et équipes d’experts ayant été constitués. Des réunions de
lancement et de suivi ont eu lieu et les groupes ont commencé à travailler sur les priorités
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recensées par le Groupe de gestion d’après les résultats attendus définis dans la résolution 3
(INFCOM-1). M. Taalas a remercié le président, les vice-présidents et le Groupe de gestion,
qui, depuis la Dix-huitième session du Congrès, ont déployé une activité intense pour rendre la
Commission opérationnelle.
Il a rappelé l’importance de l’approche du système Terre adoptée par l’OMM. À cet
égard, l’OMM encourage l’élaboration d’une nouvelle politique unique en matière de données
dans tous les domaines du système Terre, laquelle devrait favoriser la disponibilité des
données. Une conférence sur les données est programmée la semaine suivant le deuxième
volet de l’INFCOM-1 et une série d’ateliers et de consultations avec les parties prenantes a été
organisée avec succès pour préparer cette conférence. Il est prévu de soumettre la nouvelle
politique en matière de données à la session extraordinaire du Congrès de 2021 via des
recommandations qui seront formulées lors du troisième volet de l’INFCOM-1, en février 2021.
Des avancées significatives ont été enregistrées s’agissant de l’élaboration de
textes réglementaires pour le Réseau d’observation de base mondial (ROBM) en étroite
consultation avec les Membres. Un projet de document est ainsi soumis au cours du deuxième
volet de l’INFCOM-1. Le ROBM servira de socle à l’amélioration de la disponibilité des données.
Grâce à des instruments financiers tels que le mécanisme de financement des observations
systématiques (SOFF), il pourra être mis en œuvre dans les pays moins avancés où il existe
des lacunes importantes.
Le Secrétaire général a remercié tous les participants pour leur précieuse
contribution aux travaux de la Commission et leur a souhaité une session fructueuse et
productive.
5.
La Commission a approuvé l’ordre du jour, tel qu’il est présenté dans l’appendice 1
du présent rapport
6.

Elle a établi les comités suivants:
Comité de coordination:
Président: président de l’INFCOM
Membres: vice-présidents de l’INFCOM, présidents des comités permanents,
Secrétaire général ou Sous-Secrétaire général, Directeur du Département des
infrastructures, secrétaires des séances plénières désignés par le Secrétaire
général. Un représentant des Membres de l’INFCOM a également été invité à siéger
au Comité.

Il n’était pas prévu que des élections aient lieu pendant la session car aucun poste
n’était vacant au sein de la Commission, La Commission a donc noté qu’il n’était pas
nécessaire d’établir un comité des nominations.
Comme la session se déroulait de manière virtuelle, et compte tenu des difficultés
pratiques qu’aurait généré l’organisation des travaux du Comité de vérification des pouvoirs, la
Commission a décidé de ne pas créer un tel comité, mais de s’en remettre au Secrétariat pour
faire rapport sur les pouvoirs et le quorum. Elle a donc demandé à M. Elhousseine Gouaini,
fonctionnaire chargé des conférences, de vérifier les pouvoirs, de s’assurer que le quorum était
atteint et de lui faire rapport quotidiennement pendant la session.
7.
La Commission a approuvé le programme de travail de la session avec des séances
de 12 heures à 15 heures UTC, et a pris note de la règle 95 du Règlement général concernant
l’établissement des procès-verbaux.
8.
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.
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9.
Les participants à la session ont adopté deux résolutions, qui figurent dans
l’appendice 2 du présent rapport
10.

Ils ont adopté 12 décisions, qui figurent dans l’appendice 3 du présent rapport.

11.
Ils ont adopté neuf recommandations adressées au Conseil exécutif, qui figurent
dans l’appendice 4 du présent rapport.
12.
La liste des participants figure dans l’appendice 5 du présent rapport. Sur
343 participants, 96 étaient des femmes, soit 28 %.
13.
La Commission est convenue que le lieu et la date de sa session ordinaire suivante
(INFCOM-2) seraient décidés lors du troisième volet de cette première session, en février
2021.
14.
La première session virtuelle de la Commission a pris fin le 13 novembre 2020 à
14 h 35 UTC.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DU TROISIÈME VOLET DE LA SESSION
1.
Le Président de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information (Commission des infrastructures/INFCOM), M. M. Jean, a ouvert le
troisième volet, organisé en ligne, de la première session de la Commission, le lundi 12 avril
2021 à 12 heures UTC et a souhaité la bienvenue aux participants. Il a rappelé que l’INFCOM
avait été établie par le Congrès météorologique mondial, à sa dix-huitième session, via la
résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la dixhuitième période financière, sur la base du Plan de transition pour la réforme des organes
constituants de l’OMM adopté par le Conseil exécutif à sa soixante-dixième session en vertu de
la résolution 36 (EC-70) – Plan de transition et stratégie de communication pour la réforme
des organes constituants de l’OMM.
2.
Compte tenu de l’épidémie de COVID-19, la première session de l’INFCOM a été
divisée en trois volets:
•

Volet I: Consultation par correspondance du 18 mars au 18 mai 2020. Les
résolutions adoptées au cours de ce volet figurent dans l’appendice 2 du présent
rapport;

•

Volet II: visioconférence, du 9 au 13 novembre 2020;



Volet III: visioconférence, du 12 au 16 avril 2021.

3.
Il a été décidé que le troisième volet de la session se déroulerait par
visioconférence compte tenu des décisions et résolutions adoptées par la Commission au cours
des premier et deuxième volets de sa première session ainsi que des activités de suivi
correspondantes menées sous la houlette de son président et de son Groupe de gestion.
4.
Le Secrétaire général, M. P. Taalas, a souhaité la bienvenue aux participants et a
rappelé que le troisième volet de la session devait se dérouler en ligne en raison des
répercussions de la pandémie de COVID-19. Il a expliqué que les travaux avaient
étonnamment bien progressé en dépit des difficultés liées à l’impossibilité de tenir des
réunions physiques, et il a remercié le Groupe de gestion, les comités permanents, les groupes
d’étude et les experts de la Commission pour leur flexibilité et leur disposition à travailler en

4

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

ligne, souvent à des heures très contraignantes dans leurs fuseaux horaires. Il a précisé que,
malgré les obstacles, beaucoup avait déjà été accompli, par exemple l’approbation du projet
de texte réglementaire sur le Réseau d’observation de base mondial (ROBM), en novembre
2020, et la rédaction d’une nouvelle version du Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160). La Commission était toujours en cours de
constitution. Il restait notamment à finaliser la composition de ses équipes d’experts, la
rédaction des attributions générale et la désignation des coordonnateurs. Toutefois, M. Taalas
a eu le plaisir d’annoncer que de nombreuses composantes de la structure de travail étaient
déjà pleinement opérationnelles.
Les groupes d’étude ont également bien avancé dans la mise au point de la
structure de travail et des modalités d’établissement de rapports concernant les activités
transversales et coparrainées, telles que la Veille mondiale de la cryosphère, le Système
mondial d’observation du climat et le Système mondial d’observation de l’océan.
Le Secrétaire général a également rappelé que le nouveau projet de résolution
relatif à une politique unifiée de l’OMM pour l’échange international de données sur le système
Terre, qui était en cours d’élaboration en vue d’être présenté à la session extraordinaire
d’octobre du Congrès météorologique mondial, représentait une initiative majeure de l’OMM.
Ce projet a reçu l’appui ferme de la Conférence de l’OMM sur les données, qui s’est tenue en
novembre 2020. Son passage en revue par les participants à la première session de l’INFCOM
constituait son premier examen intergouvernemental officiel. M. Taalas avait bon espoir que
les débats sur ce document essentiel seraient fructueux.
Enfin, M. Taalas a détaillé la relation étroite qui existe entre trois grandes activités
prioritaires de l’OMM, à savoir la politique en matière de données, le ROBM et le mécanisme de
financement des observations systématiques (SOFF):
•

La nouvelle politique en matière de données fournira un cadre permettant de renforcer
et d’étendre considérablement l’échange de données sur le système Terre, notamment
en augmentant et en améliorant de manière significative l’accès de tous les Membres aux
prévisions numériques du temps et aux analyses du climat;

•

Le ROBM est la première initiative réglementaire lancée dans le contexte de cette nouvelle
politique. Il renforcera l’apport des observations aux systèmes de prévision numérique
du temps et d’analyse du climat;

•

Le SOFF apportera un soutien technique et financier aux fins de la mise en œuvre du
ROBM dans les régions du monde où les ressources sont les plus limitées.

5.
La Commission a approuvé l’ordre du jour, tel qu’il est présenté dans l’appendice 1
du présent rapport.
6.

La Commission a établi les comités suivants:
Comité de coordination:
Président: président de l’INFCOM
Membres: vice-présidents de l’INFCOM, présidents des comités permanents,
Secrétaire général et/ou Sous-Secrétaire général, Directeur du Département
des infrastructures, secrétaires des séances plénières désignés par le
Secrétaire général. MM. R. Venkatesan (Inde) et Sydney Thurston
(États-Unis d’Amérique) ont également rejoint le Comité de coordination.

Il n’était pas prévu que des élections aient lieu pendant la session car aucun poste
n’était vacant au sein de la Commission. La Commission a donc noté qu’il n’était pas
nécessaire d’établir un comité des nominations.
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Comme la session se déroulait de manière virtuelle, et compte tenu des difficultés
pratiques que générerait l’organisation des travaux du comité de vérification des pouvoirs, la
Commission a décidé de ne pas créer un tel comité, mais de s’en remettre au Secrétariat pour
faire rapport sur les pouvoirs et le quorum. Elle a donc demandé à M. Elhousseine Gouaini,
fonctionnaire chargé des conférences, de vérifier les pouvoirs, de s’assurer que le quorum était
atteint et de lui faire rapport quotidiennement pendant la session.
7.
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.
8.
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 du
troisième volet de sa première session, qui se déroule en ligne.
9.
Les participants à la session ont adopté 8 résolutions, qui figurent dans
l’appendice 2 du présent rapport.
10.
Les participants à la session ont adopté 13 décisions, qui figurent dans
l’appendice 3 du présent rapport.
11.
Les participants à la session ont adopté 13 recommandations adressées au Conseil
exécutif, qui figurent dans l’appendice 4 du présent rapport.
12.
La liste des participants figure dans l’appendice 5 du présent rapport. Au total,
162 de l’ensemble des 512 participants étaient des femmes, soit 32 %, et 350 d’entre eux
étaient des hommes, soit 68 %.
13.
La Commission a noté que sa prochaine session ordinaire se tiendrait en principe
début 2022, et elle a décidé de charger son président de discuter avec le Secrétaire général et
de valider les dates les plus appropriées, compte tenu du calendrier de réunion des autres
organes constituants.
14.
Le troisième volet de la première session de la Commission, qui s’est déroulée en
ligne, a pris fin le 16 avril 2021 à 14 h 08 UTC.

APPENDICE 1. ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR DU DEUXIÈME VOLET DE LA SESSION
1.

Ordre du jour et organisation de la session

1.1

Ouverture de la session

1.2

Approbation de l’ordre du jour

1.3

Établissement de comités

1.4

Programme de travail

1.5

Approbation des procès-verbaux

2.

Rapport du président de la Commission

3.

Programme de travail et organes subsidiaires de la Commission

4.

Règlements techniques et autres décisions techniques

4.1

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

4.2

4.1.1

Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de
surveillance de la Terre (SC-ON)

4.1.2

Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité
(SC-MINT)

4.1.3

Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information
(SC-IMT)

4.1.4

Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la
prévision appliquées au système Terre (SC-ESMP)

4.1.5

Recommandations du Groupe de coordination hydrologique

Travaux en cours et décisions nécessitant l’approbation de la Commission des
infrastructures à un stade ultérieur:
4.2.1

Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de
surveillance de la Terre (SC-ON)

4.2.2

Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux données (SG-DIP)

4.2.3

Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère
(SG-CRYO)

APPENDICE 1. ORDRE DU JOUR

5.

Aspects relatifs à la réglementation et à la coordination

5.1

Règlement intérieur

5.2

Coordination avec d’autres organes

5.3

Collaboration avec les conseils régionaux

6.

Rôle des femmes dans le contexte de la Commission

7.

Élection des membres du Bureau

8.

Date et lieu des prochaines sessions

9.

Clôture de la session

7

8

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

ORDRE DU JOUR DU TROISIÈME VOLET DE LA SESSION
1.

Ordre du jour et organisation de la session

1.1

Ouverture de la session

1.2

Approbation de l’ordre du jour

1.3

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs

1.4

Établissement de comités

1.5

Programme de travail

1.6

Établissement de procès-verbaux

2.

Rapport du président de la Commission

3.

Examen des résolutions du Conseil exécutif et du Congrès météorologique
mondial concernant la Commission

4.

Programme de travail et organes subsidiaires de la Commission

5.

Règlement technique et autres décisions techniques

5.1

Recommandations des comités permanents et groupes d’étude de l’INFCOM
5.1.1

Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de
surveillance de la Terre (SC-ON)

5.1.2

Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité
(SC-MINT)

5.1.3

Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information
(SC-IMT)

5.1.4

Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la
prévision appliquées au système Terre (SC-ESMP)

5.1.5

Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux données (SG-DIP)

5.1.6

Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère
(SG-CRYO)

5.1.7

Groupe d’étude des systèmes d’observation de l’océan et des
infrastructures océaniques (SG-OOIS)

5.1.8

Groupe d’étude mixte OMM-Commission océanographique
intergouvernementale (COI)-Conseil international des sciences-Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du Système mondial
d’observation du climat (JSG-GCOS)

APPENDICE 1. ORDRE DU JOUR

5.2

Recommandations formulées par d’autres organes
5.2.1

Commission des services (SERCOM)

5.2.2

Groupe de coordination hydrologique

5.2.3

Groupe d’experts pour le développement des capacités

6.

Aspects relatifs à la réglementation et à la coordination

6.1

Règlement intérieur

6.2

Examen des résolutions et recommandations des commissions précédentes et
évaluation de la mise en œuvre des mesures correspondantes

6.3

Coordination avec d’autres organes

6.4

Collaboration avec les conseils régionaux

7.

Rôle des femmes dans le contexte de la Commission

8.

Élection des membres du Bureau

9.

Date et lieu des prochaines sessions

10.

Clôture de la session

9

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR CORRESPONDANCE
Résolution 1 (INFCOM-1)
Création des comités permanents et groupes d’étude
de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant:
1)

La résolution 1 (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM, qui définit les buts à long terme, les
objectifs stratégiques et les domaines d’intervention pour 2020-2023, en particulier dans
le domaine de l’observation et de la prévision du système Terre, et leur traduction en
activités et produits du Plan opérationnel (Cg-18/INF. 3(1)) et ses mises à jour),

2)

La résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la
dix-huitième période financière, qui recense les éléments d’infrastructure réglementés et
existants, opérationnels ou en cours de mise au point, au sein de la Commission des
infrastructures, ainsi que les sous-structures nécessaires à la mise en œuvre du Plan
stratégique de l’OMM,

3)

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’Organisation, qui sont fondés sur des buts et des
objectifs stratégiques à long terme,

4)

La résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial,

5)

La résolution 48 (Cg-18) – Grands axes du Programme relatif aux régions polaires et de
haute montagne pour la prochaine période financière de l’OMM (2020–2023),

6)

La résolution 50 (Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère,

7)

La résolution 55 (Cg-18) – Nouveaux enjeux en matière de données,

8)

La résolution 56 (Cg-18) – Politiques et pratiques de l’OMM relatives aux données,

9)

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

10)

La résolution 82 (Cg-18) – Plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
par laquelle le Congrès a décidé d’approuver le Plan d’action de l’OMM pour l’égalité entre
les femmes et les hommes et prié les commissions techniques, entre autres choses,
d’appliquer et de mettre en œuvre le Plan d’action dans leurs domaines de responsabilité,

11)

La résolution 2 (EC-71) – Politiques et pratiques de l’OMM relatives aux données,

12)

La résolution 6 (EC-71) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,
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Le Règlement intérieur des commissions techniques (OMM-N° 1240),

Notant que les présidents du Comité permanent des technologies et de la gestion de
l’information (SC-IMT), du Comité permanent du traitement des données pour la modélisation
et la prévision appliquées au système Terre (SC-ESMP) et du Comité permanent des systèmes
d’observation et des réseaux de surveillance de la Terre (SC-ON) sont nommés membres du
Conseil collaboratif mixte OMM- Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et que, de
par leur rôle, ils assureront la collaboration entre la Commission des infrastructures et le
Conseil collaboratif mixte pour renforcer la coopération en matière d’infrastructures maritimes,
Ayant examiné:
1)

Les attributions de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information (résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM
pour la dix-huitième période financière, Annexe 1 – Attributions des commissions
techniques, A. Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information),

2)

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

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

Le Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de surveillance de la
Terre (SC-ON);

b)

Le Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité (SC-MINT);

c)

Le Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information (SC-IMT);

d)

Le Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la prévision
appliquées au système Terre (SC-ESMP);

e)

Le Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux données (SG-DIP);

f)

Le Groupe d’étude des systèmes d’observation de l’océan et des infrastructures
océaniques (SG-OOIS);

g)

Le Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère (SG-CRYO);

h)

Le Groupe d’étude sur la mise en place du Réseau d’observation de base mondial
(SG-GBON);

i)

Le Groupe d’étude du Système mondial d’observation du climat établi conjointement par
l’OMM/INFCOM, la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, le
Conseil international des sciences et le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (JSG-GCOS), sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif et des
organes directeurs des autres organismes de coparrainage;

Prie le président, avec l’aide du Groupe de gestion et l’appui du Secrétariat, de veiller à la
sélection, au sein du Réseau d’experts, des experts techniques qui seront membres des
comités permanents et des groupes d’étude susmentionnés, et de mettre en place les groupes
de travail et les équipes d’experts, y compris des mécanismes intercommissions, dont ces
organes ont besoin pour mener à bien leurs travaux, en tenant compte des compétences
requises, de la représentation des régions, de l’équilibre entre les hommes et les femmes et de
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l’inclusivité, comme le prévoit le Règlement intérieur, ainsi que des recommandations
formulées par le Conseil de la recherche;
Prie me Groupe de gestion de renforcer la coordination avec les groupes d’experts du Conseil
exécutif et de promouvoir la coopération entre les commissions techniques et leurs organes
subsidiaires au niveau technique;
Invite le Conseil de la recherche, le cas échéant et en concertation avec le Groupe de gestion
de la Commission des infrastructures, à désigner un ou plusieurs experts pour remplir le rôle
d’intermédiaire(s) entre le Conseil de la recherche et tout organe subsidiaire de la commission
technique; lesdits experts dispenseront des conseils sur la mise en œuvre des avancées
scientifiques et technologiques, faciliteront l’établissement de liens entre les travaux de
l’organe subsidiaire en question et le Conseil de la recherche/les programmes de recherche,
contribueront à éviter les chevauchements d’activités et rendront compte au Conseil de la
recherche des travaux de l’organe subsidiaire en question.

Annexe de la résolution 1 (INFCOM-1)
Mandats des comités permanents et des groupes d’étude
A. Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de surveillance
de la Terre (SC-ON)
Objet
En application de l’article 2, alinéa a) de la Convention de l’OMM (Recueil des documents
fondamentaux N° 1 (OMM-N°15)) qui stipule que l’un des buts principaux de l’Organisation est
de «faciliter la coopération mondiale en vue de l’établissement de réseaux de stations effectuant
des observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d’autres
observations géophysiques se rapportant à la météorologie», le Comité permanent se centrera
sur les travaux normatifs et les systèmes techniques, dont l’élaboration d’orientations et d’outils
nécessaires pour atteindre l’objectif 2.1 du Plan stratégique de l’OMM, à savoir «optimiser
l’acquisition des données d’observation du système Terre par le biais du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)», en mettant l’accent sur l’amélioration
de la conception de réseaux à plusieurs niveaux et de la surveillance du fonctionnement, et en
prenant en considération le cas échéant des éléments existants du «Cadre de référence pour la
gestion de la qualité – Hydrologie» relatifs aux services hydrologiques.
Les activités du Comité permanent seront notamment les suivantes:
a)

Inventorier et étudier les besoins des utilisateurs en matière d’observations dans tous les
programmes et toutes les disciplines, de concert avec les conseils régionaux, en
collaboration avec les autres comités permanents de la Commission des infrastructures et
en collaboration avec la Commission des services et le Conseil de la recherche, en tenant
compte du processus d’étude continue des besoins;

b)

Cerner les lacunes et suggérer des solutions pour répondre aux besoins des utilisateurs
en matière d’observations dans toutes les disciplines et tous les domaines d’application
de l’OMM, et formuler des propositions sur la mise en œuvre, la planification et la gestion
opérationnelle des réseaux d’observation mondiaux, régionaux, sous-régionaux et
nationaux, pour tous les domaines du système Terre;

c)

Faire évoluer les domaines d’application de l’OMM au sein de l’étude continue des besoins
de sorte à refléter les besoins liés à l’analyse, la prévision et la projection du système
Terre, ainsi qu’aux applications sectorielles;
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d)

Élaborer et actualiser les textes réglementaires et les documents d’orientation de l’OMM
relatifs aux réseaux d’observation de la Terre, tels qu’ils figurent dans le Règlement
technique (OMM-N° 49), en particulier les volumes I et III, et dans le Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);

e)

Recenser les besoins et spécifier les exigences touchant aux outils du WIGOS (Plate-forme
d’information sur le WIGOS, Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation
(OSCAR), Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS, etc.) et guider le
développement, la mise en œuvre et l’exploitation de ceux-ci;

f)

Aider les Membres à mettre en chantier, concevoir, faire évoluer, optimiser et mettre
en place des réseaux d’observation mondiaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux
intégrés, en collaboration avec les groupes concernés et les organisations partenaires,
dont les exploitants de satellites, et guider les activités des Membres dans ce domaine;

g)

Procurer, en concertation avec les conseils régionaux, des avis techniques sur la manière
de traduire les pratiques et procédures normalisées de l’OMM en indications concrètes qui
répondent aux attentes des différents pays et territoires Membres;

h)

Fournir les évaluations nécessaires pour aider à étendre les capacités des Membres et la
disponibilité globale des données, ou faciliter la réalisation de telles évaluations par les
Membres et formuler des orientations à ce propos, et veiller au respect optimal des
exigences fixées pour tous les domaines d’application de l’OMM;

i)

Assurer la surveillance du fonctionnement des réseaux d’observation; promouvoir
l’établissement, la qualité et le fonctionnement continu de tous les réseaux qui
composent le WIGOS;

j)

Instaurer la coordination voulue avec la Commission des services et le Conseil de la
recherche afin de consolider les réseaux d’observation existants et d’en concevoir de
nouveaux au profit des Membres;

k)

Faire appel à la coopération et au partenariat avec d’autres organisations afin que les
Membres reçoivent l’appui voulu pour mieux respecter les textes réglementaires de
manière à renforcer les capacités et accroître la disponibilité globale des observations;

l)

Rassembler les besoins de l’OMM concernant les fréquences radioélectriques et l’attribution
des bandes de fréquences aux télécommunications, instruments et capteurs
météorologiques, tant à des fins d’exploitation que de recherche, et assurer la liaison sur
les questions d’attribution des fréquences avec les organismes spécialisés dans la gestion
des fréquences radioélectriques, dont l’Union internationale des télécommunications (UIT);

m)

Coordonner toutes les activités voulues avec les autres structures et programmes de
l’OMM, les programmes coparrainés et les organisations internationales partenaires.

Compétences requises
Des compétences seront nécessaires dans les domaines suivants, liés aux réseaux
d’observation en surface et à partir de l’espace dans tous les grands domaines du système
Terre (temps, climat, composition de l’atmosphère, océans, hydrologie et cryosphère):
•

Conception et évolution de réseaux d’observation, y compris les exigences des
utilisateurs et l’incidence des observations, les observations et le respect de la
réglementation et des recommandations pertinentes de l’OMM;

•

Mise en place de réseaux d’observation;
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•

Surveillance de réseaux d’observation;

•

Attribution et protection des fréquences radioélectriques nécessaires aux réseaux
d’observation.

Composition
Au maximum 25 experts techniques, dont le président et le(s) vice-président(s) du Comité
permanent, les responsables et/ou coresponsables de ses organes subsidiaires, ainsi que les
autres experts requis choisis au sein du Réseau d’experts par le président de la Commission
assisté du Groupe de gestion et du Secrétariat, dans les principaux domaines du système Terre
sur lesquels travaille l’OMM (temps, climat, composition de l’atmosphère, océans, hydrologie et
cryosphère) et possédant les différents types d’expertise requis.
Outre les membres principaux, les partenaires suivants seront invités à désigner des experts
en fonction du mandat du Comité permanent:
•

Le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques et le Comité sur les
satellites d’observation de la Terre, s’agissant des réseaux d’observation à partir de
l’espace;

•

L’Association du transport aérien international et l’Organisation de l’aviation civile
internationale, s’agissant des observations d’aéronefs et des observations destinées
à l’aviation;

•

La Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO et le Système
mondial d’observation de l’océan, s’agissant des réseaux d’observation de l’océan;

•

L’Union géodésique et géophysique internationale, incluant l’Association
internationale des sciences hydrologiques et l’Association internationale des sciences
cryosphériques, s’agissant des réseaux d’observation des ressources en eau et de la
cryosphère;

•

Le Programme hydrologique intergouvernemental de l’UNESCO, s’agissant de
l’hydrologie et de la cryosphère;

•

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement, la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance et les réseaux régionaux de mesure
de la pollution de l’air, s’agissant des réseaux d’observation de la composition de
l’atmosphère;

•

Un expert représentant le système transsectoriel pour les systèmes mondiaux
d’observation du climat, qui fera le lien avec les groupes d’experts du SMOC;

•

Des réseaux d’observateurs bénévoles, à l’instar des navires d’observation
bénévoles;

•

Les programmes de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) relatifs à l’eau, dont la Plate-forme de la FAO sur l’eau et
Aquastat;

•

L’Organisation maritime internationale (OMI);

•

D’autres partenaires au besoin.

Durée
Jusqu’à la prochaine session ordinaire de la Commission, reconduction possible au besoin.
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Organisation du travail
Une réunion en présentiel pendant l’intersession (selon un cycle de deux ans), avant la session
suivante de la Commission technique. À défaut, par correspondance électronique et
téléconférence ou visioconférence.
Remarque: Le budget quadriennal attribué aux Commissions techniques repose sur l’hypothèse
que les Comités permanents se réuniront une fois par période de deux ans.
Textes réglementaires et documents d’orientation
Tenue et mise à jour des textes réglementaires et non réglementaires de l’OMM ci-après:
•

Parties pertinentes du Règlement technique (OMM-N° 49), Volumes I à III;

•

Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160);

•

Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044), Volumes I et II;

•

Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) (parties traitant des
observations, des stations et des réseaux à l’appui des travaux du Comité permanent
des services climatologiques);

•

Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I;

•

Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488);

•

Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1165);

•

Guide to Aircraft-based Observations (WMO-No. 1200);

•

Guide sur la participation à la coordination des fréquences radioélectriques (OMM-N°
1159);

•

Manuel – Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et
prévisions concernant le climat, le temps et l’eau (OMM-N° 1197);

•

Satellite Data Telecommunication Handbook (WMO-No. 1223);

•

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

•

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

Directives dont la publication est prévue:
•

Orientations sur la mise en œuvre des programmes AMDAR régionaux et nationaux;

•

Orientations sur la coordination régionale et la mise en œuvre du WIGOS et
répartition des rôles entre les centres régionaux du WIGOS.

Résultats escomptés
Remarque: Les réalisations, conformes au Plan opérationnel de l’OMM pour la période
2020-2023, sont recensées dans l’annexe de la résolution 3 (INFCOM-1) comme il convient.
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B. Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité (SC-MINT)
Objet
En application de l’article 2, alinéa c) de la Convention de l’OMM (Recueil des documents
fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15)) qui stipule que l’un des buts principaux de l’Organisation
est d’«encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer la
publication uniforme d’observations et de statistiques», le Comité permanent se centrera sur
les travaux normatifs et les systèmes techniques nécessaires pour atteindre l’objectif 2.1 du
Plan stratégique de l’OMM, à savoir «optimiser l’acquisition des données d’observation du
système Terre par le biais du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS)», s’agissant en particulier de la détermination et de la publication de la qualité des
mesurandes en ce qu’elles dépendent des mesures, des instruments et de la traçabilité.
Les activités du Comité permanent seront notamment les suivantes:
a)

Inventorier et étudier les besoins des utilisateurs en matière de mesures dans tous les
programmes et toutes les filières technologiques et disciplines, afin de mettre à jour la
documentation pertinente et de fournir des orientations sur les moyens de répondre aux
besoins nouveaux et modifiés, de concert avec les conseils régionaux, en collaboration
avec les autres comités permanents et les groupes d’étude de la Commission des
infrastructures, ainsi qu’avec la Commission des services et le Conseil de la recherche,
et en référence à l’étude continue des besoins;

b)

Promouvoir, en collaboration avec le Conseil de la recherche et les fabricants, l’innovation
et l’application de technologies, techniques et solutions intégrées de mesure émergentes
et, là où ces dernières peuvent s’avérer utiles, formuler des orientations pour leur mise
en œuvre et leur intégration dans les réseaux d’observation mondiaux, régionaux,
sous-régionaux et nationaux;

c)

Définir, diffuser et tenir à jour les normes, autres textes réglementaires et documents
d’orientation utiles touchant aux instruments et pratiques de mesure, qui permettent la
création de données pouvant être facilement échangées entre les parties prenantes et
favorisent la mise en place de systèmes de mesure pérennes, fiables, rentables et
adaptés qui répondent aux exigences des utilisateurs, y compris celles issues des accords
relevant des Nations Unies tels les objectifs de développement durable, la Conventioncadre sur les changements climatiques et le Cadre de Sendai;

d)

Développer, établir, publier, tenir à jour et guider l’application des mécanismes
appropriés pour permettre la traçabilité de la qualité des mesures à l’aune des étalons
internationaux tout en quantifiant les incertitudes des mesures;

e)

Coordonner et réaliser des comparaisons, en coopération avec les réseaux pertinents le
cas échéant et définir un cadre prévoyant notamment la mise au point de bonnes
pratiques, pour caractériser la qualité des mesures issues de sources de données
traditionnelles et nouvelles;

f)

Élaborer, actualiser et promouvoir du matériel pédagogique et didactique et recommander
des actions de formation axées sur les compétences dans le domaine des mesures
environnementales, des instruments et de la traçabilité, en collaboration avec les centres
régionaux de formation professionnelle, les centres régionaux d’instruments, les centres
principaux et le Conseil de la recherche. Mener des activités de sensibilisation, mettre au
point les meilleures pratiques et soutenir le développement des capacités et appuyer une
communauté de pratique notamment pour ce qui concerne la transition des mesures
manuelles aux mesures automatiques;

g)

Élaborer des mécanismes destinés à évaluer le respect des règles en matière de mesure des
centres de mesure désignés par l’OMM et réaliser ces évaluations en tant que de besoin;
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Coordonner toutes les activités voulues avec les autres structures et programmes de
l’OMM, les programmes coparrainés et les organisations internationales partenaires.

Compétences requises
•

Mesures de l’environnement, science et ingénierie,

•

Compréhension des besoins des utilisateurs et des solutions adaptées,

•

Choix, entretien et classification des sites en fonction des critères de classification de
la qualité des mesures,

•

Fonctionnement, entretien, essai, vérification et étalonnage des instruments et du
système de collecte des données,

•

Comparaison du fonctionnement et de l’efficacité des instruments et des systèmes de
collecte de données,

•

Hiérarchie de la traçabilité assurance de la qualité des mesures, associées à un
mécanisme d’accréditation au titre de la norme ISO 17025 pour les centres
régionaux d’instruments de l’OMM,

•

Pratiques métrologiques pour la fourniture, le fonctionnement et la maintenance de
références et d’étalons de travail traçables,

•

Connaissance approfondie du Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure
(Guide ISO/CEI 98-4:2008) (détermination de toutes les composantes de
l’incertitude, calcul du bilan d’incertitude, etc.),

•

Assurance et gestion de la qualité (en particulier la norme ISO/CEI 17025).

Composition
Au maximum 25 experts techniques, dont le président et le vice-président, les responsables
et/ou coresponsables des organes subsidiaires, ainsi que les autres experts requis choisis au
sein du Réseau d’experts par le président de la Commission assisté du Groupe de gestion et du
Secrétariat, dans les principaux domaines du système Terre sur lesquels travaille l’OMM
(temps, climat, composition de l’atmosphère, océans, hydrologie et cryosphère) et possédant
les différents types d’expertise requis.
Outre les membres principaux, les partenaires suivants seront invités à désigner des experts
en fonction du mandat du Comité permanent, notamment dans le but de contribuer à ses
travaux (ils seront désignés par le président de la Commission, assisté par le Groupe de
gestion et le Secrétariat):
•

Le Comité international des poids et mesures / Bureau international des poids et
mesures,

•

L’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques,

•

L’Organisation internationale de normalisation,

•

Le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires,

•

D’autres partenaires disposant d’experts compétents recensés pendant l’intersession
par le président de la Commission assisté du Groupe de gestion et du Secrétariat.
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Durée
Jusqu’à la prochaine session ordinaire de la Commission, reconduction possible au besoin.
Organisation du travail
Une réunion en présentiel pendant l’intersession (selon un cycle de deux ans), avant la session
suivante de la Commission technique. À défaut, par correspondance électronique et
téléconférence ou visioconférence.
Remarque: Le budget quadriennal attribué aux Commissions techniques repose sur l’hypothèse
que les Comités permanents se réuniront une fois par période de deux ans.
Textes réglementaires et documents d’orientation
Élaboration de nouveau contenu et mise à jour des textes réglementaires et documents
d’orientation (en vigueur et à venir) de l’OMM ci-après:
•

Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8),

•

Règlement technique (OMM-N° 49),

•

International Cloud Atlas Manual on the Observation of Clouds and Other Meteors
(WMO-No. 407),

•

Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMMN° 1160),

•

Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMMN° 1165),

•

Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192);

•

Contributions à la publication Aerosol Measurement Procedures, Guidelines and
Recommendations (WMO-No. 1177) de l’OMM et de la VAG,

•

Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I,

•

Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044), Volumes I et II,

•

Compendium of WMO Competency Frameworks (WMO-No. 1209),

•

Normes communes OMM-ISO en fonction des besoins, incluant notamment:

•

−

Profileurs du vent

−

Lidar à rétrodiffusion de particules

−

Lidar Doppler

−

Radar météorologique au sol

−

Fosse de pluviomètre de référence

−

Capteurs d’épaisseur de neige

Documents d’orientation sur le passage à l’automatisation,
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•

Orientations sur le remplacement et la mise au rebut des instruments contenant du
mercure,

•

Orientations sur l’estimation des précipitations à l’aide de liaisons hertziennes,

•

Orientations sur les mesures de l’humidité du sol,

•

Orientations sur les mesures des flux agricoles,

•

Orientations sur les innovations et les technologies naissantes,

•

Rapports sur les instruments et les méthodes d’observation.

Résultats escomptés
Remarque: Les réalisations, conformes au Plan opérationnel de l’OMM pour la période
2020-2023, sont recensées dans l’annexe de la résolution 3 (INFCOM-1) comme il convient.

C. Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information (SC-IMT)
Objet
En application de l’article 2, alinéa b) de la Convention de l’OMM (Recueil des documents
fondamentaux N° 1 (OMM-N°15)) qui stipule que l’un des buts de l’Organisation est
d’«encourager l’établissement et le maintien de systèmes pour l’échange rapide des
renseignements météorologiques et connexes», le Comité permanent se centrera sur les
travaux normatifs et les systèmes techniques nécessaires pour atteindre l’objectif 2.2 du Plan
stratégique de l’OMM, à savoir «améliorer et élargir la diffusion, l’échange et la gestion des
données d’observation du système Terre présentes et passées et des produits dérivés grâce au
Système d’information de l’OMM».
Les activités du Comité permanent seront notamment les suivantes:
a)

De concert avec les conseils régionaux et en collaboration avec les autres comités
permanents de la Commission des infrastructures et en concertation avec la Commission
des services et le Conseil de la recherche, inventorier et étudier les exigences liées aux
programmes des utilisateurs, cerner les lacunes et suggérer des solutions pour répondre
aux besoins des utilisateurs en matière de technologies de l’information et de la
communication dans toutes les disciplines et tous les domaines d’application de l’OMM, et
formuler des propositions pour la mise en œuvre, la planification et la gestion
opérationnelle du Système d’information de l’OMM (SIO);

b)

Suivre et étudier les technologies susceptibles de concourir à l’efficacité et à la sécurité
de fonctionnement du SIO;

c)

Piloter le développement constant du SIO y compris la mise en œuvre du SIO 2.0
conformément à la résolution 57 (Cg-18);

d)

Favoriser l’échange efficace et effectif de données et d’informations entre les Membres de
l’OMM et avec d’autres organisations y compris dans le secteur privé; faciliter la
recherche et la consultation performantes par les Membres de données adaptées à leurs
besoins;

e)

Élaborer et mettre à jour les textes réglementaires et documents d’orientation
concernant l’échange d’observations et d’autres données et informations météorologiques
et connexes, la gestion du cycle de vie de l’information, les technologies de l’information

20

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

et des télécommunications, la cybersécurité, la gestion opérationnelle, les normes
relatives aux données et aux métadonnées, les formats de données, en collaborant avec
la Commission des services et ses organes subsidiaires, les organismes et les milieux
nationaux et internationaux de la normalisation, quand il y a lieu;
f)

Mettre au point des pratiques unifiées relatives aux données sur les composantes du
système Terre et à la gestion de l’information et à l’exploitation connexe des technologies
dans toutes les disciplines et tous les domaines d’application de l’OMM, et aider les
Membres à mettre celles-ci en œuvre;

g)

Fournir des orientations techniques sur l’archivage, le sauvetage et la numérisation des
données historiques et des produits issus des observations présentes et passées, ainsi
que sur la façon de rendre ces données accessibles par le biais du SIO;

h)

Élaborer, actualiser et promouvoir du matériel pédagogique et recommander des
formations axées sur les compétences dans le domaine des télécommunications, de la
gestion de l’information, de la gestion opérationnelle et de la cybersécurité;

i)

De concert avec les conseils régionaux, surveiller et examiner le fonctionnement du SIO
et l’utilisation des données échangées à l’échelle mondiale et coordonner la fourniture
d’un soutien technique et l’interaction entre les centres du SIO;

j)

Surveiller le respect au sein du SIO des normes et des pratiques de l’OMM et de la
communauté internationale touchant la gestion de l’information, la cybersécurité et les
technologies et promouvoir le respect des normes et des textes réglementaires
pertinents parmi tous les Membres;

k)

Contribuer à la planification du développement et de la mise en place d’infrastructures
par les organisations internationales partenaires;

l)

Coordonner toutes les activités voulues avec les autres structures et programmes de
l’OMM, les programmes coparrainés et les organisations internationales partenaires.

Compétences requises
Outre les compétences générales définies dans le Règlement technique pour le domaine visé,
les domaines suivants sont à privilégier:
•

Technologies des télécommunications: communications mobiles, communications par
satellite, Internet des objets, protocoles de messagerie,

•

Services d’informatique en nuage, analyse des mégadonnées, services Web,

•

Analyse, conception des systèmes d’information et gestion de projet,

•

Sécurité des informations,

•

Gestion des systèmes opérationnels: coordination et suivi mondiaux des systèmes
opérationnels, résolution des incidents,

•

Technologies et normes relatives à la représentation des données et des informations
concernant le temps, le climat, l’hydrologie et la météorologie maritime: normes de
l’OMM, netCDF CF, OGC,

•

Métadonnées du SIO et du WIGOS,

•

Archivage, numérisation, sauvetage et catalogage des données; gestion du cycle de
vie de l’information,

•

Réalisation d’audits de conformité.
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Composition
Au maximum 25 experts techniques, dont le président et le(s) vice-président(s) du Comité
permanent, les responsables et/ou coresponsables de ses organes subsidiaires, ainsi que les
autres experts requis choisis au sein du Réseau d’experts par le président de la Commission
assisté du Groupe de gestion et du Secrétariat, dans les principaux domaines du système Terre
sur lesquels travaille l’OMM (temps, climat, composition de l’atmosphère, océans, hydrologie et
cryosphère) et possédant les différents types d’expertise requis.
Durée
Jusqu’à la prochaine session ordinaire de la Commission, reconduction possible au besoin.
Organisation du travail
Une réunion en présentiel pendant l’intersession (selon un cycle de deux ans), avant la session
suivante de la Commission technique. À défaut, par correspondance électronique et
téléconférence ou visioconférence.
Remarque: Le budget quadriennal attribué aux Commissions techniques repose sur l’hypothèse
que les Comités permanents se réuniront une fois par période de deux ans.
Textes réglementaires et documents d’orientation
Tenue et mise à jour des textes réglementaires et documents d’orientation de l’OMM ci-après:
•

Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060),

•

Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061),

•

Guide de la gestion des données de la Veille météorologique mondiale (OMM-N° 788),

•

Manuel des codes (OMM-N° 306),

•

Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386),

•

Guide to Information Technology Security (WMO-No. 1115),

•

Guide to Virtual Private Networks (WMO-No. 1116),

•

Satellite Data Telecommunication Handbook (WMO-No. 1223),

•

Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) à l’appui des travaux du Comité
permanent des services climatologiques,

•

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

•

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

•

Un rapport sur les activités en matière de données d’observation relatives à diverses
composantes du système Terre que mènent actuellement les centres mondiaux
établis sous les auspices de l’OMM, et des propositions portant sur l’amélioration des
services aux utilisateurs d’informations.
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Résultats escomptés
Remarque: D’autres réalisations, conformes au Plan opérationnel de l’OMM pour la période
2020-2023, figurent dans l’annexe de la résolution 3 (INFCOM-1) comme il convient.

D. Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la prévision
et la projection appliquées au système Terre (SC-ESMP),
Objet
Conformément au préambule de la Convention de l’OMM, rappelant «qu’il importe de disposer
d’un système international intégré d’observation, de collecte et de traitement des données, et
de diffusion de données et produits météorologiques, hydrologiques et connexes» et en
application de l’article 2, alinéa c) de la Convention (Recueil des documents fondamentaux
N° 1 (OMM-N°15)) qui stipule que l’un des buts de l’Organisation est d’«assurer la publication
uniforme d’observations et de statistiques», le Comité permanent se centrera sur les travaux
normatifs et les systèmes techniques nécessaires pour atteindre l’objectif 2.3 du Plan
stratégique de l’OMM, à savoir «assurer l’accès aux produits et aux applications numériques
d’analyse et de prévision et projection du système Terre à toutes les échelles spatiotemporelles issus du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
sans discontinuité de l’OMM».
Les activités du Comité permanent seront notamment les suivantes:
a)

De concert avec les conseils régionaux et en collaboration avec les autres comités
permanents de la Commission des infrastructures et avec la Commission des services et
le Conseil de la recherche, inventorier et étudier les exigences liées aux programmes des
utilisateurs, cerner les lacunes et suggérer des solutions pour répondre aux besoins des
utilisateurs en matière de produits numériques d’analyse et de prévision du système
Terre dans toutes les disciplines;

b)

Soutenir l’avancement et l’opérationnalisation de la prévision probabiliste et de la
modélisation, la prévision et la projection du système Terre (objectif stratégique 2.3/cible
de la période 2020–2023) en collaboration avec le Conseil de la recherche et la
Commission des services;

c)

Élaborer des textes réglementaires et des documents d’orientation sur le sujet (objectif
stratégique 2.3/cible de la période 2020–2023), en particulier le Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485);

d)

Face à l’évolution des exigences liées aux programmes de l’OMM et en collaboration avec
le Conseil de la recherche, la Commission des services et d’autres organes constituants
(résolution 58, (Cg-18)), développer le SMTDP sans discontinuité et soutenir la mise en
œuvre de celui-ci, notamment pour ce qui concerne les prévisions de cyclones tropicaux
et de conditions météorologiques extrêmes en tenant compte des initiatives connexes
telles que le Système d’information sur les services climatologiques (SISC) et le Système
mondial d’évaluation et de prévision hydrologiques (HydroSOS);

e)

Soutenir et étendre les capacités de tous les Membres de l’Organisation afin qu’ils
puissent bénéficier des produits probabilistes, des produits axés sur les impacts et des
données historiques, y compris les analyses et les sorties de modèles de réanalyse
(objectif stratégique 2.3/cible de la période 2020–2023);

f)

Offrir un appui aux interventions d’urgence des Membres et des organisations partenaires
(Agence internationale de l’énergie atomique, Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires, Organisation de l’aviation civile internationale, etc.)
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(Accords et arrangements de travail avec d’autres organisations internationales –
Documents de base N° 3 (N° 60));
g)

En collaboration avec les conseils régionaux, surveiller et étudier le fonctionnement et
l’application du SMTDP et promouvoir le respect des normes et des textes réglementaires
parmi tous les Membres;

h)

Exécuter toute activité nécessaire pour soutenir l’application des décisions des politiques
des organes constituants visant l’analyse, la modélisation, la prévision et la projection,
incluant l’échange des données issues des modèles;

i)

Coordonner toutes les activités voulues avec les autres structures et programmes de
l’OMM, les programmes coparrainés et les organisations internationales partenaires;

j)

En collaboration avec les conseils régionaux et le Centre régional de formation
professionnelle, élaborer, actualiser et promouvoir du matériel didactique et
recommander des actions de formation axées sur les compétences dans le domaine de la
modélisation du système Terre et des applications y afférentes tout en renforçant la
capacité des pays Membres en développement en matière d’exploitation et
d’interprétation des produits des modèles, d’analyse des modèles et de prévision.

Compétences requises
•

Modélisation et prévision, analyse, réanalyse et projection du système Terre à toutes les
échelles temporelles et spatiales, déterministes et probabilistes au profit de diverses
disciplines, notamment la modélisation sans discontinuité appliquée à certaines
composantes du système Terre (océans, hydrologie, cryosphère, composition de
l’atmosphère) de manière entièrement couplée et dans une démarche tenant compte de
la totalité de la chaîne de valeur afin de servir tous les domaines d’application (activités
maritimes, aéronautique, eau, climat, environnement), les ensembles multi-modèles,
etc.,

•

Étalonnage et réduction d’échelle des produits MST,

•

Vérification des sorties de modèles du système Terre,

•

Mise au point de produits de modèles axés sur la prévision d’ensemble et
l’assimilation et les impacts,

•

Modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques en cas d’urgence
nucléaire ou autre,

•

Analyse et prévision spatiométéorologique.

Composition
Au maximum 25 experts techniques, dont le président et le(s) vice-président(s) du Comité
permanent, les responsables et/ou coresponsables de ses organes subsidiaires, ainsi que les
autres experts requis choisis au sein du Réseau d’experts par le président de la Commission
assisté du Groupe de gestion et du Secrétariat, dans les principaux domaines du système Terre
sur lesquels travaille l’OMM (temps, climat, composition de l’atmosphère, océans, hydrologie et
cryosphère) et possédant les différents types d’expertise requis.
Les experts choisis représenteront à la fois les pouvoirs publics et les organismes de
recherche-développement, y compris les centres du SMTDP, dans les domaines suivants:
•

Modélisation du système Terre,

•

Traitement des données, surveillance, analyse, prévision et projection du climat,
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•

Prévision numérique du temps (PNT), modélisation de l’océan, modélisation
hydrologique, modélisation du transport atmosphérique, agrométéorologie, zones de
haute montagne, cryosphère, qualité de l’air, météorologie de l’espace, prévision
immédiate.

Durée
Jusqu’à la prochaine session ordinaire de la Commission, reconduction possible au besoin.
Organisation du travail
Une réunion en présentiel pendant l’intersession (selon un cycle de deux ans), avant la session
suivante de la Commission technique. À défaut, par correspondance électronique et
téléconférence ou visioconférence.
Remarque: Le budget quadriennal attribué aux Commissions techniques repose sur l’hypothèse
que les Comités permanents se réuniront une fois par période de deux ans.
Textes réglementaires et documents d’orientation
Textes réglementaires et non réglementaires de l’OMM relevant du Comité permanent:
•

Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),

•

Guide du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 305),

•

Lignes directrices visant la prévision numérique du temps à haute résolution (à
paraître),

•

Principes directeurs relatifs aux systèmes de prévision d’ensemble et au posttraitement (à paraître),

•

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

•

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

•

Pratiques opérationnelles conseillées pour la prévision saisonnière objective,

•

Orientations sur les projections régionales en matière de changement climatique,

•

Catalogue de l’OMM de données relatives au système Terre,

•

Guidelines for Nowcasting Techniques (WMO-No. 1198),

•

Plan de mise en œuvre du futur système mondial de traitement des données et de
prévision sans discontinuité.

Résultats escomptés
Remarque: D’autres réalisations, conformes au Plan opérationnel de l’OMM pour la période
2020-2023, figurent dans l’annexe de la résolution 3 (INFCOM-1) comme il convient.

E. Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux données (SG-DIP)
Objet
Vu les résolutions 55 et 56 (Cg-18) et la résolution 2 (EC-71) et compte tenu des résultats et
recommandations issus de l’étude des nouveaux enjeux en matière de données (publiés dans les
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Directives de l’OMM concernant les nouveaux enjeux en matière de données, (OMM N° 1239)),
l’objet du Groupe d’étude est le suivant:
a)

Procéder à un examen approfondi et détaillé de la mise en œuvre et des avantages de la
politique actuelle de l’OMM en matière de données;

b)

Poursuivre l’analyse des nouveaux enjeux en matière de données et de leurs
conséquences, incluant des activités coordonnées au sein d’initiatives et la participation à
des projets pilotes alignés sur l’évolution du SIO, et élaborer des indications
supplémentaires de l’OMM sur le sujet;

c)

Envisager de nouvelles façons de stimuler l’échange de données provenant de sources
commerciales, de la production participative et des médias sociaux afin d’élargir l’accès à
des sources nouvelles ou à des données n’appartenant pas aux pouvoirs publics et de
favoriser une plus grande réciprocité au sein de l’OMM;

d)

Fournir au Comité consultatif en matière de politiques générales une analyse des
principes adoptés par l’OMM en matière de données, y compris le mécanisme de
financement, afin de soutenir et d’éclairer l’examen de ceux-ci.

Les travaux de ce groupe d’étude seront en étroite corrélation avec ceux du Groupe d’étude sur
la mise en place du Réseau d’observation de base mondial.
Compétences requises
Besoins en matière de données d’observation, prévision numérique du temps, y compris la
modélisation du système Terre et autres traitements des données, politiques nationales et
internationales touchant aux données météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
Composition
Au maximum 15 experts techniques, choisis au sein du Réseau d’experts par le président de la
Commission assisté du Groupe de gestion et du Secrétariat, représentant les pouvoirs publics,
les organismes de recherche-développement et le secteur privé, dans la configuration suivante:
•

Experts en matière de prévision numérique du temps à l’échelle mondiale,

•

Experts en matière de politiques nationales sur les données,

•

Experts en matière de besoins nationaux en données,

•

Groupe de coordination pour les satellites météorologiques et Comité sur les satellites
d’observation de la Terre pour les réseaux d’observation à partir de l’espace,

•

Prestataires de services météorologiques du secteur privé,

•

Milieu universitaire.

Durée
Jusqu’à la prochaine session ordinaire de la Commission.
Organisation du travail
•

Une réunion en présentiel pendant l’intersession, avant la session suivante de la
Commission technique; d’autres réunions pourraient être organisées au besoin;

•

Échanges par téléconférence si nécessaire.
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Résultats escomptés
•

Rapport préliminaire sur les principes régissant les données à l’intention du Comité
consultatif en matière de politiques générales en avril 2020,

•

Contribution à la préparation de la Conférence de l’OMM sur les données,

•

Rapport de la Conférence de l’OMM sur les données (EC-73, Congrès 2021),

•

Examen et analyse des politiques relatives aux données et nouvelles approches
proposées pour l’échange de données (EC-72, Congrès 2021, Cg-19),

•

Actualisation des Directives de l’OMM concernant les nouveaux enjeux en matière de
données (OMM-N° 1239),

•

Examen du plan de mise en œuvre de l’Initiative mondiale sur les données relatives à
l’eau.

F. Groupe d’étude des systèmes d’observation de l’océan
et des infrastructures océaniques (SG-OOIS)
Les observations et les infrastructures océaniques jouent un rôle fondamental dans la production
de services de prévision et d’aide à la décision pour l’ensemble des régimes météorologiques,
hydrologiques, climatiques et océaniques. Le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS)
aide à préciser et à utiliser les instruments appropriés pour évaluer les besoins en matière
d’observation de l’océan, évalue l’efficacité des systèmes d’observation de l’océan, met en
évidence les lacunes (par exemple par des études d’impact) et formule des recommandations
quant à l’évolution souhaitable des réseaux d’observation.
Objet
En accord avec la stratégie en cours d’élaboration relative au GOOS à l’horizon 2030 et en
tenant compte des orientations données par le Conseil collaboratif mixte OMM-COI et le Comité
de coordination technique de l’OMM, et en coordination avec les comités permanents et les
groupes d’étude concernés de l’INFCOM et de la Commission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM), le Groupe d’étude des
systèmes d’observation de l’océan et des infrastructures océaniques proposera et aidera à
établir des liaisons fonctionnelles efficaces entre le GOOS et le Système mondial d’observation
du climat (SMOC), la Veille mondiale de la cryosphère relevant de l’OMM, la Veille de
l’atmosphère globale (VAG), le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,
le Système d’information de l’OMM, l’Échange international des données et de l’information
océanographiques (IODE) de la COI et le Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP).
Afin de renforcer la chaîne de valeur de bout en bout, des observations à la diffusion des
données, aux systèmes, services et applications de prévision, le Groupe d’étude envisagera
des contributions supplémentaires à la stratégie du GOOS à l’horizon 2030 et à la feuille de
route relative à sa mise en œuvre et se penchera sur les résultats attendus de la Stratégie
conjointe OMM-COI de gestion des données océanographiques, en gardant à l’esprit les
possibilités de mettre en place de nouveaux partenariats concernant l’accès aux sources de
données océaniques et aux produits que les Membres de l’OMM peuvent aujourd’hui consulter
en temps réel et en différé.
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Le Groupe d’étude formulera également des recommandations sur les liens fonctionnels
suivants:
a)

En coordination avec le Comité permanent des services de météorologie marine et
d’océanographie relevant de la SERCOM, tisser des liens avec les Membres de toutes les
régions, préciser et analyser leurs besoins en matière d’observation de l’océan, au titre
des besoins stratégiques associés à l’OMM, dont la PNT, la modélisation du système
Terre, y compris pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les prévisions
climatiques et la surveillance du climat;

b)

En coordination avec le Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de
surveillance de la Terre et le Groupe d’étude sur la mise en place du Réseau
d’observation de base mondial de l’INFCOM, recenser les observations et les données
nécessaires pour étayer ces systèmes de prévision, modèles, évaluations et principaux
produits de surveillance (rapports d’évaluation du GIEC; rapports sur l’état du climat, par
exemple), y compris en ce qui a trait aux zones économiques exclusives (ZEE);

c)

Évaluer les capacités des Membres en ce qui a trait à l’utilisation des données
océanographiques et à l’observation de l’océan pour les services, et préciser les activités
de développement des capacités qui sont nécessaires; et

d)

Promouvoir une participation accrue des Membres, en particulier ceux des pays en
développement, aux systèmes d’observations et d’infrastructures océaniques.

Compétences requises
Des compétences seront nécessaires dans les domaines suivants, liés à l’utilisation et à
l’exécution des observations d’océanographie et de météorologie maritime:
•

Exploitation des observations d’océanographie et de météorologie maritime ainsi que
des produits connexes, dont les services maritimes,

•

Compétences en matière d’observation en mer et de collecte de données
d’observation en mer,

•

Mise en œuvre et surveillance des systèmes d’observation de l’océan et examen des
systèmes d’observation.

Composition
Au maximum 15 experts techniques issus des pays Membres, choisis au sein du Réseau
d’experts par le président de la Commission assisté du Groupe de gestion et du Secrétariat,
représentant à la fois les pouvoirs publics et les organismes de recherche-développement,
comme suit:
•

Représentants des activités conduites par l’OMM dans le domaine de la météorologie
maritime et de l’océan, dont le WIGOS, la VMC, le SMOC, les systèmes de traitement
des données et de prévision, et les services climatologiques, maritimes et
océaniques,

•

Représentants des comités permanents et des groupes d’étude intéressés au sein de
la Commission des infrastructures et de la Commission des services,

•

Représentants du Comité directeur du GOOS, du Groupe de coordination des
observations, de la COI/IODE et de l’Équipe d’experts sur les systèmes opérationnels
de prévision océanique.
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Durée
Jusqu’à la prochaine session ordinaire de la Commission.
Organisation du travail
a)

Réunions (en présentiel). Une réunion annuelle est prévue;

b)

Par correspondance;

c)

Par téléconférence ou visioconférence.

Résultats escomptés
a)

Rapport préliminaire sur l’état d’avancement: deuxième trimestre 2021;

b)

Recommandations quant à une structure optimale pour les liaisons fonctionnelles entre le
GOOS et les organes et systèmes associés à l’Organisation: prochaine session ordinaire
de la Commission; recommandations soumises à la Commission des infrastructures, au
Comité directeur du GOOS et au Conseil collaboratif mixte OMM-COI;

c)

Recommandations touchant le rôle et les fonctions de l’Organisation vis-à-vis du Système
mondial d’observation de l’océan: prochaine session ordinaire de la Commission;
recommandations présentées à la Commission des infrastructures, au Comité directeur
du GOOS et au Conseil collaboratif mixte OMM-COI;

d)

Recommandations, présentées à la Commission des infrastructures, au Comité directeur du
GOOS et au Conseil collaboratif mixte OMM-COI, sur la façon dont il faut procéder pour:
i)

Promouvoir une plus forte participation des Membres dans l’observation de l’océan
et les infrastructures océaniques,

ii)

Évaluer les capacités des Membres en ce qui a trait à l’utilisation des données
océanographiques et à l’observation de l’océan pour les services,

iii)

Intégrer l’observation de l’océan dans le processus d’étude continue des besoins.

G. Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère
(SG-CRYO)
Objet
Vu la résolution 50 (Cg-18) sur la phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la
cryosphère, la résolution 48 (Cg-18) sur les priorités concernant les régions polaires et de
haute montagne et la résolution 6 (EC-71) sur le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,
et compte tenu:
a)

Du Rapport spécial sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement
climatique publié en 2019 par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC),

b)

De l’appel à agir lancé lors du Sommet de l’OMM sur les zones de haute montagne en 2019,
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Notant que:
•

Dans le cadre des activités de l’OMM, le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour
les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute
montagne s’intéresse particulièrement à l’Arctique, à l’Antarctique et aux régions de
haute montagne,

•

Dans la décision 48 (EC-69), les régions de haute montagne sont définies comme
des «zones montagneuses dans lesquelles la cryosphère saisonnière ou permanente
est présente et expose la société à des risques potentiels importants en matière de
manque d’eau et de résilience face aux catastrophes». Pour sa part, le rapport du
GIEC sur l’océan et la cryosphère inclut dans les zones de haute montagne toutes les
régions montagneuses dans lesquelles les glaciers, la neige ou le pergélisol
constituent des caractéristiques importantes du paysage,

•

Le champ d’application de la VMC comprend la cryosphère en tant que composante
du système Terre,

Le Groupe d’étude remplira les fonctions suivantes:
a)

Formuler des recommandations quant à l’intégration des attributions de la VMC et du
Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions
polaires et de haute montagne, tels qu’ils ont été approuvés par les résolutions 48 et 50
(Cg-18) et la résolution 6 (EC-71), dans les mandats et le mode de fonctionnement des
comités permanents des commissions techniques et du Conseil de la recherche, afin de
répondre aux besoins d’informations sur la cryosphère dans toutes les activités de
l’Organisation, comme l’exposent le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM, et
mettre en évidence les lacunes;

b)

Étudier les synergies possibles avec le Système mondial d’observation du climat, le
Programme mondial de recherche sur le climat, l’Union géodésique et géophysique
internationale (UGGI), le Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR) et
les autres programmes et partenaires intéressés, en vue de favoriser une plus grande
réciprocité au sein de l’OMM, et avec les partenaires actuels et nouveaux, dans le
domaine de la cryosphère;

c)

Recommander aux organes constituants l’intégration optimale de ces activités dans la
structure de gouvernance de l’Organisation et un mécanisme de coordination, afin de
répondre plus facilement aux besoins d’informations sur la cryosphère, y compris pour
les développements futurs.

Compétences requises
Observations, gestion des données et de l’information, services et sciences cryosphériques,
polaires ou de haute montagne, représentant les activités suivantes:
•

Prévision du système Terre,

•

Sciences et services hydrologiques, climatologiques et météorologiques en rapport
avec les régions polaires et de haute montagne,

•

Sciences et services en rapport avec les océans polaires,

•

Sciences cryosphériques,

•

Surveillance de la cryosphère in situ et depuis l’espace.
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Composition
Remarque: Le budget quadriennal attribué aux commissions techniques repose sur l’hypothèse
que le groupe d’étude comprendra 15 experts en moyenne, président et vice-président(s)
compris.
Au maximum 15 experts issus des pays Membres, choisis au sein du Réseau d’experts par le
président de la Commission assisté du Groupe de gestion et du Secrétariat, en veillant à
l’inclusion des compétences spécialisées d’organisations partenaires et représentant les
organismes suivants:
•

Groupe directeur de la VMC,

•

Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne,

•

Commission des infrastructures – Comité permanent du traitement des données pour
la modélisation et la prévision appliquées au système Terre,

•

Commission des services,

•

Groupe de coordination hydrologique,

•

Conseil de la recherche,

•

Groupe de coordination sur le climat,

•

Groupe de coordination pour les satellites météorologiques et Comité sur les
satellites d’observation de la Terre, s’agissant des réseaux d’observation de la
cryosphère à partir de l’espace,

•

Partenaires.

Durée
Jusqu’à la prochaine session ordinaire de la Commission.
Organisation du travail
•

Réunions en présentiel,

•

Par correspondance,

•

Par téléconférence ou visioconférence.

Remarque: Le budget quadriennal attribué aux Commissions techniques repose sur l’hypothèse
que les Groupes d’étude se réuniront une fois par an.
Résultats escomptés
•

Rapport préliminaire sur les fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère
dans les activités de l’OMM soumis d’ici au quatrième trimestre 2020,

•

Recommandations adressées aux organes constituants pour l’intégration optimale de
ces activités dans la structure de gouvernance de l’Organisation, et un mécanisme de
coordination de ces activités avec les engagements requis pour répondre sans faille
aux besoins d’information sur la cryosphère: d’ici à la prochaine session ordinaire de
la Commission,

•

Recommandations quant aux attributions et aux fonctions de la VMC en tant que
mécanisme de coordination dans le cadre de l’OMM, couvrant toutes les composantes
de la cryosphère qui sont pertinentes pour les priorités stratégiques de l’OMM, par
exemple la neige, la glace de mer, les glaciers, le pergélisol, les inlandsis, etc.
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H. Groupe d’étude sur la mise en place du Réseau d’observation de base mondial
(SG-GBON)
Le Réseau d’observation de base mondial (ROBM) est une nouvelle initiative de grande
ampleur approuvée par le Dix-huitième Congrès en juin 2019. Il réaffirme l’engagement des
Membres de l’OMM à l’égard de l’échange international des données d’observation qui sont
indispensables aux systèmes de PNT qui étayent toutes les activités de l’OMM dans les
domaines du temps, du climat et de l’eau. Le Comité permanent des systèmes d’observation et
des réseaux de surveillance de la Terre sera chargé des textes réglementaires relatifs au ROBM
et de la définition des processus de désignation, d’approbation et de surveillance du
fonctionnement des stations et des plates-formes qui font partie du Réseau.
Objet
Le Groupe d’étude guidera la mise en place des différents aspects des contributions nationales
au ROBM sur le territoire (y compris les eaux territoriales) de tous les Membres de
l’Organisation. Les principaux obstacles à la mise en place sont de trois types:
a)

Manque d’uniformité de l’interprétation et de la mise en œuvre des politiques existantes
en matière de données dans les pays Membres de l’OMM;

b)

Manque de capacités techniques dans un ou plusieurs des domaines suivants: encodage
des données, formats de fichiers de données, fonctionnement et entretien des systèmes
d’observation, télécommunications par Internet, satellite ou service mobile;

c)

Ressources insuffisantes pour faire fonctionner et entretenir les systèmes d’observation
requis.

Les travaux du Groupe d’étude seront associés étroitement à ceux du Groupe d’étude des
questions et politiques relatives aux données, ainsi qu’aux initiatives de développement des
capacités lancées par l’OMM telles que l’Initiative de soutien aux pays et le mécanisme de
financement des observations systématiques.
Compétences requises
Données d’observation requises pour la PNT à l’échelle mondiale, capacités des systèmes
mondiaux d’observation utiles pour la prévision du système Terre.
Composition
Au maximum 15 experts techniques issus des pays Membres, choisis au sein du Réseau
d’experts par le président de la Commission assisté du Groupe de gestion et du Secrétariat,
représentant à la fois les pouvoirs publics et les organisations de recherche-développement,
dans les domaines suivants:
•

Prévision numérique du temps à l’échelle mondiale,

•

Systèmes d’observation pour la prévision du système Terre,

•

Mise en œuvre de systèmes d’observation,

•

Observations

Durée
Jusqu’à la prochaine session ordinaire de la Commission.
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Organisation du travail
•

Réunion(s) en présentiel au besoin,

•

Par correspondance électronique,

•

Échanges par téléconférence si nécessaire.

Résultats escomptés
•

Dispositions provisoires du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) visant la mise en place du ROBM, qui
préciseront les exigences internationales en matière d’échange d’observations et les
obligations des Membres à cet égard, à soumettre à l’approbation du Conseil exécutif
(EC-72),

•

Proposition visant les processus de désignation, de révision et d’approbation de la
composition du ROBM, à soumettre à l’approbation du Conseil exécutif (EC-72),

•

Proposition visant la composition initiale du ROBM transmise aux Membres pour
examen, puis soumise à l’approbation du Congrès météorologique mondial
extraordinaire en 2021,

•

Aperçu prospectif des étapes futures recensant les zones d’observation à inclure et
comprenant un calendrier approximatif, à soumettre à l’approbation du Conseil
exécutif (EC-72),

•

Orientations concernant le recours au mécanisme de financement des observations
systématiques pour financer la mise en place du ROBM dans les petits États
insulaires en développement et les pays les moins avancés.

I. Groupe d’étude mixte OMM/INFCOM – COI – Conseil international des sciences–
PNUE du Système mondial d’observation du climat (JSG-GCOS)
Le présent mandat sera adopté par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la
Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI), le Conseil international
des sciences et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Les modifications
du mandat proposées par les organes directeurs de ces organisations lors de l’adoption du texte
seront harmonisées d’un commun accord par les dirigeants desdits organes.
Objet
Le Groupe d’étude mixte OMM - COI - Conseil international des sciences - PNUE du Système
mondial d’observation du climat (JSG-GCOS, ci-après dénommé «Groupe d’étude») va réfléchir
à la gouvernance et à la structure du Système mondial d’observation du climat (SMOC) et, si
nécessaire, formulera des recommandations pour adoption par l’OMM, la COI, le Conseil
international des sciences et le PNUE. La gouvernance et la structure du SMOC devraient être
réexaminées à la lumière de la réforme de la gouvernance de l’OMM et de la recommandation
contenue dans le rapport d’évaluation du SMOC 1. Le rapport d’évaluation du SMOC appelait les
organismes de coparrainage à envisager une modification de la structure de gouvernance afin
de renforcer le niveau de soutien au programme, reconnaissant que le SMOC doit répondre aux
besoins concernant la surveillance du système climatique afin d’évaluer les impacts de la
variabilité et de l’évolution du climat et les applications au développement économique, ainsi
0F

1

Évaluation du programme du SMOC: Rapport de synthèse, mars 2014 (SMOC-181). Voir la recommandation 11.
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que la recherche conduisant à une meilleure compréhension, modélisation et prévision du
système climatique 2.
1F

Faisant référence à la lettre adressée par les organismes de coparrainage au Comité directeur
en novembre 2019, le Groupe d’étude utilisera comme base de référence les conclusions de
l’évaluation du SMOC effectuée en 2014, en tenant compte de l’évolution de l’environnement
extérieur et, en particulier, des orientations stratégiques des organismes de coparrainage.
Activités
•

•

2

Le Groupe d’étude passera en revue la gouvernance et la structure du SMOC et proposera
une gouvernance et une structure optimales pour le SMOC, qui lui confère une fonction
transversale vis-à-vis de la Commission des infrastructures, de la Commission des services
et du Conseil de la recherche de l’OMM, ainsi que des programmes pertinents de la COI, du
Conseil international des sciences et du PNUE. Cette structure devrait:
a)

Faire en sorte que le programme du SMOC continue à procurer conseils et
assistance aux systèmes d’observation concernés, afin de répondre de manière
efficace et systématique aux besoins liés au climat, en contribuant notamment à la
poursuite des initiatives visant à combler les lacunes et les insuffisances;

b)

Dans le cadre du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM et du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), veiller à ce que le
programme SMOC soutienne l’approche OMM du système Terre et les services
climatologiques, ainsi que les autres activités pertinentes de l’Organisation (par
exemple, hydrologie, recherche, réduction des catastrophes et des risques,
programme spatial);

c)

Veiller à ce que le SMOC soutienne les objectifs stratégiques des organismes de
coparrainage afin de garantir l’homogénéité et la cohérence des observations du
système climatique;

d)

Tenir compte des avis des organisations partenaires, des coordonnateurs et des
exploitants des principaux systèmes d’observation, ainsi que des organismes de
coparrainage et partenaires du SMOC et des autres organisations concernées, et
resserrer les liens avec celles-ci; et

e)

Veiller à ce que la structure de gouvernance du SMOC assure une représentation
adéquate des organismes de coparrainage, des partenaires, des parties prenantes
et des donateurs du SMOC, et solliciter des contributions en particulier de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en
tenant compte des partenariats historiques en termes d’observation et d’évaluation
systématiques du système climatique.

Le Groupe d’étude formulera des recommandations relatives aux résultats du SMOC qui:
a)

Garantiront une meilleure prise en compte des besoins relatifs aux observations
climatologiques dans la conception, les caractéristiques techniques et l’exploitation
des systèmes mondiaux d’observation, ainsi qu’une amélioration de l’établissement
des rapports destinés aux partenaires et aux parties prenantes;

b)

Feront la promotion d’arrangements permettant au SMOC de nouer des partenariats
visant à influer sur les besoins des organismes autres que les services

En février 2020, les organismes de coparrainage sont l'Organisation météorologique mondiale (OMM), la
Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO (COI), le Conseil international des scienceset le
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).
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météorologiques et hydrologiques nationaux qui effectuent des observations, ainsi
que sur les orientations dont ils s’inspirent; et
c)

Feront la promotion d’arrangements par lesquels le SMOC pourrait participer à ou
appuyer la mise en œuvre d’initiatives mises en place par les organisations
scientifiques internationales, telles que le Conseil international des sciences, la COI,
le PNUE, etc.

Compétences requises
Compréhension de l’observation du climat, des besoins en la matière et des politiques et
services connexes.
Composition
Les membres seront choisis parmi les organismes de coparrainage, les partenaires et les
parties prenantes du SMOC. Les membres doivent faire bénéficier le Groupe d’étude de leurs
connaissances sur les activités pertinentes de leurs organisations et la façon dont celles-ci
s’articulent avec le SMOC.
Il est recommandé d’inclure les Membres suivants:
•

Le président actuel du Comité directeur et un coprésident de chacun des groupes d’experts
du SMOC (Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du climat,
Groupe d’experts des observations océaniques pour l’étude du climat et Groupe d’experts
des observations terrestres pour l’étude du climat, à ce jour),

•

Des représentants de l’OMM, de la COI, du Conseil international des sciences et du PNUE
en tant qu’organismes de coparrainage, et

•

Des représentants des organisations partenaires du SMOC et des organisations
contributrices, dont des systèmes d’observation.

Budget
Remarque: Le budget quadriennal attribué aux commissions techniques repose sur l’hypothèse
que le groupe d’étude comprendra 15 experts techniques en moyenne, président et
vice-président compris. Il est prévu que la participation des membres désignés par la COI, le
Conseil international des sciences et le PNUE soit financée par ces organisations.
Durée
Les recommandations destinées aux organismes de coparrainage du SMOC doivent être prêtes
d’ici au premier trimestre 2021, puis soumises aux organes directeurs desdits organismes afin
qu’ils adoptent des décisions mutuellement compatibles sur le SMOC.
Organisation du travail
•

Au moins une réunion en présentiel,

•

Par correspondance électronique,

•

Échanges par téléconférence si nécessaire.
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Résultats escomptés à soumettre aux organes directeurs de l’OMM, de la COI, du
Conseil international des sciences et du PNUE
•

Rapport préliminaire sur les progrès accomplis à l’intention des organismes de
coparrainage du SMOC: quatrième trimestre 2020,

•

Recommandations aux organismes de coparrainage du SMOC, à présenter d’ici le premier
trimestre 2021.

Résolution 2 (INFCOM-1)
Membres, présidents et vice-présidents des comités permanents,
des groupes d’étude et du Groupe de gestion de la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information

LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
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, au titre de laquelle le président et les vice-présidents de la Commission ont
été désignés,
Notant le Règlement intérieur des commissions techniques (OMM-N° 1240),
Ayant examiné les recommandations du Comité de sélection,
Choisit les présidents et vice-présidents des comités permanents et des groupes d’étude, et
les coordonnateurs suivants:
1)

2)

3)

4)

Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de surveillance de la Terre
(SC-ON)
•

Présidente: Estelle Grüter (Suisse)

•

Vice-président: Sid Thurston (États-Unis d’Amérique)

Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité (SC-MINT)
•

Président: Bruce Hartley (Nouvelle-Zélande)

•

Vice-président: (à pourvoir)

Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information (SC-IMT)
•

Président: Rémy Giraud (France)

•

Vice-président: Hassan Haddouch (Maroc)

•

Vice-président: Jeremy Tandy (Royaume-Uni)

Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la prévision
appliquées au système Terre (SC-ESMP)
•

Président: David Richardson (Centre européen pour les prévisions météorologiques
à moyen terme (CEPMMT))
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•
5)

6)

7)

8)

9)

Vice-président: Yuki Honda (Japon)

Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux données (SG-DIP)
•

Présidente: Sue Barrell (Australie)

•

Vice-présidente: Silvana Alcoz (Uruguay)

Groupe d’étude des systèmes d’observation de l’océan et des infrastructures océaniques
(SG-OOIS)
•

Présidente: Paula Etala (Argentine)

•

Vice-président: (à pourvoir)

Groupe d’étude sur la mise en place du Réseau d’observation de base mondial (SG-GBON)
•

Président: Stefan Klink (Allemagne)

•

Vice-président: Pascal Waniha (Tanzanie)

Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère (SG-CRYO)
•

Président: Árni Snorrason (Islande)

•

Vice-président: Shawn Marshall (Canada)

Groupe d’étude mixte OMM/INFCOM – Commission océanographique
intergouvernementale (COI) – Conseil international des sciences – Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) du Système mondial d’observation du climat
(JSG-GCOS)
•

Présidente: Qingchen Chao (Chine)

•

Vice-président: (à pourvoir – doit être nommé par la COI de l’UNESCO)

10)

Coordonnateur chargé des questions relatives aux satellites (C-SAT): Jun Yang (Chine)

11)

Coordonnateur chargé du dialogue et des partenariats (conseils régionaux, secteur privé,
milieu universitaire) sur les questions d’infrastructure (C-ENG): (à pourvoir)

12)

Coordonnateur chargé de l’hydrologie dans la modélisation du système Terre (C-HESM):
(à pourvoir, doit être proposé par le Groupe de coordination hydrologique);

Exprime sa gratitude aux Membres qui ont bien voulu désigner des experts;
Institue le Groupe de gestion de la Commission dont la composition est la suivante:
M. Michel JEAN (président), M. Bruce FORGAN, Mme Nadia PINARDI, M. Silvano PECORA, les
présidents et vice-présidents des comités permanents et les présidents et vice-présidents des
groupes d’étude concernés;
Demande au président, avec l’aide du Groupe de gestion et l’appui du Secrétariat, de veiller à
pourvoir les postes vacants énumérés ci-dessus et à désigner les experts techniques qui seront
membres des comités permanents et des groupes d’étude susmentionnés, en tenant compte
des compétences requises, de la représentation des régions, de l’équilibre entre les hommes et
les femmes et de l’inclusivité, comme le prévoit le Règlement intérieur, ainsi que des
recommandations formulées par le Conseil de la recherche.
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Résolution 3 (INFCOM-1)
Programme de travail des comités permanents et groupes d’étude de la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
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’Organisation, dans les limites des ressources
humaines et financières définies,
Ayant considéré:
1)

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

2)

L’intérêt de normaliser ses structures de travail et leur fonctionnement conformément au
Règlement intérieur des commissions techniques établi par la résolution 11 (EC-71) ‒
Règlement intérieur des organes constituants,

3)

La possibilité qu’offre le cycle biennal de ses sessions d’adopter une approche plus souple
de l’exécution des tâches et de la définition des structures de travail,

Décide que son programme de travail pour la première intersession (2020-2021) et les
perspectives pour l’ensemble de la dix-huitième période financière, seront définis par le
Groupe de gestion sur la base des réalisations attendues et des responsabilités qui sont
énumérées en annexe de la présente résolution et décrites dans le Plan opérationnel 20202021 qui leur attribue les ressources nécessaires à leur mise en œuvre;
Note que la préparation du programme de travail tiendra compte des recommandations issues
de la première réunion du Groupe de coordination hydrologique et acceptées par la
Commission au titre de la résolution 5 (INFCOM-1) ‒ Mise en œuvre des activités
hydrologiques dans le cadre de la nouvelle structure de l’OMM;
Prie le Groupe de gestion de tenir à jour, de passer en revue et de réévaluer régulièrement
l’ordre de priorité de la liste des réalisations attendues et des responsabilités avec l’aide du
Secrétariat, en facilitant et en optimisant les relations avec les comités permanents et les
groupes d’étude et de faire rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre à la prochaine
session.

38

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

Annexe de la résolution 3 (INFCOM-1)
Réalisations attendues des comités permanents et des groupes d’étude de la Commission des infrastructures
pendant la première intersession (2020-2021) et perspectives pour la période suivante (2022-2023)
En rouge, réalisations que le Congrès et le Conseil exécutif ont expressément demandé de présenter à la soixante-douzième
session du Conseil exécutif
Comité
Commission
permanent
Renvoi au
ou
et/ou
Résolution
Plan
2020
2021
programme
groupe
opérationnel
initiateur
d’étude
Résultat
Services d’alerte précoce et d’avis procurés aux organes des Nations Unies et aux organisations
n° 1.1.5
Définition d’un mécanisme
pour insérer dans le
Manuel du SMTDP la
Nouveau/
SC-ESMP
Rés. 12 (Cg-18)
CSB/CCl
méthode et les procédures
1.1.5
adoptées par l’OMM pour
répertorier les
phénomènes dangereux
Résultat
n° 1.2.1

2022-2023

humanitaires
Insertion de la méthode
adoptée par l’OMM pour
répertorier les phénomènes
dangereux dans le Manuel du
SMTDP

Systèmes de base opérationnels dans les SMHN, données ayant fait l’objet d’un sauvetage insérées dans un système de
gestion des données climatologiques (CDMS) et intégration constante de nouvelles observations; produits de surveillance
de base et prévisions saisonnières accessibles et fournis; emploi de la trousse d’outils sur les services climatologiques

Rés. 22 (Cg-18) 1.2.1

CCl, CHy

SC-IMT
Rés. 20 (Cg-18) 1.2.1

CCl

Feuille de route pour le
développement et
l’application d’un CDMS libre

Création d’une
communauté de pratique,
réunissant les secteurs
public et privé, autour du
CDMS libre

Démonstration du CDMS libre
Catalogue des données et
instruments de la trousse
d’outils sur les services
climatologiques; orientations
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sur la personnalisation et
l’emploi de la trousse
Rés. 20 (Cg-18) 1.2.1

CCl

Prolongement de la phase
expérimentale de fourniture
et d’échange des messages
CLIMAT quotidiens

Analyse des résultats de la
phase expérimentale et
recommandation quant à
la mise en œuvre
opérationnelle

Début de la mise en œuvre
opérationnelle de l’échange
des messages CLIMAT
quotidiens

Orientations visant les
procédures normalisées
d’échange opérationnel des
données et produits régionaux
de prévision objective
Décision du Congrès visant
Fixation de la date de début
Renvoi, dans le SIO, aux
l’opérationnalisation de la
du recueil des normales
règles énoncées dans le
fourniture et de l’échange de
climatologiques standard
Manuel sur le Cadre
jeux de données
pour 1991-2020 et
mondial pour la gestion de climatologiques standard,
prolongement de la phase
données climatologiques
incluant les données CLINO et
expérimentale des messages
de qualité
les produits nationaux de
CLIMAT quotidiens
surveillance du climat
Aptitude accrue des CCR et
Aptitude accrue des CCR et
Aptitude accrue des CCR et
des SMHN à utiliser les
des SMHN à utiliser les
des SMHN à utiliser les
données satellitaires en
données satellitaires en
données satellitaires en
accord avec le plan
accord avec le plan d’action
accord avec le plan d’action
d’action pour la mise en
pour la mise en œuvre
pour la mise en œuvre
œuvre progressive de la
progressive de la surveillance
progressive de la surveillance
surveillance des extrêmes
des extrêmes
des extrêmes
météorologiques et
météorologiques et
météorologiques et
climatiques depuis
climatiques depuis l’espace,
climatiques depuis l’espace,
l’espace, avec participation
avec participation renforcée
avec participation renforcée
renforcée des utilisateurs
des utilisateurs finals
des utilisateurs finals
finals

Rés. 20 (Cg-18) 1.2.1

CCl

Rés. 22 (Cg-18) 1.2.1

CCl

SC-ON

Rés. 54 (Cg-18) 1.2.1

CSB/CCl

Résultat
n° 1.2.3

Systèmes régionaux de prévision saisonnière et infrasaisonnière objective opérationnels; coordination régionale de la
réduction d’échelle des produits de prévision annuelle à décennale et des produits de projection des changements
climatiques
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Rés. 20 (Cg-18) 1.2.3

CCl

SC-MINT
Rés. 23 (Cg-18)
1.2.3
Rés. 20 (Cg-18)

CCl

Contribution à l’évaluation
des relevés mondiaux
d’extrêmes
météorologiques et
climatiques
Contribution au mécanisme
Contribution au mécanisme
d’identification par l’OMM
d’identification par l’OMM des des stations d’observation
stations d’observation dont
dont les relevés portent
les relevés portent sur de
sur de longues périodes,
longues périodes
incluant certaines stations
hydrologiques
Contribution à l’évaluation
des relevés mondiaux
d’extrêmes météorologiques
et climatiques

Contribution à l’évaluation des
relevés mondiaux d’extrêmes
météorologiques et
climatiques
Contribution au mécanisme
d’identification par l’OMM des
stations d’observation dont
les relevés portent sur de
longues périodes

Résultat
n° 1.3

Poursuite du développement de services à l’appui de la gestion durable des ressources en eau

SC-MINT

Rés. 25 (Cg-18)
1.3
et Rés. 5 (EC71) – Annexe 1

Résultat
n° 1.3.4

Apport des données de qualité à la science: les SHN sont soutenus dans tous les aspects de l’hydrométrie, de la collecte à
la gestion et à l’échange des données

CHy

SG-DIP

Rés. 18 (EC-70) 1.3.4

CHy-EXT

SC-ESMP

Rés. 5 (CHy-15) 1.3.4

CHy

Plan de travail pour la mise à
jour du Cadre de référence
pour la gestion de la qualité
et du Règlement technique
dans la partie relative à
l’INFCOM

Examen et approbation du
plan de mise en œuvre de
l’Initiative mondiale sur les
données relatives à l’eau
Rapport sur l’évolution des
fonctions assurées par le
GRDC, l’IGRAC et
HYDROLARE, et leurs liens
avec l’OMM, en ce qui a
Besoins relatifs aux centres
trait au suivi et à la
hydrologiques régionaux
mesure de l’atteinte des
objectifs de
développement durable,
leur apport au CMSC et le
soutien au SOHO, au GHSF
et à d’autres initiatives en
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hydrologie

SC-IMT

SC-ON

SC-MINT

Rés. 25 (Cg-18)
Rés. 17 (EC-70)

1.3.4

Rés. 25 (Cg-18)
et Rés. 5 (EC1.3.4
71) – Annexe 1
Rés. 25 (Cg-18)
et Rés. 5 (EC1.3.4
71) – Annexe 1

Lancement de projets
nationaux SOHO visant à
développer et appuyer le
Poursuivre la mise en œuvre
portail du SOHO au niveau
de la phase II du SOHO
national
Lancement du portail du
SOHO

CHy

CHy

Plan d’exploitation
HydroHub-WHYCOS, projet
prioritaire financé et lancé

Début de nouveaux projets
HYCOS
Lancement du Camp
d’innovation en
hydrométrie

CHy
Mise en œuvre du Système
de gestion des bases de
données MCH en accord avec
les priorités et nouveaux
modules

Intégration du Système de
gestion des bases de
données MCH dans le
CDMS

SC-ON

Rés. 25 (Cg-18)
1.3.4
et Rés. 5 (EC71) – Annexe 1

Résultat
n° 1.3.5

Hydrologie opérationnelle solidement fondée sur la science: les SHN disposent d’un outil convivial pour estimer les
incertitudes dans les mesures du débit

SC-MINT

Rés. 25 (Cg-18)
1.3.5
et Rés. 5 (EC71) – Annexe 1

CHy

CHy

Vérification du programme
de travail visant le projet X
en termes d’intégration de
l’examen des méthodes et
instruments de pointe utilisés
par les SHN pour mesurer le
débit des cours d’eau

Rapport sur la mise en
œuvre du programme de
travail visant le projet X et
proposition d’un nouveau
plan de travail à
l’Assemblée hydrologique
lors du Congrès
extraordinaire
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Résultat
n° 1.3.6

Connaissance approfondie des ressources en eau de la planète: la première phase d’HydroSOS est opérationnelle et les
outils d’évaluation des ressources en eau sont disponibles

SC-IMT

Rés. 25 (Cg-18) 1.3.6

CHy

Rapport sur les résultats
de la phase pilote
d’HydroSOS

SC-ESMP

Rés. 25 (Cg-18)
1.3.6
et Rés. 5 (EC71) – Annexe 2

CHy

Appui offert au SC-HYD
pour élaborer les directives
visant l’évaluation des
ressources en eau (site
Web)

SC-ON

Rés. 25 (Cg-18)
et Rés. 5 (EC1.3.6
71) – Annexe 3

CHy

Résultat
n° 2.1.1

Plan opérationnel du WIGOS 2020-2023 mis en œuvre:
◦ WIGOS consolidé procurant des observations à l’appui de l’ensemble des priorités, programmes et domaines d’application
de l’OMM
◦ Notoriété et rôle accrus des SMHN dans leur pays
◦ Intégration et échange libre des observations émanant de l’OMM et d’autres sources, par-delà les frontières nationales et
régionales

Rés. 37 (Cg-18) 2.1.1

SC-ON, SGGBON
Rés. 35 (Cg-18)
et
2.1.1
Rés. 36 (Cg-18)

Groupe de
coordination
intercommissions
pour le
WIGOS

Groupe de
coordination
intercommissions
pour le
WIGOS

Conception de réseaux

Plan relatif au début de la
phase opérationnelle du
WIGOS (2020-2023)
approuvé (EC-72)
Amendements au Manuel du
WIGOS (OMM-No 1160) à
approuver (EC-72);
procédures élaborées pour
les émetteurs d’identifiants
investis d’une délégation de
pouvoir (pour le Manuel et le
Guide); calendrier de mise
en œuvre des identifiants
WIGOS arrêté et noté par le
Conseil exécutif, avec

Lancement de la mise en
œuvre d’HydroSOS

Lignes directrices visant la
conception de réseaux

Plan relatif au début de la
phase opérationnelle du
WIGOS (2020-2023): état
d’avancement par rapport
au plan et
recommandations

Plan relatif au début de la
phase opérationnelle du
WIGOS (2020-2023):
exécution du plan achevée et
décisions sur les étapes
suivantes (2024-2027)

Identifiants de stations du
WIGOS: mise en œuvre
Identifiants de stations du
achevée; OU, plus
WIGOS: recommandations
précisément: questions
transmises au Congrès, à
techniques résolues et
partir des enseignements
nouveau système adopté;
tirés de l’exécution du
règle d’attribution des
calendrier
identifiants définie, adoptée et
appliquée par les Membres
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demande aux Membres d’agir
en conséquence

Rés. 34 (Cg-18)
2.1.1
Rés. 36 (Cg-18)

Rés. 37
(Cg-18)

2.1.1

Rés. 37
(Cg-18)
Rés. 41
(Cg-18)

2.1.1

Comité de
rédaction du
Groupe de
coordination
intercommissions
pour le
WIGOS

Réseau d’observation de
base mondial (ROBM):
amendements au Manuel du
WIGOS (OMM-No 1160) afin
de refléter les besoins du
ROBM et les processus de
désignation, révision et
approbation de la
composition; mécanisme de
financement du ROBM et
activités de développement
des capacités; toutes ces
mesures approuvées (EC-72)

ROBM: décision du
Congrès concernant la
composition initiale du
ROBM; décisions des
conseils régionaux
concernant la composition
des réseaux d’observation
de base régionaux (ROBR)

WIGOS: i) outils d’analyse
et d’affichage du WDQMS
évalués; nouveaux outils
spécifiés; ii) autres
Groupe de
Système de contrôle de la
composantes du WIGOS
coordination qualité des données du
intégrées dans le WDQMS;
interWIGOS (WDQMS): première iii) outils disponibles par le
commissions série d’outils; spécification
biais du WDQMS indiquant
pour le
d’outils supplémentaires
le degré de respect par les
WIGOS
notée par le Conseil exécutif Membres des normes
d’observation, bonnes
pratiques et politiques
relatives aux données de
l’OMM
Équipe
Stratégie pour la plate-forme Stratégie OSCAR: i)
spéciale pour OSCAR définie et approuvée évolution de la plate-forme
le
par le Conseil exécutif;
OSCAR selon la stratégie,
développeme version finale du modèle de
incluant i) interfaces
nt d’OSCAR
financement de la plateautomatiques utilisées par
relevant du
forme OSCAR élaborée et
certains Membres; ii) cadre

ROBM: décision du Congrès
concernant la composition
initiale du ROBM; décisions
des conseils régionaux
concernant la composition des
ROBR; ROBM et ROBR mis en
œuvre dans toutes les
Régions

WDQMS achevé OU, plus
précisément: pleinement
opérationnel pour toutes les
composantes essentielles en
temps réel du SMO;
procédures nationales en
place pour régler les
problèmes et incidents
signalés par le WDQMS;
projets pilotes (au minimum)
opérationnels pour toutes les
composantes du WIGOS

Plate-forme OSCAR
pleinement opérationnelle
conformément à la stratégie
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Rés. 37
(Cg-18)

Résultat
n° 2.1.2

2.1.1

Groupe de
coordination
intercommissions
pour le
WIGOS,
Équipe
spéciale de
projet
OSCAR
Groupe de
coordination
intercommissions
pour le
WIGOS,
conseils
régionaux

notée par le Conseil exécutif, établi pour l’évolution
appelant les Membres à
d’OSCAR/ Espace et son
contribuer
intégration avec les autres
composantes OSCAR; iii)
suivi du fonctionnement et
de l’évolution d’OSCAR

Centres régionaux du
WIGOS (RWC) établis dans
la Région II, la région II et
l’Antarctique (fin 2020);
plans pour la création de
RWC dans la Région I et la
Région V

Centres régionaux du WIGOS
établis et opérationnels dans
chaque Région et
rattachement de chaque
Membre à un centre

◦ Capacité élargie de cerner les lacunes dans les systèmes d’observation mondiaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux
relativement aux besoins des utilisateurs, aux questions à étudier, etc.
◦ Coopération intensifiée avec les partenaires à l’échelon national et régional
◦ Meilleur respect des dispositions du Règlement technique de l’OMM
◦ Capacités humaines et techniques améliorées, au sein de tous les Membres, en matière de planification, de mise en œuvre
et d’exploitation du WIGOS
◦ Disponibilité et qualité accrues des données d’observation du WIGOS et des métadonnées correspondantes

Rés. 39
(Cg-17)

2.1.2

SMOC

Création d’un réseau de
référence pour les
observations en surface du
SMOC; détermination des
stations candidates; appel
pour un centre principal

Planification et
organisation de réunions
sur la mise en place et la
coordination du réseau de
référence pour les
observations en surface du
SMOC
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SC-ON,
JSG-GCOS,
SG-GBON

Observations
climatologiques: i) exigences
du SMOC revues; ii) projet
de rapport sur l’état
d’avancement du SMOC; iii)
proposition visant un plan de
mise en œuvre de réseaux
de référence pour les
observations en surface du
climat; iv) stations désignées
selon le mécanisme
d’identification par l’OMM des
stations d’observation dont
les relevés portent sur de
longues périodes (Rés. 23
(Cg-18); v) développement
des réseaux d’observateurs
bénévoles; vi) assistance
offerte aux Membres

Rés. 23 (Cg-18)
Rés. 20 (Cg-18) 2.1.2
Rés. 51 (Cg-18)

Rés. 34 (Cg-18)
Rés. 37 (Cg-18)

2.1.2

CSB, Groupe
de
coordination
intercommissions
pour le
WIGOS

Orientations données aux
Membres pour la mise en
œuvre du ROBM et des
ROBR: évaluations de la
conformité des systèmes
d’observation exécutées pour
2020

Observations
climatologiques: i) rapport
sur l’état d’avancement du
SMOC publié; ii) exigences
du SMOC actualisées; iii)
version provisoire du
nouveau plan de mise en
œuvre du SMOC; iv) plan
de mise en œuvre de
réseaux de référence pour
les observations en surface
du climat; v) stations
désignées selon le
mécanisme d’identification
par l’OMM des stations
d’observation dont les
relevés portent sur de
longues périodes (Rés. 23
(Cg-18); vi)
développement des
réseaux d’observateurs
bénévoles
a) évaluations de la
conformité des systèmes
d’observation exécutées
pour 2021;
b) évaluation des capacités
et des lacunes des
composantes de
surface/spatiales prises
globalement;
c) activités visant à
achever le ROBM et les
ROBR; d) surveillance et
évaluation du ROBM et des
ROBR; e) formations dans
les Régions, au besoin
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Surveillance du climat:
nouveau plan de mise en
œuvre du SMOC publié

ROBM et ROBR mis en œuvre
dans toutes les Régions
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SC-ON

Rés. 39 (Cg-18) 2.1.2

2.1.2

2.1.2

Observations d’aéronefs: i)
progrès et développement
du programme
d’observations d’aéronefs;
Équipe
ii) entrée en service du
spéciale pour
Centre mondial de données
le
pour les observations
Observations d’aéronefs: i)
Programme
d’aéronefs; iii) progression rapport sur la création et
AMDAR
du programme AMDAR à
l’exploitation du Centre
coparrainé
l’échelle mondiale (projet de mondial de données
OMM-IATA,
stratégie et plan de mise en
CSB
œuvre); iii) mise en place
d’un centre principal pour
les observations d’aéronefs
et du WDQMS pour les
observations d’aéronefs
Observations d’aéronefs:
Observations d’aéronefs:
Observations d’aéronefs:
examen et mise à jour des
examen et mise à jour des
Équipe
examen et mise à jour des
textes réglementaires et
textes réglementaires et
d’experts
textes réglementaires et
documents d’orientation sur documents d’orientation
pour les
documents d’orientation sur
les observations d’aéronefs
sur les observations
systèmes
les observations d’aéronefs en
en accord avec les
d’aéronefs en accord avec
d’observation
accord avec les procédures de
procédures de l’OMM: 1)
les procédures de l’OMM:
aéroportés
l’OMM: 1) WMO-No. 1200
WMO-No. 1200 Guide to
1) WMO-No. 1200 Guide to
relevant de
Guide to ABO; 2) OMM-No 8,
ABO; 2) OMM-No 8, partie II, ABO; 2) OMM-No 8, partie
la CSB
partie II, chapitre 3; 3)
chapitre 3; 3) Manuel et
II, chapitre 3; 3) Manuel et
Manuel et Guide du WIGOS
Guide du WIGOS
Guide du WIGOS
Observations d’aéronefs:
messages ADS-C disponibles
Équipe
sur le SMT: coordination de
d’experts
la fourniture et la gestion des
pour les
données issues du système
systèmes
ADS-C sur le SMT:
d’observation 1) collaboration avec
aéroportés
EUMETNET et la SITA pour
relevant de
obtenir les données ADS-C et
la CSB
la diffusion sur le SMT; 2)
étude des exigences visant la
couverture des coûts des
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données ADS-C à l’avenir

2.1.2

2.1.2

Observations d’aéronefs:
développement de la
technologie des aéronefs
téléguidés pour
l’exploitation: Guide de la
CIMO mis à jour; rapport
avec recommandations:
1) étude et exposé des
applications météorologiques
Équipe
possibles des aéronefs
d’experts
téléguidés dans le cadre du
pour les
WIGOS; 2) étude et exposé
systèmes
des progrès dans le secteur
d’observation
aéronautique (FAA/EASA)
aéroportés
concernant les aéronefs
relevant de
téléguidés et le partage de
la CSB
l’espace aérien;
3) Organisation et tenue d’un
atelier (budget de 30 000
CHF) sur l’emploi des
aéronefs téléguidés pour la
réalisation d’observations
météorologiques
opérationnelles
Équipe
Examen et mise à jour des
d’experts
textes réglementaires sur les
pour les
systèmes d’observation en
systèmes
surface: 1) règles concernant
d’observation le système de radiosondage
en surface
dans le Manuel et le Guide du
relevant de
SMO; élaboration de textes à

Examen et mise à jour des
textes réglementaires sur
les systèmes d’observation
en surface: 1) orientations
visant les profileurs du
vent et formulation de
recommandations pour
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la CSB,
Comité de
rédaction du
Groupe de
coordination
intercommissions
pour le
WIGOS

2.1.2

SC-ON,
JSG-GCOS

Rés. 39 (Cg-17)

2.1.2 (aligné
sur 1.2.16)

partir des conclusions de
l’examen des
recommandations par
l’Équipe d’experts pour les
systèmes d’observation en
surface

Gestion du déroulement de
l’évaluation des changements
apportés au programme de
radiosondage, conformément
Équipe
à l’activité G10 du Plan
d’experts
d’action pour l’évolution des
pour les
systèmes mondiaux
systèmes
d’observation: 1) définition
d’observation du plan de projet; 2)
aéroportés
identification des Membres
relevant de
désireux de modifier les
la CSB
horaires de sondage et
accord sur un calendrier; 3)
participation des domaines
d’application à l’évaluation
du nouveau programme

SMOC

étoffer les textes ou en
élaborer de nouveaux;
2) recommandations pour
l’élaboration de documents
d’orientation permettant
l’exploitation soutenue du
ROBR au profit des pays
les moins avancés
Gestion du déroulement de
l’évaluation des
changements apportés au
programme de
radiosondage,
conformément à l’activité
G10 du Plan d’action pour
l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation:
1) mise en application des
horaires modifiés et
évaluation du nouveau
programme;
2) communication des
résultats lors de l’atelier
sur la PNT et dans d’autres
cadres

Rapport à la CCNUCC/ SBSTA
sur l’état d’avancement des
Quatrième rapport sur
observations mondiales de
l’état d’avancement du
l’atmosphère, de l’océan et
SMOC publié
des terres émergées

Quatrième plan de mise en
œuvre du SMOC publié
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Résultat
n° 2.1.3

SC-ON

49

* Mission spatiale opérationnelle exécutée conformément aux perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040
◦ Stratégie et plan définis pour intégrer les observations in situ et les données de télédétection, en privilégiant certaines
variables (température de surface de la mer, vecteur vent en surface, niveau de la mer, profils de la température, glaces de
mer) et applications (sécheresse, feux de forêt, impacts côtiers)
◦ Chaîne de valeur des services climatologiques pleinement satisfaite par l’observation spatiale; fonctions et
responsabilités des acteurs et mécanismes de coordination compris. Architecture matérielle requise pour la surveillance du
climat depuis l’espace mise en place après analyse et élimination des principales lacunes dans la chaîne de valorisation qui
s’étend des satellites aux processus décisionnels. Résultats attendus, entre autres: analyse des lacunes, déclaration
d’orientation, rapports au CSOT/CGMS, actions des agences spatiales
◦ Orientations concernant les techniques d’étalonnage et de mesure, dont les résultats de comparaisons, afin de garantir
l’obtention de mesures adaptées et traçables
Information sur les
Information sur les systèmes
systèmes spatiaux
spatiaux relativement aux
relativement aux
Information sur les systèmes
perspectives pour le WIGOS
perspectives pour le
spatiaux relativement aux
2040 (Rés. 38 (Cg-18),
WIGOS 2040 (Rés. 38 (Cg- perspectives pour le WIGOS
objectif stratégique 2.1 du
18), objectif stratégique
2040 (Rés. 38 (Cg-18),
Plan opérationnel)
2.1 du Plan opérationnel)
objectif stratégique 2.1 du
– Information sur les
– Information sur les
Plan opérationnel)
systèmes spatiaux
systèmes spatiaux
– Information sur les
relativement aux déclarations
relativement aux
systèmes spatiaux
d’orientation actualisées sur
déclarations d’orientation
relativement aux déclarations
les domaines d’application de
actualisées sur les
d’orientation actualisées sur
l’OMM et aux nouvelles
Rés. 51 (Cg-18)
domaines d’application de les domaines d’application de
2.1.3
CSB
déclarations d’orientation sur
Rés. 54 (Cg-18)
l’OMM et aux nouvelles
l’OMM et aux nouvelles
les trois domaines
déclarations d’orientation
déclarations d’orientation sur
d’application liés à la VAG
sur les trois domaines
les trois domaines
– Chaîne de valeur des
d’application liés à la VAG d’application liés à la VAG
services climatologiques
– Chaîne de valeur des
– Chaîne de valeur des
pleinement satisfaite par
services climatologiques
services climatologiques
l’observation spatiale;
satisfaite par l’observation satisfaite par l’observation
fonctions et responsabilités
spatiale; analyse et
spatiale; actions des agences
des acteurs et mécanismes
élimination des principales spatiales (Rés. 51 (Cg-18),
de coordination compris
lacunes dans la chaîne de objectif stratégique 2.1 du
(Rés. 51 (Cg-18), objectif
valorisation, des satellites Plan opérationnel)
stratégique 2.1 du Plan
aux processus décisionnels
opérationnel)
(Rés. 51 (Cg-18), objectif
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stratégique 2.1 du Plan
opérationnel)

Rés. 5
(Cg-XIV)

2.1.3

Rés. 52 (Cg-18) 2.1.3

CSB

Accès aux données et
produits satellitaires:
i) poursuite de la mise en
œuvre de l’IGDDS; meilleure
coordination/
intégration avec le SIO; ii)
coordination des travaux des
groupes régionaux sur les
besoins en données
satellitaires de l’OMM et
appui à ces derniers

Équipe
d’experts
pour
l’utilisation
des satellites
et les
produits qui
en découlent
relevant de
la CSB,
Bureau du
Programme
spatial de
l’OMM

Capacité élargie des
Membres grâce à i) la mise
en œuvre de la Stratégie
concernant le Laboratoire
virtuel de l’OMM et du CGMS
pour l’enseignement et la
formation dans le domaine
de la météorologie satellitale
pour 2020–2024 (Rés. 52
(Cg-18)) et (ii) la
coordination intensifiée avec
l’ETR dans le cadre établi

Accès aux données et
produits satellitaires:
i) poursuite de la mise en
œuvre de l’IGDDS;
meilleure coordination/
intégration avec le SIO;
ii) coordination des
travaux des groupes
régionaux sur les besoins
en données satellitaires de
l’OMM et appui à ces
derniers
Capacité élargie des
Membres grâce à i) la mise
en œuvre de la Stratégie
concernant le Laboratoire
virtuel de l’OMM et du
CGMS pour l’enseignement
et la formation dans le
domaine de la
météorologie satellitale
pour 2020–2024 (Rés. 52
(Cg-18)) et (ii) la
coordination intensifiée
avec l’ETR dans le cadre
établi, l’accent étant mis
sur les pays en
développement et les pays
les moins avancés

Accès aux données et produits
satellitaires: i) poursuite de la
mise en œuvre de l’IGDDS;
meilleure
coordination/intégration avec
le SIO; ii) coordination des
travaux des groupes
régionaux sur les besoins en
données satellitaires de l’OMM
et appui à ces derniers

Capacité élargie des Membres
grâce à i) la mise en œuvre
de la Stratégie concernant le
Laboratoire virtuel de l’OMM
et du CGMS pour
l’enseignement et la formation
dans le domaine de la
météorologie satellitale pour
2020–2024 (Rés. 52 (Cg-18))
et (ii) la coordination
intensifiée avec l’ETR dans le
cadre établi
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Rés. 53 (Cg-18) 2.1.3

Résultat
n° 2.1.4

CMAé/CSB

Progrès sur le plan de
l’intégration des services de
météorologie de l’espace
dans le WIGOS et le SIO, en
accord avec le Plan
quadriennal 2020–2023 de
l’OMM pour la coordination
des activités relatives à la
météorologie de l’espace
(Rés. 53 (Cg-18))

Progrès sur le plan de
l’intégration des services de
météorologie de l’espace dans
le WIGOS et le SIO, en accord
avec le Plan quadriennal
2020–2023 de l’OMM pour la
coordination des activités
relatives à la météorologie de
l’espace (Rés. 53 (Cg-18))

Suite donnée aux Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040 pendant la période 2020-2023, dont la prise en
considération des besoins en matière de prévision du système Terre et des services urbains
Quatrième cycle d’évaluation
du SMOC: besoins en
matière de variables
climatologiques essentielles
étudiés par des groupes
d’experts; rédaction du
quatrième rapport sur l’état
d’avancement du SMOC;

SC-ON,
JSG-GCOS

Progrès sur le plan de
l’intégration des services
de météorologie de
l’espace dans le WIGOS et
le SIO, en accord avec le
Plan quadriennal 2020–
2023 de l’OMM pour la
coordination des activités
relatives à la météorologie
de l’espace (Rés. 53 (Cg18))
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Rés. 39 (Cg-17) 2.1.4

SMOC

Organisation d’une
deuxième Conférence sur
les observations
climatologiques (oct.
2021); rédaction de la
version finale du rapport
sur l’état d’avancement du
SMOC; rédaction du
Décision du Conseil exécutif quatrième Plan de mise en
(EC-72): approbation du plan œuvre du SMOC. EC-73:
de travail pour le quatrième approbation du quatrième
rapport et le quatrième plan rapport sur l’état
de mise en œuvre du SMOC; d’avancement, décision de
satisfaction à l’égard de la
soutenir sans réserve le
conférence sur les
processus d’examen
observations
touchant au plan de mise
climatologiques;
en œuvre et invitation des
recommandation de
Membres à étudier la
transmettre la version finale version provisoire
du rapport sur l’état

Rédaction de la version finale
du quatrième plan de mise en
œuvre du SMOC
EC-74: satisfaction à l’égard
du nouveau plan de mise en
œuvre, décision de soutenir
l’élaboration d’activités basées
sur le quatrième plan de mise
en œuvre du SMOC;
constatation de l’appui
accordé par les commissions
techniques aux activités
pertinentes; approbation des
activités relevant de l’OMM et
des systèmes d’observation
coordonnés par l’OMM;
demande au Secrétaire
général de donner aux
Membres des orientations sur
ces activités
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Rés. 38 (Cg-18)
Rés. 40 (Cg-18) 2.1.4

CSB

SC-ON

Rés. 38 (Cg-18)
Rés. 40 (Cg-18)

2.1.4

CSB

d’avancement et du plan de
mise en œuvre aux
commissions techniques;
satisfaction et appui à la
tenue d’ateliers régionaux
conjoints SMOC/WIGOS
Étude continue des besoins:
i) principes et plan pour
remanier le processus, en
tenant compte des exigences
liées à l’analyse, la prévision
et la projection du système
Terre, incluant le plan
d’évolution
d’OSCAR/Besoins; ii)
résultats des études
d’incidence de la PNT
examinés et nouvelles études
favorisées, avec énumération
des sujets scientifiques à
aborder; iii) besoins des
utilisateurs en matière
d’observations et
déclarations d’orientation de
deux domaines d’application
mis à jour
Suite donnée aux
Perspectives pour le WIGOS
à l’horizon 2040: i) plan de
travail correspondant de
l’INFCOM; ii) orientations
données aux Membres selon
l’évaluation de l’étude
continue des besoins
(analyse des lacunes, études
d’impact) et les besoins
d’observations pour les
services urbains; ii) mise à
jour des orientations sur la

Étude continue des
besoins: i) méthode et
plan en vue de coordonner
les activités touchant à
l’incidence des systèmes
d’observation sur l’analyse,
la prévision et la projection
du système Terre; ii)
méthode d’évaluation du
rapport coût-efficacité des
observations; iii) besoins
des utilisateurs en matière
d’observations et
déclarations d’orientation
de deux domaines
d’application mis à jour
Suite donnée aux
Perspectives pour le
WIGOS à l’horizon 2040:
i) approbation des
orientations données aux
Membres selon l’évaluation
de l’étude continue des
besoins (analyse des
lacunes, études d’impact)
et les besoins
d’observations pour les
services urbains; ii)
approbation des
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conception des réseaux
d’observation et la
sensibilisation

Résultat
n° 2.1.5

SC-MINT
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orientations mises à jour
sur la conception des
réseaux d’observation et la
sensibilisation

Observations en milieu
urbain: i) élaboration d’une
stratégie et d’orientations
visant les observations
Observations en milieu
Rés. 1
urbaines; ii) évaluation des urbain: approbation de la
(Cg-18)
2.1.4
derniers progrès survenus stratégie et des orientations
Rés. 32 (Cg-18)
dans les observations in
visant les observations
situ et analyse des besoins urbaines
des utilisateurs finals en
matière d’observations
urbaines
* Normes et orientations élaborées pour les observations, les pratiques opérationnelles et le contrôle du fonctionnement
des systèmes, l’étalonnage et l’essai des instruments, ainsi que les aspects liés aux données pour les observations du
système Terre et des mesures adaptées et traçables, en particulier dans les milieux extrêmes et difficiles et dans les zones
éloignées (océan, régions polaires et de haute montagne, etc.)
* Mise au point de techniques de mesure modernes et nouvelles et de méthodes de mesure inédites et innovantes (par
exemple, observations de la cryosphère, technologies radar, télédétection au sol, véhicules autonomes, dispositifs de
mesure, observatoires de citoyens). Mise à jour des normes existantes en fonction de l’évolution des technologies, en
privilégiant les précipitations (différentes échelles temporelles et phases) et des instruments particuliers (par exemple, la
télédétection, y compris les radars)
* Orientations concernant les techniques d’étalonnage et de mesure, dont les résultats de comparaisons, afin de garantir
l’obtention de mesures adaptées et traçables
Rationalisation des textes
Rationalisation des textes
réglementaires et
réglementaires et documents
Rationalisation des textes
documents d’orientation de d’orientation de l’OMM traitant
réglementaires et documents
l’OMM traitant des
des mesures: i)
d’orientation de l’OMM
Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5
CIMO
mesures: i) version finale
uniformisation des exigences
traitant des mesures: i)
de la stratégie de mise à
touchant à l’incertitude dans
classification de la qualité
jour des publications en ce les publications de l’OMM (y
des mesures
qui a trait aux incertitudes compris les systèmes de
de mesure; ii) orientations classification). ii) orientations
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Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

CIMO

Mise à jour de la publication
OMM-No 8, éd. 2020,
approuvée: i) volume IV
(observations par satellite);
ii) nouvelles procédures de
mise à jour approuvées; iii)
lignes directrices révisées
pour mettre à jour la
publication OMM-No 8
approuvées; iv) étude
concernant l’utilisation de la
publication OMM-No 8

sur la façon de garantir
que les mesures satisfont
aux exigences du domaine
d’application; iii) Norme
relative aux métadonnées
du WIGOS actualisée
(également pour refléter
l’échange de données de
radars météorologiques et
la classification de la
qualité des mesures)

sur l’application des systèmes
de classification.

i) Mise à jour de la
publication OMM-No 8, éd.
2021, approuvée. Plusieurs
chapitres dans les volumes
I (par ex. chapitre 6
intitulé «Précipitations»),
II, III, et V; (ii) Résultats
de l’étude communiqués
afin d’établir le degré de
priorité des activités à
venir

i) Mise à jour de la publication
OMM-N° 8, éd. 2023
approuvée Plusieurs chapitres
dans les volumes I, II et III;
(ii) Plan établi pour la
prochaine mise à jour:
chapitres à actualiser, experts
identifiés

Élaboration de documents
d’orientation sur les
meilleures pratiques de
Élaboration de documents
mesure: i) guide des
d’orientation sur les
meilleures pratiques radar
meilleures pratiques de
approuvé; ii) questions
mesure: détermination des
d’interférence des radars
domaines de travail en
météorologiques; iii)
collaboration avec les parties mesures en altitude avec
prenantes (VMC,
profileurs passifs en
communauté agricole –
hyperfréquences; iv)
humidité du sol, climat,
interférence entre les
hydrologie, VAG, BSRN, etc.) radars profileurs du vent et
les parcs éoliens; iv)
profilage de la vapeur
d’eau intégrée; v)

Élaboration de documents
d’orientation sur les
meilleures pratiques de
mesure: i) guide des
meilleures pratiques radar
approuvé; ii) procédure
d’essai de fonctionnement des
SMA (y compris les modèles
peu coûteux); iii) meilleures
pratiques du BSRN reflétées
dans le Guide de la CIMO,
comme il convient
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Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Élaboration de normes
communes OMM-ISO:
normes susceptibles de faire
l’objet d’une élaboration
commune déterminées

Traçabilité des mesures du
rayonnement solaire et
terrestre: comparaison de
radiomètres (13e
comparaison internationale
de pyrhéliomètres et 3e

élaboration de documents
d’orientation sur les
résultats des SMA à faible
coût
Échange des données de
radars météorologiques
(WRDE), en collaboration
avec 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, i)
modèle et techniques
d’échange des données
radars dans le guide des
meilleures pratiques; ii)
gestion du modèle WRDE
Élaboration de normes
communes OMM-ISO:
normes à approuver (si
achevées) et informations
sur l’état d’avancement de
l’élaboration de normes
communes OMM-ISO
Cadre de compétences
pour les observations par
lidar
Traçabilité des mesures du
rayonnement solaire et
terrestre: i) rapports de la
13e comparaison de
pyrhéliomètres et de la 3e
comparaison de
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Promotion du recours au
modèle WRDE; données
d’expérience recueillies;
modification proposée aux
pratiques/modèle au besoin

Élaboration de normes
communes OMM-ISO: normes
à approuver (si achevées) et
informations sur l’état
d’avancement de l’élaboration
de normes communes OMMISO

Traçabilité des mesures du
rayonnement solaire et
terrestre: textes
réglementaires et documents
d’orientation modifiés en ce
qui a trait à la responsabilité
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Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

CIMO

CIMO

comparaison internationale
pyrgéomètres publiés; ii)
de pyrgéomètres) prévues en recommandations visant la
sept./oct. 2020
Référence radiométrique
mondiale et le Groupe
étalon mondial pour
l’infrarouge soumises à
l’approbation du Congrès
Procédures relatives à la
traçabilité: i) document
d’orientation sur les
procédures
d’inspection/étalonnage
sur le terrain
Conformité des centres de
l’OMM désignés: i) concept
Conformité des centres de
rationalisé de centres
l’OMM désignés: i) résultats
régionaux liés aux
de l’évaluation des CRI
instruments (CRI, CRIM,
transmis aux groupes de
CRR); ii) enquête sur les
gestion des CR; ii) fichiers
besoins des Membres en
d’évaluation des centres mis matière de services des
à jour (conformément à la
CRI/CRIM/CRR; iii)
norme ISO/IEC
mécanisme d’évaluation
17025/2015); iii) élaboration des CRR; iv) évaluation
du formulaire de compte
régulière des centres
rendu pour les CRR
d’expérimentation et des
centres principaux de
l’OMM
Consolidation des CRI et des
laboratoires d’étalonnage: i) Consolidation des CRI et
comparaison interlaboratoire des laboratoires
prévue pour le CR I et,
d’étalonnage: i)
éventuellement, le CR III; ii) comparaison
élaboration d’orientations sur interlaboratoire réalisée,
les techniques d’étalonnage
rapport publié; ii) atelier
et de mesure, incluant les
sur le calcul de l’incertitude
offert
résultats des comparaisons
interlaboratoires

et au maintien des références
radiométriques (et de la
liaison avec le SI), selon qu’il
convient

Procédures relatives à la
traçabilité: i) orientations
concernant les meilleures
pratiques d’assurance de la
traçabilité en accord avec la
stratégie en la matière

Conformité des centres de
l’OMM désignés: i) résultats
de l’évaluation des CRI
transmis aux groupes de
gestion des CR

Consolidation des CRI et des
laboratoires d’étalonnage:
modules de formation sur le
calcul de l’incertitude offert
dans le cadre de
l’apprentissage à distance
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Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Rapport de la série IMO sur
l’automatisation de
l’observation des nuages
publié

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Comparaison d’instruments
d’observation en altitude:
plan approuvé

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Orientations sur les
technologies émergentes
publiées (divers systèmes,
selon qu’il convient)

Comparaison d’instruments
d’observation en altitude:
activité achevée

Évaluation des nouvelles
technologies au moyen de
Évaluation des nouvelles
comparaisons: étude de
technologies au moyen de
faisabilité portant sur: i) la
comparaisons: document de
comparaison d’instruments
fond sur la comparaison
pluviométriques non
d’instruments de détection
collecteurs; ii) une
des cendres
comparaison d’instruments
volcaniques/aérosols
sur les aérosols/cendres
volcaniques
Application des meilleures
Application des meilleures
pratiques: plan final arrêté
pratiques: plan final arrêté
pour la conférence TECOpour la conférence TECO2020 conjointement à l’expo 2020 conjointement à
MTWE (élargissement à tous l’expo MTWE (inclusion de
les domaines de mesure du
tous les domaines de
WIGOS – façon dont les
mesure du WIGOS – sous
spécialistes des mesures
toutes réserves:
peuvent aider à répondre aux techniques de mesure
besoins des utilisateurs)
émergentes)
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i) Rapport de la série IMO sur
l’estimation des précipitations
à partir de liaisons
hertziennes publié; ii)
orientations sur les
technologies émergentes
publiées (radars, etc.)
Comparaison d’instruments
d’observation en altitude: i)
rapport publié et
recommandations soumises
pour approbation; ii)
dispositions finales pour le
partage de la base de
données
Évaluation des nouvelles
technologies au moyen de
comparaisons: i) comparaison
d’instruments pluviométriques
non collecteurs (le cas
échéant) réalisée; ii) plan
pour une comparaison
d’instruments sur les
aérosols/cendres volcaniques
(le cas échéant)
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Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5

CIMO

Passage à l’automatisation:
i) vidéo d’information sur la
stratégie de passage à
l’automatisation; ii) version
provisoire de documents
d’orientation/modules de
formation; iii) plan d’atelier
pour valider le concept; iv)
concept de la conférence sur
les SMA pour la Région I.

Passage à
l’automatisation:
i) modules d’apprentissage
à distance sur
l’automatisation;
ii) rapport de la série IMO
sur les SMA peu coûteuses

Conditions génériques
d’appel d’offre:
recommandation
Conditions génériques
concernant le
d’appel d’offre: rapport de la développement d’outils
série IMO publié
logiciels et l’expansion
éventuelle à d’autres
systèmes (radiosondes,
par exemple)
Programme
d’enseignement et de
formation sur les radars
Sensibilisation aux
Sensibilisation: document
pratiques de mesure:
d’orientation sur le
i) portail d’échange de
remplacement des
savoir actualisé;
instruments contenant du
ii) mécanisme d’échange
mercure
d’information établi
Mécanismes permettant
Matériel pédagogique:
aux utilisateurs de signaler
détermination des lacunes
les lacunes dans le
dans le matériel pédagogique
matériel pédagogique (en
traitant des mesures
collaboration avec l’ETR)
Protection des bandes de
fréquences
radioélectriques:
caractéristiques de
fonctionnement des
capteurs passifs au sol

Meilleures pratiques et
passage à l’automatisation:
i) conférence sur les SMA
pour la Région II (à
confirmer); ii) documents
d’orientation sur les SMA mis
à jour/publiés

Outil logiciel à l’appui du
dispositif de conditions
génériques d’appel d’offre
(le cas échéant)

Matériel pédagogique sur les
radars élaboré et formation
donnée

Matériel pédagogique élaboré,
en collaboration avec les
CRFP, dans un domaine
présentant des lacunes
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définies et transmises au
successeur du SG-RFC

Résultat
n° 2.1.6

SC-MINT,
SG-CRYO

Collaboration avec le
Comité permanent 1 en
Collaboration avec le BSRN au
CIMO et
réexamen de l’équation visant
vue de garantir que la
Étude avec le GSICS de la
Bureau du
les pyrgéomètres et à
performance des
Rés. 43 (Cg-18) 2.1.5
traçabilité des mesures
Programme
l’analyse du besoin éventuel
radiosondages est
spatiales
spatial de
convenablement suivie par de mettre à jour le manuel du
l’OMM
BSRN
les centres régionaux du
WIGOS
Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) mise en œuvre:
* Projets de démonstration à court terme et plans à long terme pour les observations, la prévision, la recherche et les
services relatifs aux régions de haute montagne
* Mise en œuvre de la VMC en tant que programme de bout en bout, incluant la mise au point d’un système intégré
d’information sur la cryosphère destiné à répondre aux besoins en la matière à toutes les latitudes et toutes les altitudes
(observations, données, travaux de normalisation)
* Études achevées concernant l’incidence des observations de la cryosphère sur les domaines d’application concernés:
déclarations d’orientation sur la surveillance de la cryosphère
* Évaluations et indicateurs de l’état de la cryosphère avec les utilisateurs concernés, tels les CCR, déclaration de l’OMM
sur l’état du climat mondial, etc. de manière progressive à compter de 2021
* Comparaison des produits visant les glaces de mer
* Portail de la VMC opérationnel d’ici à 2023 en tant que CPCD du SIO
Veille mondiale de la
Veille mondiale de la
Veille mondiale de la
cryosphère – publication
cryosphère – publication
cryosphère – publication
d’orientations sur les
d’orientations sur les
d’orientations sur les
meilleures pratiques dans le meilleures pratiques dans meilleures pratiques dans le
chapitre du Guide de la CIMO le chapitre du Guide de la chapitre du Guide de la CIMO
(OMM-No 8) traitant de la
CIMO (OMM-No 8) traitant (OMM-No 8) traitant de la
Rés. 50 (Cg-18) 2.1.6
VMC
mesure des variables de la
de la mesure des variables mesure des variables de la
cryosphère – i) création
de la cryosphère,
cryosphère, observation in
d’une équipe spéciale sur le
observation in situ et
situ et mesure: du pergélisol
pergélisol – meilleures
mesure: - des glaciers,
(publiées d’ici à 2022); des
pratiques et exigences
glaces de mer et chapitre
inlandsis, plates-formes de
connexes en matière de
révisé sur la neige (2021) glace et glaces de mer et de
métadonnées et
publiées; - version
rivière (élaborées, revues et

60

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

d’observations; ii, iii) version
provisoire de guides sur les
meilleures pratiques touchant
aux glaciers et glaces de mer
– prêts et distribués pour
examen technique avec les
partenaires

Rés. 50 (Cg-18) 2.1.6

Rés. 50 (Cg-18) 2.1.6

VMC

VMC

SC-IMTT,
SG-CRYO

Rés. 50 (Cg-18) 2.1.6

VMC

SC-ON, SGRés. 50 (Cg-18) 2.1.6
CRYO

VMC

provisoire de guides sur les publiées d’ici à 2023)
meilleures pratiques
touchant au pergélisol –
prêts et distribués pour
examen technique avec les
partenaires

Veille mondiale de la
cryosphère – comparaison
de produits satellitaires sur
la mer: examen/ progrès
(sous réserve de fonds
extrabudgétaires)
Portail de la VMC
fonctionnant avec les
stations du réseau
Progrès accomplis dans la
d’observation en surface
mise au point du portail de la
de la VMC, d’ici à 2022;
VMC, pouvant fonctionner
avec les stations du réseau
Recommandations
d’observation en surface de
formulées sur la création
la VMC, d’ici à 2022;
de mécanismes (tables,
(financement par le budget
etc.) pour l’échange en
ordinaire et des ressources
temps réel de variables
extrabudgétaires)
supplémentaires de la
cryosphère, selon les
besoins des utilisateurs
Travaux visant à établir un
Travaux visant à établir un
système mondial intégré
système mondial intégré
d’information sur la
d’information sur la
cryosphère (d’ici à 2023, en cryosphère (d’ici à 2023,
tant qu’initiative
en tant qu’initiative
extrabudgétaire
extrabudgétaire
supplémentaire)
supplémentaire)
Plan préopérationnel pour la
VMC à soumettre au Conseil
exécutif (EC-72) – lié aux
travaux du Groupe d’étude
des fonctions
Veille mondiale de la
cryosphère – comparaison de
produits satellitaires sur les
glaces de mer: plan et
négociation du financement

Veille mondiale de la
cryosphère – comparaison de
produits satellitaires sur la
mer: rapport d’ici à 2023

Portail de la VMC fonctionnant
avec les stations du réseau
d’observation en surface de la
VMC, d’ici à 2022, et avec le
Système d’observation
hydrologique de l’OMM, d’ici à
2023;
Portail de la VMC fonctionnant
comme CPCD du SIO d’ici à
2023
Établissement d’un système
mondial intégré d’information
sur la cryosphère (d’ici à
2023, en tant qu’initiative
extrabudgétaire
supplémentaire)

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

61

interdisciplinaires relatives à
la cryosphère

Rés. 50 (Cg-18) 2.1.6

Rés. 50 (Cg-18) 2.1.6

VMC

153 stations de la VMC
approuvées à ce jour
(résolution 29 (EC-70))
enregistrées dans OSCAR,
d’ici à 2020

VMC

Nouvelles stations
d’observation des
composantes de la
cryosphère à inclure chaque
année dans le réseau
d’observation en surface de
la VMC, en fonction de
l’intérêt manifesté par les
Membres et les partenaires,
par enregistrement dans
OSCAR; Rédaction des
procédures d’enregistrement
voulues pour approbation
d’ici à 2021 (en rapport avec
la résolution 35 (Cg-18) sur
les identifiants de stations du
WIGOS)

Veille mondiale de la
cryosphère (VMC) –
métadonnées sur les
observations en surface de
la VMC incorporées dans la
Norme relative aux
métadonnées du WIGOS
(d’ici à 2021)
Dispositif durable
d’inscription de nouvelles
stations d’observation des
composantes de la
cryosphère dans OSCAR
approuvé, d’ici à 2021;

Normes et orientations visant
la terminologie et la
sémantique liées aux
observations de la cryosphère
définies et publiées d’ici à
2022

Nouvelles stations à inclure
dans le réseau d’observation
en surface de la VMC et à
Nouvelles stations à inclure enregistrer dans OSCAR
dans le réseau d’observationRapports annuels sur le
en surface de la VMC et à
respect par les stations de la
enregistrer dans OSCAR
VMC des textes
réglementaires et documents
Rapports annuels sur le
d’orientation à l’appui des
respect par les stations de laprojets de développement,
VMC des textes
dans le cadre des services
réglementaires et
d’experts OMM, à compter de
documents d’orientation à 2021
l’appui des projets de
développement, dans le
cadre des services d’experts
OMM, à compter de 2021
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Soutien à l’amélioration et
Soutien à l’amélioration et à
Soutien à l’amélioration et à à l’optimisation de la
l’optimisation de la couverture
l’optimisation de la couverture couverture mondiale et de
mondiale et de l’homogénéité
mondiale et de l’homogénéité l’homogénéité des
des observations de la
des observations de la
observations de la
cryosphère au sein de la VMC
cryosphère au sein de la VMC cryosphère au sein de la
et du WIGOS, incluant des
et du WIGOS, incluant des
VMC et du WIGOS,
liens étroits avec les
liens étroits avec les
incluant des liens étroits
Rés. 50 (Cg-18) 2.1.6
VMC
observations satellitaires de la
observations satellitaires de la avec les observations
cryosphère par le biais
cryosphère par le biais
satellitaires de la
d’engagements régionaux:
d’engagements régionaux:
cryosphère par le biais
Asie centrale (2022) CR IV
atelier avec le CR VI dans la d’engagements régionaux:
(2023) avec le CR II et le CR
région du Caucase (2020);
atelier sur les Andes
IV, en application des
décision du CR XI à sa dix(2021); avec le CR III;
décisions du CR II à sa
septième session
décision du CR III à sa dixseizième session et du CR IV
septième session
Création d’un domaine
Création d’un domaine
Création d’un domaine
d’application pour la
d’application pour la
d’application pour la
surveillance de la
surveillance de la cryosphère
surveillance de la cryosphère
cryosphère dans le cadre
dans le cadre du processus
dans le cadre du processus
du processus OMM d’étude
OMM d’étude continue des
OMM d’étude continue des
continue des besoins –
Rés. 50 (Cg-18) 2.1.6
VMC
besoins – développement en
besoins (activités
développement en 2021,
2020, liaison de la VMC avec
préparatoires en 2020 et
liaison de la VMC avec le
le Groupe des activités
2021, en liaison avec le
Groupe des activités
spatiales pour les régions
Groupe des activités spatiales
spatiales pour les régions
polaires (atelier à l’appui de
pour les régions polaires),
polaires (atelier à l’appui
ce but)
d’ici à 2022
de ce but)
Apport du Système mondial d’observation de l’océan aux besoins en matière de prévision du système Terre – contribution
Résultat
de l’OMM au Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), incluant un appui technique aux Membres concernant la
n° 2.1.7
surveillance, la mise en place et l’entretien des systèmes d’observation de l’océan par le biais du JCOMMOPS et appui au
Conseil collaboratif mixte
Mise en œuvre de la stratégie Mise en œuvre de la
relative au GOOS à l’horizon stratégie relative au GOOS
CMOM,
Rés. 45 (Cg-18)
2030: i) bureau des projets
à l’horizon 2030: i) suite
SC-ON, SGComité
2.1.7
du GOOS établi à l’OMM;
donnée à la stratégie
IOOS
Rés. 47 (Cg-18)
directeur du
ii) projet de suite à la
relative au GOOS à
GOOS
stratégie relative au GOOS à l’horizon 2030, dont plan
l’horizon 2030, dont plan de de travail de l’OCG et
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travail de l’OCG et stratégies
visant les réseaux
d’observation; iii) Stratégie
et gestion du JCOMMOPS;
établissement du centre en
tant que bureau de l’OMM en
France; iv) projet de suite à
la stratégie OMM-COI pour la
gestion des données
océanographiques; dont
nouveaux centres MCDS et
centres océanographiques
candidats pour le SIO

Résultat
n° 2.2

SC-IMT
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stratégies visant les
réseaux d’observation;
ii) poursuite de la gestion
du JCOMMOPS;
iii) proposition du Conseil
collaboratif mixte touchant
aux liaisons fonctionnelles
du GOOS avec le WIGOS
et l’INFCOM; iv) suite
donnée à la stratégie
OMM-COI pour la gestion
des données
océanographiques; dont
nouveaux centres MCDS et
centres océanographiques
désignés pour le SIO
CMOM,
Plan donnant suite à la
Plan donnant suite à la
Rés. 46 (Cg-18)
Contribution à la stratégie de
2.1.7
PMRC,
stratégie de collaboration
stratégie de collaboration
Rés. 47 (Cg-18)
collaboration OMM-COI
GOOS, SMOC
OMM-COI rédigé
OMM-COI adopté
Amélioration et élargissement de la diffusion, l’échange et la gestion des données d’observation passées et présentes du
système Terre et des produits dérivés grâce au Système d’information de l’OMM (SIO)
Supervision et maintien en
service des mécanismes
d’appui à l’échange
d’informations par le biais du
2.2
CSB
SIO et aux services de
données des Membres,
compte tenu de l’évolution
des besoins des utilisateurs
et des technologies
Orientations et outils
Orientations et outils fournis
Orientations et outils fournis
fournis aux Membres à
aux Membres à l’appui du
aux Membres à l’appui du
CCl, CHy,
l’appui du sauvetage et de
2.2
sauvetage et de l’archivage
sauvetage et de l’archivage
CMOM, CSB
l’archivage des données
des données climatologiques
des données climatologiques
climatologiques et
et hydrologiques anciennes
et hydrologiques anciennes
hydrologiques anciennes
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Rés. 57 (Cg-18) 2.2

Rés. 57 (Cg-18) 2.2

2.2

Rés. 57 (Cg-18) 2.2

Rés. 57 (Cg-18) 2.2

CSB

Plan de mise en œuvre du
SIO 2.0 et liste des projets
de démonstration (EC-72)

CSB

Achèvement de la mise en
œuvre du système de gestion
des incidents du SIO, comme
l’a approuvé le Dix-huitième
Congrès, incluant la
désignation et la formation
des correspondants et l’essai
des procédures

Règles techniques relatives au
Progrès accomplis dans les
SIO 2.0 et guide
projets de démonstration
d’enseignement et de
du SIO 2.0 et les règles
formation professionnelle sur
techniques
le SIO 2.0

CSB

Achèvement du deuxième
cycle et nouvelle
Achèvement du deuxième
certification des centres
cycle et nouvelle certification
qui doivent participer au
des centres qui doivent
SIO et aide à
participer au SIO et aide à
l’établissement de centres
l’établissement de centres de
de spécification des
spécification des
certifications qui
certifications qui contribuent
contribuent aux
aux programmes de l’OMM,
programmes de l’OMM, en
en accord avec le Plan
accord avec le Plan
opérationnel 2020-2023
opérationnel 2020-2023
relativement à la conformité
relativement à la
conformité

CSB

Planification des profils et
extensions NetCDF-CF selon le
besoins liés aux services
Nouveau volume I.4 dans
météorologiques,
le Manuel des codes
climatologiques, hydrologiquesNetCDF-CF (Cg-Ext 2021)
aéronautiques, maritimes et
autres

CSB

Orientations sur la gestion
de l’information dans le
Guide du SIO (Cg-Ext
2021 et Cg-19 2023)

Achèvement du deuxième
cycle et nouvelle certification
des centres qui doivent
participer au SIO et aide à
l’établissement de centres de
spécification des certifications
qui contribuent aux
programmes de l’OMM, en
accord avec le Plan
opérationnel 2020-2023
relativement à la conformité
Mise à jour du Manuel des
codes, volume I.4, profils et
extensions NetCDF-CF selon
les besoins liés aux services
météorologiques,
climatologiques,
hydrologiques, aéronautiques,
maritimes et autres
Orientations sur la gestion de
l’information dans le Guide du
SIO (Cg-Ext 2021 et Cg-19
2023)
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Rés. 57 (Cg-18) 2.2

Rés. 57 (Cg-18) 2.2

CSB

2.2

CSB

Rés. 55 et 56
(Cg-18)

Résultat
n° 2.3.6
SC-ESMP

SC-ESMP

CSB

2.2

CSB

2.2

CSB

Indicateurs de
performance clés dans les
catalogues du SIO afin
d’améliorer la recherche.
Mise en œuvre des outils
Développement constant
Développement constant des
des codes GRIB et BUFR à
codes GRIB et BUFR à l’appui
l’appui de tous les
de tous les programmes et
programmes et toutes les
toutes les activités
activités
Planification de procédures
Procédures de surveillance
de surveillance et de mise en
et de mise en œuvre pour
œuvre pour le SIO et le
le SIO et le WIGOS
WIGOS
Formes de représentation
Formes de représentation
des données aéronautiques
des données aéronautiques
(IWXXM) selon les exigences (IWXXM) selon les
de l’OACI
exigences de l’OACI
Enquête sur l’application des
politiques relatives aux
Examen et analyse des
données; rapport
politiques relatives aux
préliminaire au Comité
données et nouvelles
consultatif en matière de
approches proposées pour
politiques générales sur les
l’échange de données
politiques relatives aux
données en avril 2020
Indicateurs de performance
clés dans les catalogues du
SIO afin d’améliorer la
recherche
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Amélioration des services de
recherche et de consultation
permise par le SIO 2.0 (CgExt 2021 et Cg-2023)
Formes de représentation des
données binaires; nouvelles
éditions des codes GRIB et
BUFR (Cg-19 2023)
Procédures de surveillance et
de mise en œuvre pour le SIO
et le WIGOS
Formes de représentation des
données aéronautiques
(IWXXM) selon les exigences
de l’OACI

Mise en œuvre du SMTDP sans discontinuité
Rés. 58 (Cg-18) 2.3.6

Rés. 58 (Cg-18) 2.3.6

CSB

Élaboration de projets pilotes Évaluation des projets
à l’appui de la mise en œuvre pilotes et version finale du
du SMTDP sans discontinuité plan de mise en œuvre

CSB

Achèvement de
Élaboration de la feuille de
l’élaboration de la feuille
route pour le SMTDP sans
de route pour le SMTDP
discontinuité
sans discontinuité

Achèvement du plan de mise
en œuvre du SMTDP sans
discontinuité et début de la
mise en œuvre
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Résultat
n° 2.3.7
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Trousse d’outils pour accéder aux données et produits du SMTDP sans discontinuité

2.3.7

CSB/CCl

Réunion de l’Équipe d’experts
interprogrammes pour les
prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus
longue échéance afin de
formuler des
recommandations sur les
activités à entreprendre par
les nouvelles commissions

SC-ESMP

Rés. 20 (Cg-18) 2.3.7/1.2.1

Résultat
n° 2.3.9

CSB/CCl

Mise au point de
mécanismes pour intégrer
l’aspect opérationnel du
SISC dans le SMTDP,
incluant des propositions
de création de Centres
mondiaux de production
(CMP) supplémentaires,
portant par exemple sur
les prévisions
infrasaisonnières, ainsi
qu’un Document de
référence technique sur le
fonctionnement du SISC

Désignation de nouveaux
CMP; Version révisée des
fonctions des centres
climatologiques régionaux

Prévision et traitement des données hydrologiques intégrés au SMTDP sans discontinuité

Rés. 15 (Cg-18) 2.3.9/1.1.3

CSB/CHy

SC-ESMP

Rés. 20 (Cg-18) 2.3.9/1.2.1

CSB/CCl

Début de l’élaboration d’un
document de fond sur
l’intégration du FFGS, du
CIFDP et du SWFDP dans les
systèmes d’alerte précoce
multidangers en collaboration
avec le département des
services
Contribution au livre blanc
sur les veilles climatiques
dans le cadre du SMTDP sans
discontinuité et des systèmes

Soumission du document
de fond à l’approbation du
Conseil exécutif (EC-73)

Application de la décision du
Conseil exécutif (EC-73)

Contribution à l’élaboration
d’une brochure sur les
systèmes de veille
climatique comme

Contribution à l’élaboration
d’une stratégie pour intégrer
les veilles climatiques dans les
systèmes d’alerte précoce
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d’alerte précoce multidangers éléments des systèmes
d’alerte précoce
multidangers

Résultat
n° 2.3.10
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multidangers à l’aide de
l’infrastructure du SMTDP et
du SIO à l’échelon régional et
national

Textes techniques et réglementaires actualisés/nouveaux, dont: 1) nouveau guide du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-No 305); 2) nouvelles lignes directrices pour la PNT à haute résolution; 3) lignes directrices
concernant l’utilisation et l’interprétation des produits et services fournis par les CMRS lors d’interventions en cas
d’urgence non nucléaire; 4) lignes directrices sur les services en cas de crise humanitaire; 5) Manuel du SMTDP (OMM-No
485); 6) lignes directrices sur les systèmes de prévision d’ensemble et le post-traitement

Rés. 59 (Cg-18) 2.3.10

CSB/CCl

Rés. 26 (EC70)

2.3.10

CSB

2.3.10

Équipe
d’experts
pour la
prévision
opérationnell
e du temps
et l’appui à la
prévision
relevant de
la CSB
(2018)

2.3.10

CSB

SC-ESMP

Déc. 57 (EC68)

Révision du Manuel du
Système mondial de
traitement des données et de
prévision (OMM-No 485) –
incluant la désignation de
nouveaux centres (candidats:
CMM Toulouse, CMRSnucléaire Vienne, GPCLRF
Italie)
Début de l’élaboration du
Guide du SMTDP (OMM-No
350)

Révision du Manuel du
Système mondial de
traitement des données et
de prévision (OMM-No 485)
– incluant la désignation
de nouveaux centres
Soumission du Guide à
l’approbation du Conseil
exécutif (EC-73)

Version finale des lignes
directrices sur les systèmes
de prévision d’ensemble et le
post-traitement (réunion de
l’Équipe spéciale)

Version finale des lignes
directrices sur la PNT à
haute résolution

Révision du Manuel du
Système mondial de
traitement des données et de
prévision (OMM-No 485) –
incluant la désignation de
nouveaux centres
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Déc. 13
(CSB-16)

2.3.10

CSB

Rés. 18 (EC-69) 2.3.10

CSB

Rés. 20 (Cg-18) 2.3.10/1.2.1

SC-ESMP,
SG-CRYO

Rés. 50 (Cg-18) ?

Publication des lignes
directrices sur les aspects
météorologiques et
hydrologiques de
l’implantation et de
l’exploitation de centrales
nucléaires (WMO-No. 550)
Mise au point du mécanisme
d’audit des centres du
SMTDP en collaboration avec
le Comité permanent sur les
technologies et la gestion de
l’information

CSB/CCl

VMC

Méthodologies
recommandées pour élaborer
des évaluations et
indicateurs de l’état de la
cryosphère, publiés avec les
utilisateurs concernés tels les
CCR et à inclure
progressivement dans la
Déclaration de l’OMM sur
l’état du climat mondial, à
compter de 2021

Méthodologies
recommandées pour
élaborer des évaluations et
indicateurs de l’état de la
cryosphère, publiés avec
les utilisateurs concernés
tels les CCR et à inclure
progressivement dans la
Déclaration de l’OMM sur
l’état du climat mondial, à
compter de 2021; Bulletin
sur l’état de la cryosphère,
publié annuellement, à
partir de 2022

Orientations visant les
procédures normalisées sousrégionales pour la production
opérationnelle des données et
produits de la prévision
saisonnière objective
Méthodologies recommandées
pour élaborer des évaluations
et indicateurs de l’état de la
cryosphère, publiés avec les
utilisateurs concernés tels les
CCR et à inclure
progressivement dans la
Déclaration de l’OMM sur
l’état du climat mondial, à
compter de 2021; Bulletin
sur l’état de la cryosphère,
publié annuellement, à partir
de 2022
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SC-MINT

CHy

Version provisoire de
textes normatifs et
matériel pédagogique sur
la mesure et l’évaluation
du transport solide (charge
en suspension et de fond)
en coopération avec
l’UNESCO et l’ISO
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Textes normatifs et matériel
pédagogique sur la mesure et
l’évaluation du transport
solide (charge en suspension
et de fond) adoptés par
l’INFCOM

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DU DEUXIÈME VOLET DE LA SESSION
Résolution 4 (INFCOM-1)
Évolution future du Réseau d’observation de base mondial
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
Rappelant la résolution 34 (Cg-18) ‒ Réseau d’observation de base mondial,
Notant la recommandation 2 (INFCOM-1) ‒ Mise à jour des textes réglementaires relatifs à la
création du Réseau d’observation de base mondial,
Notant en outre que si le Réseau d’observation de base mondial (ROBM) va constituer un
socle essentiel pour tous les produits et services, sa mise en œuvre sera difficile dans certaines
régions du monde, pour des raisons financières, géographiques ou environnementales locales
par exemple,
Notant avec gratitude que depuis plus de 20 ans les spécialistes de la prévision numérique
du temps mènent pour les Membres de l’OMM des études d’impact de longue durée en lien
avec les systèmes d’observation dans le cadre de l’étude continue des besoins, sur la base
desquelles les dispositions du ROBM ont été élaborées,
Notant avec satisfaction que l’OMM, en collaboration avec plusieurs institutions axées sur le
développement et le financement de l’action climatique, met actuellement au point un
mécanisme de financement des observations systématiques (SOFF) destiné à soutenir la mise
en place et l’exploitation du ROBM lorsque les ressources locales ne sont pas suffisantes, en
particulier dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement,
Consciente de l’impact environnemental de certaines des techniques d’observation qui
prévalent actuellement et des préoccupations liées à leur viabilité environnementale,
Ayant été informée des travaux entrepris par l’OMM et le Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques (CGMS) afin de renforcer l’engagement en faveur de la communication
de données satellitaires fondamentales aux fins de la prévision numérique du temps,
Observant à la fois le fort soutien apporté au ROBM et les préoccupations exprimées au cours
de la présente session quant aux difficultés escomptées pour la mise en œuvre de certaines
des dispositions proposées,
Décide de charger le Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de
surveillance de la Terre (SC-ON) d’examiner régulièrement, en collaboration avec le Comité
permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité (SC-MINT), le Conseil de la
recherche et les groupes de travail concernés du CGMS, les options de mise en œuvre du
ROBM et de lui faire rapport sur toutes les mesures - y compris, par exemple, des
modifications potentielles des dispositions réglementaires du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) – qu’il est recommandé de prendre pour traiter en
particulier les questions suivantes:
a)

L’impact environnemental de diverses techniques d’observation, en lien avec la volonté
de nombreux Membres d’adopter des techniques plus propres et durables dans tous
leurs domaines d’activité;

b)

La nécessité de stimuler le développement des techniques émergentes d’observation
satellitaire et de surface qui pourraient contribuer à atténuer certaines des difficultés
attendues dans la mise en œuvre du ROBM;
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c)

Le renforcement accru de la collaboration avec les chercheurs et la participation de
ceux-ci à l’étude continue des besoins, en vue de l’élaboration éventuelle d’orientations
de l’OMM concernant le bouquet optimal de techniques à assembler pour répondre aux
exigences du ROBM en tenant compte de diverses contraintes géographiques;

d)

Les futures perspectives d’évolution du ROBM dans des domaines et des disciplines qui
dépassent la portée de l’aide qu’il est prévu qu’il fournisse actuellement pour l’analyse
du climat et la prévision numérique du temps à l’échelle mondiale;

Décide en outre d’entreprendre une étude visant à consigner et analyser les avantages
escomptés et en pleine évolution du ROBM à mesure que la mise en œuvre de ce dernier
progresse, et de mettre à la disposition de tous les Membres l’ensemble des documents
élaborés dans ce cadre afin de soutenir les efforts qu’ils déploient pour mettre en œuvre le
ROBM.

Résolution 5 (INFCOM-1)
Mise en œuvre des activités hydrologiques
dans le cadre de la nouvelle structure de l’OMM
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant:
1)

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 un 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,

2)

La résolution 25 (Cg-18) – Principales initiatives dans le domaine de l’hydrologie, par
laquelle le Congrès a établi les activités et systèmes hydrologiques actuels et futurs, qui,
compte tenu de leur pertinence au regard des ambitions à long terme de la communauté
de l’hydrologie opérationnelle, constituent des piliers essentiels du Plan stratégique de
l’OMM et de son développement ultérieur,

3)

La résolution 5 (EC-71) – Groupe de coordination hydrologique, par laquelle le Conseil
exécutif a approuvé le mandat du Groupe de coordination hydrologique et décidé que les
personnes qui représentent la Commission d’hydrologie au sein des principales initiatives
en cours de réalisation dans le domaine de l’hydrologie continueraient d’exercer leur rôle
jusqu’à ce que l’organe pertinent de la nouvelle structure de l’OMM désigne de nouveaux
représentants, conformément aux dispositions de la résolution 7 (Cg-18) – Établissement
de commissions techniques de l’OMM pour la dix-huitième période financière,

Notant que le Groupe de coordination hydrologique s’est réuni pour la première fois en
décembre 2019 afin de faire le point sur l’avancement des activités menées au titre des
principales initiatives dans le domaine de l’hydrologie, qui sont définies dans la résolution 25
(Cg-18), et de faire des propositions sur leur mise en œuvre dans le cadre de la nouvelle
structure de gouvernance,
Ayant examiné les recommandations formulées par le Groupe de coordination hydrologique à
l’intention de l’INFCOM dans le document INFCOM-1/INF. 4.1.5(1), et notant que les
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recommandations 6, 7 et 14 ont été mises en œuvre et que les activités 2.1, 4.1, 4.2, 4.6, 4.7
et 8.1 de la recommandation 5, en lien avec le report des activités hydrologiques (voir le
tableau 1 du document JS-TC-1/INF. 4.1(2)), sont intégrées dans l’annexe de la
résolution 3 (INFCOM-1) – Programme de travail des comités permanents et groupes d’étude
de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,
Décide d’accepter la partie de la recommandation 5 du Groupe de coordination hydrologique
qui porte sur les activités 1.1, 1.3, 1.4 (cette dernière conjointement avec la Commission des
services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
(SERCOM)), 1.9, 3.1, 4.3, 4.4, 4.5 et 6.1 (cette dernière conjointement avec la SERCOM, les
conseils régionaux et le Groupe de coordination hydrologique);
Prie son président et son Groupe de gestion de collaborer avec le Secrétaire général pour
encourager tous les Membres de l’OMM à accroître le nombre de spécialistes de l’hydrologie qui
sont désignés pour participer à ses importants travaux.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DU TROISIÈME VOLET DE LA SESSION
Résolution 6 (INFCOM-1)
Révision du programme de travail de la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Consciente de la nécessité d’harmoniser l’ensemble des travaux des organes techniques et
scientifiques de l’OMM avec les cibles à long terme et les objectifs stratégiques énoncés dans le
Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’Organisation, dans le respect des ressources
humaines et financières définies,
Ayant pris en compte:
1)

La pertinence d’adopter une démarche basée sur les réalisations pour définir le
programme de travail, le mettre en œuvre et présenter des rapports au Congrès
météorologique mondial et au Conseil exécutif, y compris par l’intermédiaire du Comité
de coordination technique,

2)

L’intérêt de normaliser ses structures de travail et leur fonctionnement conformément
au Règlement intérieur des commissions techniques établi par la résolution 11 (EC-71)
– Règlement intérieur des organes constituants,

3)

Les possibilités qu’offre le cycle biennal de ses sessions d’adopter une approche plus
souple de l’exécution des tâches et de la définition des structures de travail,

4)

La proposition de mise à jour de la liste des réalisations attendues et des responsabilités
figurant dans l’annexe de la présente résolution,

Rappelant la résolution 3 (INFCOM-1) – Programme de travail des comités permanents et
groupes d’étude de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information, qui demandait au Groupe de gestion de tenir à jour la liste des réalisations
attendues et des responsabilités et de la réviser régulièrement en revoyant l’ordre des
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priorités, avec l’aide du Secrétariat, en facilitant et en optimisant les relations avec les comités
permanents et les groupes d’étude, et de faire rapport sur l’état d’avancement de la mise en
œuvre à la prochaine session,
Ayant examiné l’état d’avancement des travaux entrepris pour concrétiser les réalisations
attendues de ses comités permanents pour la dix-huitième période financière, tel qu’il est
exposé dans l’annexe de la présente résolution,
Décide:
1)

De mettre à jour la liste des réalisations attendues de ses comités permanents et
groupes d’étude pour la première intersession (2020-2021) ainsi que les perspectives
pour la période (2022-2023), comme indiqué dans l’annexe de la présente résolution;

2)

Que son programme de travail pour la première intersession (2020-2021) et les
perspectives pour l’ensemble de la dix-huitième période financière seront adaptés par le
Groupe de gestion en fonction des réalisations attendues et des responsabilités qui sont
énumérées dans l’annexe de la présente résolution et décrites dans le Plan opérationnel
2020-2021, qui leur attribue les ressources nécessaires à leur mise en œuvre;

Prie le Groupe de gestion de continuer à tenir à jour la liste des réalisations attendues et des
responsabilités et à la réviser régulièrement en revoyant l’ordre des priorités, avec l’aide du
Secrétariat, en facilitant et en optimisant les relations avec les comités permanents et les
groupes d’étude et de faire rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre à la prochaine
session.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (INFCOM-1) – Programme de travail des
comités permanents et groupes d’étude de la Commission des observations, des infrastructures et
des systèmes d’information.
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Annexe de la résolution 6 (INFCOM-1)
Réalisations attendues des comités permanents et des groupes d’étude de la Commission des infrastructures
pendant la première intersession (2020-2021) et perspectives pour la période suivante (2022-2023)
Note: le tableau ci-dessous est une mise à jour de l’annexe de la résolution 3 (INFCOM-1): le contenu de la nouvelle colonne
«État d’avancement» apparaît en tant que nouveau texte et les modifications apportées au programme de travail initial exposé
dans l’annexe du projet de résolution 3 (INFCOM-1) apparaissent au même format.
En rouge, les réalisations que le Congrès et le Conseil exécutif ont expressément demandé de présenter au Conseil exécutif.

Comité
permanent
et/ou
groupe
d’étude
Résultat
n° 1.1.5

SC-ESMP

Renvoi au
Plan
Résolution
opérationnel

Commission
ou
programme
initiateur

2020

2021

2022-2023

État d’avancement en mars 2021

Services d’alerte précoce et d’avis procurés aux organes des Nations Unies et aux organisations humanitaires

Rés. 12
(Cg-18)

Nouveau/
1.1.5

CSB/CCl

Définition d’un mécanisme
pour insérer dans le Manuel
du SMTDP la méthode et les
procédures adoptées par
l’OMM pour répertorier les
phénomènes dangereux

À la deuxième partie de sa première
session, la SERCOM a invité l’INFCOM à
collaborer à l’élaboration de textes
réglementaires et de documents
d’orientation se rapportant à la mise en
œuvre opérationnelle de cette méthode
(Recommandation 4 (SERCOM-1) – Plan
schématique de mise en œuvre de la
méthode de classification
des phénomènes dangereux)

Insertion de la méthode
adoptée par l’OMM pour
répertorier les
phénomènes dangereux
dans le Manuel du SMTDP

.
Résultat
n° 1.2.1

Systèmes de base opérationnels dans les SMHN, données ayant fait l’objet d’un sauvetage insérées dans un système de gestion des données climatologiques
(CDMS) et intégration constante de nouvelles observations; produits de surveillance de base et prévisions saisonnières accessibles et fournis; emploi de la trousse
d’outils sur les services climatologiques
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Comité
permanent
et/ou
groupe
d’étude

Renvoi au
Plan
Résolution
opérationnel

Rés. 22
(Cg-18)

Rés. 20
(Cg-18)

SC-IMT

Rés. 20
(Cg-18)

Rés. 20
(Cg-18)

Rés. 22
(Cg-18)

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

Commission
ou
programme
initiateur

CCl, CHy

2020

Feuille de route pour le
développement et l’application
d’un CDMS libre

2021

2022-2023

Création d’une communauté
de pratique, réunissant les
Démonstration du CDMS
secteurs public et privé,
libre
autour du CDMS libre
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État d’avancement en mars 2021

Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de recommandation 5.1.3(3) concernant
la modernisation des données climatologiques
et le projet de CDMS libre.

Catalogue des données et
instruments de la trousse
d’outils sur les services
climatologiques;
orientations sur la
personnalisation et
l’emploi de la trousse

Ces réalisations devraient se concrétiser en
décembre 2021 grâce aux efforts conjoints de
l’Équipe d’experts pour l’exploitation du
Système d’information sur les services
climatologiques (ET-CSISO), du Comité
permanent des services climatologiques (SCCLI), du Comité permanent du traitement des
données pour la modélisation et la prévision
appliquées au système Terre (SC-ESMP) et du
Conseil de la recherche.

Début de la mise en
œuvre opérationnelle de
l’échange des messages
CLIMAT quotidiens

Le Conseil exécutif a décidé à sa soixantedouzième session de prolonger la phase
expérimentale d’un an.

CCl

Orientations visant les
procédures normalisées
d’échange opérationnel
des données et produits
régionaux de prévision
objective

Publication en 2020 d’un document
d’orientation sur les pratiques opérationnelles
pour des prévisions saisonnières objectives
(Guidance on Operational Practices for
Objective Seasonal Forecasting
(WMO-No. 1246))

CCl

Décision du Congrès
visant
l’opérationnalisation de la
fourniture et de l’échange
de jeux de données
climatologiques standard,
incluant les données
CLINO et les produits
nationaux de surveillance
du climat

Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de recommandation 5.2.1(2) concernant
le recueil des normales climatologiques
standard.

CCl

CCl

Analyse des résultats de la
Prolongement de la phase
phase expérimentale et
expérimentale de fourniture et
recommandation quant à la
d’échange des messages CLIMAT
mise en œuvre
quotidiens
opérationnelle

Fixation de la date de début du
recueil des normales
climatologiques standard pour
1991-2020 et prolongement de
la phase expérimentale des
messages CLIMAT quotidiens

Renvoi, dans le SIO, aux
règles énoncées dans le
Manuel sur le Cadre
mondial pour la gestion de
données climatologiques de
qualité
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ou
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2020

2021

2022-2023

Aptitude accrue des CCR et des
SMHN à utiliser les données
satellitaires en accord avec le
plan d’action pour la mise en
œuvre progressive de la
surveillance des extrêmes
météorologiques et climatiques
depuis l’espace, avec
participation renforcée des
utilisateurs finals

Aptitude accrue des CCR et
des SMHN à utiliser les
données satellitaires en
accord avec le plan d’action
pour la mise en œuvre
progressive de la
surveillance des extrêmes
météorologiques et
climatiques depuis l’espace,
avec participation renforcée
des utilisateurs finals

Aptitude accrue des CCR
et des SMHN à utiliser les
données satellitaires en
accord avec le plan
d’action pour la mise en
œuvre progressive de la
surveillance des extrêmes
météorologiques et
climatiques depuis
l’espace, avec
participation renforcée des
utilisateurs finals

État d’avancement en mars 2021

Au vu du succès du projet mené en Asie de
l’Est et dans le Pacifique occidental, une
proposition similaire est en train d’être
élaborée pour le CR III. Des réflexions sont
également en cours avec le CR I.

SC-ON

Rés. 54
(Cg-18)

Résultat
n° 1.2.3

Systèmes régionaux de prévision saisonnière et infrasaisonnière objective opérationnels; coordination régionale de la réduction d’échelle des produits de prévision
annuelle à décennale et des produits de projection des changements climatiques

1.2.1

CSB/CCl

Un article sur le Projet de démonstration de
l’OMM sur la surveillance des extrêmes
météorologiques et climatiques depuis l’espace
en Asie de l’Est et dans le Pacifique occidental
a été publié dans le Bulletin de l’OMM afin
d’informer les Membres sur le concept et les
progrès réalisés (Bulletin Vol. 69 (1) – 2020).

Une nouvelle évaluation a été menée en 2020

Rés. 20
(Cg-18)

1.2.3

CCl

Contribution à l’évaluation des
relevés mondiaux d’extrêmes
météorologiques et climatiques

Contribution à l’évaluation
Contribution à l’évaluation
des relevés mondiaux
des relevés mondiaux
d’extrêmes
d’extrêmes météorologiques
météorologiques et
et climatiques
climatiques

SC-MINT
Rés. 23
(Cg-18)
Rés. 20
(Cg-18)

1.2.3

CCl

Contribution au mécanisme
d’identification par l’OMM des
stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues
périodes

Contribution au mécanisme
d’identification par l’OMM
des stations d’observation
dont les relevés portent sur
de longues périodes,
incluant certaines stations
hydrologiques

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%
C3%A9s-de-presse/m%C3%A9ga%C3%A9clairs-l%E2%80%99omm-valide-denouveaux-records.
En cours, sous la direction de l’Équipe d’experts
pour la qualité, la traçabilité et l’étalonnage
(ET-QTC).

La SERCOM a formulé une recommandation
qui sera soumise au Conseil exécutif, à sa
Contribution au
soixante-treizième session, concernant
mécanisme d’identification l’actualisation du mécanisme d’identification
par l’OMM des stations
des stations d’observation dont les relevés
d’observation dont les
portent sur de longues périodes
(Recommandation 3 (SERCOM-1) – Mécanisme
relevés portent sur de
de l’OMM permettant d’identifier les stations
longues périodes
d’observation dont les relevés portent sur de
longues périodes).
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77

État d’avancement en mars 2021

Poursuite du développement de services à l’appui de la gestion durable des ressources en eau

SC-MINT

Rés. 25
(Cg-18) et
Rés. 5 (EC- 1.3
71),
annexe 1

Résultat
n° 1.3.4

Apport des données de qualité à la science: les SHN sont soutenus dans tous les aspects de l’hydrométrie, de la collecte à la gestion et à l’échange des données

SG-DIP

SC-ESMP

Rés. 18
(EC-70)

Rés. 5
(CHy-15)

1.3.4

1.3.4

CHy

Rés. 17
(EC-70)

1.3.4

Révision et mise à jour du Volume III du
Règlement technique (chapitres 1, 2, 4 et 5).
Texte soumis à la troisième partie de la
première session de l’INFCOM pour
approbation.

CHy-EXT

Examen et approbation du
plan de mise en œuvre de
l’Initiative mondiale sur les
données relatives à l’eau

Approbation du projet de plan de mise en
œuvre par le comité directeur de l’Initiative
mondiale sur les données relatives à l’eau;
activité reportée en raison d’un manque de
ressources.

CHy

Rapport sur l’évolution des
fonctions assurées par le
GRDC, l’IGRAC et
HYDROLARE, et leurs liens
avec l’OMM, en ce qui a
Besoins relatifs aux
trait au suivi et à la mesure
centres hydrologiques
de l’atteinte des objectifs de
régionaux
développement durable,
leur apport au CMSC et le
soutien au SOHO, au GHSF
et à d’autres initiatives en
hydrologie

Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de résolution 5.2.1(1) portant sur le
concept de centres du Système mondial de
traitement des données et de prévision pour
les services hydrologiques. L’évaluation des
centres de données mondiaux reposera sur
cette décision.

Début de la mise en œuvre
de projets supplémentaires
dans le cadre de la phase II
du SOHO à l’échelon sousrégional

Ouverture du portail Web pour la région
arctique en mars 2021. Projet dans le bassin
de La Plata en cours; Élaboration de supports
de formation en ligne en cours.

Rés. 25
(Cg-18)
SC-IMT

Plan de travail pour la mise à
jour du Cadre de référence
pour la gestion de la qualité et
du Règlement technique dans
la partie relative à l’INFCOM

CHy

Mise en œuvre de la phase II
du SOHO dans le bassin de
La Plata et la région arctique

Lancement du portail du
SOHO

Poursuivre la mise en
œuvre de la phase II du
SOHO

En cours.
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État d’avancement en mars 2021

SC-ON

Rés. 25
(Cg-18) et
Rés. 5 (EC- 1.3.4
71),
Annexe 1

SC-MINT

Rés. 25
(Cg-18) et
Rés. 5 (EC- 1.3.4
71),
Annexe 1

CHy

SC-ON

Rés. 25
(Cg-18) et
Rés. 5 (EC- 1.3.4
71),
Annexe 1

CHy

Résultat
n° 1.3.5

Hydrologie opérationnelle solidement fondée sur la science: les SHN disposent d’un outil convivial pour estimer les incertitudes dans les mesures du débit

SC-MINT

Rés. 25
(Cg-18) et
Rés. 5 (EC- 1.3.5
71),
Annexe 1

CHy

CHy

Plan d’exploitation HydroHubWHYCOS, projet prioritaire
financé et lancé

Mise en œuvre du Système de
gestion des bases de données
MCH en accord avec les
priorités et nouveaux modules

Vérification du programme de
travail visant le projet X en
termes d’intégration de
l’examen des méthodes et
instruments de pointe utilisés
par les SHN pour mesurer le
débit des cours d’eau

Début de nouveaux projets
HYCOS

Projets HYCOS pour l’océan Indien et pour
l’Afrique australe soumis au Fonds vert pour le
climat en 2020; Projet HYCOS pour le lac
Tchad soumis au Fonds pour l’adaptation en
2020.

Lancement du Camp
d’innovation en hydrométrie

Le Camp d’innovation ne sera pas prêt en
2021. Attribution en 2020 d’un contrat dans le
cadre du deuxième appel à projets innovants et
3 projets sont en cours de développement.
Organisation d’une formation en hydrométrie
pouvant inclure des technologies innovantes en
octobre 2021 au Bénin.

Intégration du Système de
gestion des bases de
données MCH dans le CDMS

Retards dans la mise en œuvre du Système de
gestion des bases de données MCH (Haïti,
Cameroun) en raison du COVID-19, de même
que dans son intégration dans le CDMS libre.

Rapport sur la mise en
œuvre du programme de
travail visant le projet X et
proposition d’un nouveau
plan de travail à
l’Assemblée hydrologique
lors du Congrès
extraordinaire

Le rapport et le projet de nouveau plan de
travail seront prêts pour juillet 2021.
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État d’avancement en mars 2021

Résultat
n° 1.3.6

Connaissance approfondie des ressources en eau de la planète: la première phase d’HydroSOS est opérationnelle et les outils d’évaluation des ressources en eau
sont disponibles

SC-IMT

Rés. 25
(Cg-18)

SC-ESMP

Rés. 25
(Cg-18) et
Rés. 5 (EC- 1.3.6
71),
Annexe 2

SC-ON

Rés. 25
(Cg-18) et
Rés. 5 (EC- 1.3.6
71),
Annexe 3

Résultat
n° 2.1.1

SC-ON,
SG-GBON

1.3.6

CHy

CHy

Appui offert au SC-HYD
pour élaborer les directives
visant l’évaluation des
ressources en eau (site
Web)

La plupart des activités ont été réalisées par le
Comité permanent des services hydrologiques
(SC-HYD) de la SERCOM; le site Web est en
cours de préparation, mais accuse des retards
en raison du COVID-19.

CHy

Lignes directrices visant la
conception de réseaux

Report en raison de la réforme de l’OMM. Une
partie sera intégrée dans le document de
recherche du Groupe de coordination
hydrologique. Les activités doivent commencer
en 2022.

Conception de réseaux

Lancement de la mise en
œuvre d’HydroSOS

La page Web de démonstration est prête; deux
projets pilotes ont été retardés; le rapport sur
la phase de démonstration sera prêt pour le
Congrès extraordinaire de 2021.

Rapport sur les résultats de
la phase pilote d’HydroSOS

Plan opérationnel du WIGOS 2020-2023 mis en œuvre:
◦ WIGOS consolidé procurant des observations à l’appui de l’ensemble des priorités, programmes et domaines d’application de l’OMM
◦ Notoriété et rôle accrus des SMHN dans leur pays
◦ Intégration et échange libre des observations émanant de l’OMM et d’autres sources, par-delà les frontières nationales et régionales

Rés. 37
(Cg-18)

2.1.1

Groupe de
coordination
intercommissions
pour le WIGOS

Plan relatif au début de la
phase opérationnelle du
Plan relatif au début de la
WIGOS (2020-2023): état
phase opérationnelle du WIGOS
d’avancement par rapport
(2020-2023) approuvé (EC-73)
au plan et
recommandations

Plan relatif au début de la
phase opérationnelle du
WIGOS (2020-2023):
exécution du plan achevée
et décisions sur les étapes
suivantes (2024-2027)

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la
recommandation 1 (INFCOM-1).
Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de recommandation 5.1.1(4) portant sur
les indicateurs WIGOS.
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Rés. 35
(Cg-18)
Rés. 36
(Cg-18)

Rés. 34
(Cg-18)
Rés. 36
(Cg-18)

Rés. 37
(Cg-18)

2.1.1

2.1.1

2.1.1

Commission
ou
programme
initiateur

2020

Groupe de
coordination
intercommissions
pour le WIGOS

Amendements au Manuel du
WIGOS (OMM-N° 1160) à
approuver (EC-73); procédures
élaborées pour les émetteurs
d’identifiants investis d’une
délégation de pouvoir (pour le
Manuel et le Guide); calendrier
de mise en œuvre des
identifiants WIGOS arrêté et
noté par le Conseil exécutif,
avec demande aux Membres
d’agir en conséquence

Identifiants de stations du
WIGOS: recommandations
transmises au Congrès, à
partir des enseignements
tirés de l’exécution du
calendrier

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la
Identifiants de stations du recommandation 3 (INFCOM-1) relative aux
modifications à apporter à la section 2.4.1 du
WIGOS: mise en œuvre
Manuel du WIGOS.
achevée; OU, plus
précisément: questions
Lors de la troisième partie de sa première
techniques résolues et
session, l’INFCOM a été invitée à adopter: i) le
nouveau système adopté; projet de recommandation 5.1.1(3) concernant
règle d’attribution des
les modifications à apporter au Manuel du
identifiants définie,
WIGOS (OMM-N° 1160); et ii) le projet de
adoptée et appliquée par
recommandation 5.1.1(2) portant sur la mise à
les Membres
jour du Guide du WIGOS (OMM-N° 1165),
concernant la mise en œuvre des identifiants
de stations du WIGOS.

Comité de
rédaction du
Groupe de
coordination
intercommissions
pour le WIGOS

Réseau d’observation de base
mondial (ROBM):
amendements au Manuel du
WIGOS (OMM-No 1160) afin de
refléter les besoins du ROBM et
les processus de désignation,
révision et approbation de la
composition; mécanisme de
financement du ROBM et
activités de développement des
capacités; toutes ces mesures
approuvées (EC-72)

ROBM: décision du Congrès
concernant la composition
initiale du ROBM; décisions
des conseils régionaux
concernant la conception
des réseaux d’observation
de base régionaux (ROBR)

ROBM: décision du
Congrès concernant la
composition initiale du
ROBM; décisions des
conseils régionaux
concernant la composition
des ROBR; ROBM et ROBR
mis en œuvre dans toutes
les Régions

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la recommandation
2 (INFCOM-1) et la résolution 2 (INFCOM-1).

Système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS
(WDQMS): première série
d’outils; spécification d’outils
supplémentaires notée par le
Conseil exécutif

WIGOS: i) outils d’analyse
et d’affichage du WDQMS
évalués; nouveaux outils
spécifiés; ii) autres
composantes du WIGOS
intégrées dans le WDQMS;
iii) outils disponibles par le
biais du WDQMS indiquant
le degré de respect par les
Membres des normes
d’observation, bonnes
pratiques et politiques
relatives aux données de
l’OMM

WDQMS achevé OU, plus
précisément: pleinement
opérationnel pour toutes
les composantes
essentielles en temps réel
du SMO; procédures
nationales en place pour
régler les problèmes et
incidents signalés par le
WDQMS; projets pilotes
(au minimum)
opérationnels pour toutes
les diverses composantes
du WIGOS

i) Des questionnaires sur l’état d’avancement
et l’évolution de l’outil Web du WDQMS ont été
élaborés et diffusés auprès de diverses
communautés et équipes d’experts et seront
évalués prochainement;

Groupe de
coordination
intercommissions
pour le WIGOS

2021

2022-2023

État d’avancement en mars 2021

Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter i) le
projet de recommandation 5.1.1(3) concernant
les modifications à apporter au Manuel du
WIGOS (OMM-N° 1160).

ii) Le réseau de stations d’observation en
altitude pour le SMOC a été intégré dans la
version opérationnelle de l’outil Web du
WDQMS, le réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC le sera prochainement;
iii) L’outil du système de gestion des incidents,
qui fait partie du concept de WDQMS, est
disponible en mode test pour les centres

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

Comité
permanent
et/ou
groupe
d’étude

Renvoi au
Plan
Résolution
opérationnel

Commission
ou
programme
initiateur

2020

2021

2022-2023

81

État d’avancement en mars 2021

régionaux du WIGOS.
Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de recommandation 5.1.1(4) sur les
indicateurs WIGOS.
OSCAR-Surface:
i) Des questionnaires sur l’état d’avancement
et l’évolution de l’outil OSCAR-Surface ont été
élaborés et diffusés auprès de diverses
communautés et équipes d’experts et seront
évalués prochainement;

Rés. 37
(Cg-18)
Rés. 41
(Cg-18)

2.1.1

Équipe spéciale
pour le
développement
d’OSCAR
relevant du
Groupe de
coordination
intercommissions
pour le WIGOS,
Équipe spéciale
de projet
OSCAR

Stratégie OSCAR:
i) évolution de la
plate-forme OSCAR selon la
Stratégie pour la plate-forme
stratégie, incluant
OSCAR définie et approuvée
i) interfaces automatiques
par le Conseil exécutif; version
utilisées par certains
finale du modèle de
Membres; ii) cadre établi
financement de la plate-forme
pour l’évolution d’OSCAROSCAR élaborée et notée par le
Espace et son intégration
Conseil exécutif, appelant les
avec les autres
Membres à contribuer
composantes OSCAR;
iii) suivi du fonctionnement
et de l’évolution d’OSCAR

ii) De nouvelles versions d’OSCAR-Surface ont
été publiées deux fois par an et proposent des
fonctionnalités améliorées pour les utilisateurs,
y compris ceux de l’interface API, leur
permettant de mettre à jour les métadonnées.
Plate-forme OSCAR
pleinement opérationnelle
conformément à la
stratégie

De nouveaux outils supplémentaires ont été
développés et sont prêts à être mis en service,
ce qui facilitera l’interaction des utilisateurs
avec OSCAR-Surface: il s’agit des modèles de
stations pour faciliter/rationaliser la saisie
manuelle des types de stations les plus
courants et de l’outil client Web pour le
téléchargement par lots des relevés de
stations.
Examen en cours d’OSCAR-Besoins dans le
cadre de la deuxième réalisation attendue au
résultat n° 2.1.4.
Le contrat de maintenance d’OSCAR-Espace a
été établi avec succès, des évolutions sont en
cours et l’interface avec les pages d’accueil de
l’Agence spatiale est coordonnée par le Groupe
de travail II du CGMS.

Rés. 37
(Cg-18)

2.1.1

Groupe de
coordination
inter-

Centres régionaux du
Centres régionaux du
WIGOS (RWC) établis dans WIGOS établis et
la Région II, la Région III et opérationnels dans

Les RWC du CR I/Afrique de l’Est (2020), du
CR I/Afrique australe (2021), du CR II (2018),
du CR III (2020) et du CR VI (2019,
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2020

commissions
pour le WIGOS,
conseils
régionaux

2021

l’Antarctique (fin 2020).
Plans pour la création de
RWC dans la Région I et la
Région V

2022-2023

chaque Région et
rattachement de chaque
Membre à un centre

État d’avancement en mars 2021

uniquement la composante automatique de la
fonction de surveillance) ont été établis en
mode pilote aux dates indiquées entre
parenthèses.
Les discussions progressent bien dans le CR IV
(plusieurs Membres élaborent une demande
commune) et le CR V (les demandes de deux
Membres ont été soumises et approuvées).
Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de recommandation 5.1.1(5) concernant
le processus d’audit des centres régionaux du
WIGOS.

Résultat
n° 2.1.2

◦ Capacité élargie de cerner les lacunes dans les systèmes d’observation mondiaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux relativement aux besoins des utilisateurs,
aux questions à étudier, etc.
◦ Coopération intensifiée avec les partenaires à l’échelon national et régional
◦ Meilleur respect des dispositions du Règlement technique de l’OMM
◦ Capacités humaines et techniques améliorées, au sein de tous les Membres, en matière de planification, de mise en œuvre et d’exploitation du WIGOS
◦ Disponibilité et qualité accrues des données d’observation du WIGOS et des métadonnées correspondantes

Rés. 39
(Cg-17)

2.1.2

SC-ON, JSGGCOS, SGGBON
Rés.
23
(Cg-18)
Rés.
20 2.1.2
(Cg-18)
Rés. 51

SMOC

Création d’un réseau de
référence pour les observations
en surface du SMOC;
détermination des stations
candidates; appel pour un
centre principal

Planification et organisation
de réunions sur la mise en
place et la coordination du
réseau de référence pour
les observations en surface
du SMOC

Observations climatologiques:
i) exigences du SMOC revues;
ii) projet de rapport sur l’état
d’avancement du SMOC; iii)
proposition visant un plan de
mise en œuvre de réseaux de
référence pour les observations

Observations
climatologiques: i) rapport
sur l’état d’avancement du
SMOC publié; ii) exigences
du SMOC actualisées; iii)
version provisoire du
nouveau plan de mise en

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la décision 5
(INFCOM-1) – Élaboration d’un projet de plan
de mise en œuvre du Réseau de référence du
SMOC pour les observations en surface
(GSRN).
L’Équipe spéciale chargée du Réseau de
référence du SMOC pour les observations en
surface (TT-GSRN) a été formée et a
commencé ses travaux.

Surveillance du climat:
nouveau plan de mise en
œuvre du SMOC publié

Le rapport sur l’état d’avancement du SMOC
devrait être publié à la mi-2021. Révision des
exigences en termes de variables
climatologiques essentielles en cours de
finalisation. La planification relative au plan de
mise en œuvre du SMOC est en cours. La mise
en œuvre de réseaux de référence pour les
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Comité
permanent
et/ou
groupe
d’étude

Renvoi au
Plan
Résolution
opérationnel
(Cg-18)

Rés. 34
(Cg-18)
SC-ON

Rés. 37
(Cg-18)

2.1.2

Commission
ou
programme
initiateur

2020

2021

en surface du climat; iv)
stations désignées selon le
mécanisme d’identification par
l’OMM des stations
d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes
(Rés. 23 (Cg-18); v)
développement des réseaux
d’observateurs bénévoles; vi)
assistance offerte aux Membres

œuvre du SMOC; iv) plan
de mise en œuvre de
réseaux de référence pour
les observations en surface
du climat; v) stations
désignées selon le
mécanisme d’identification
par l’OMM des stations
d’observation dont les
relevés portent sur de
longues périodes (Rés. 23
(Cg-18); vi) développement
des réseaux d’observateurs
bénévoles

observations climatologiques en surface a été
intégrée dans le GSRN.

a) évaluations de la
conformité des systèmes
d’observation exécutées
pour 2021;
b) évaluation des capacités
et des lacunes des
composantes de
surface/spatiales prises

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la résolution 4
(INFCOM-1) sur l’évolution future du RBOM.

Orientations données aux
CSB, Groupe de
Membres pour la mise en
coordination
œuvre du ROBM et des ROBR:
interévaluations de la conformité
commissions
des systèmes d’observation
pour le WIGOS
exécutées pour 2020

2022-2023

83

État d’avancement en mars 2021

Réseaux d’observateurs bénévoles: la nouvelle
équipe d’experts pour la surveillance et
l’évolution du climat (ET-CMA) de la SERCOM a
accepté une activité visant à rassembler et à
fournir à l’INFCOM une liste des exigences pour
ces réseaux (Note: les réseaux d’observateurs
bénévoles relevaient pleinement de la CCl
auparavant, mais ils doivent être repris par
l’INFCOM sur la base des exigences recensées
par la SERCOM).
Centenaires: 94 stations centenaires ont été
reconnues par le Conseil exécutif à sa
soixante-douzième session; 71 candidatures
ont été reçues en réponse à l’appel lancé par
l’OMM en décembre 2020 (évaluation en cours
et proposition à soumettre au soixantetreizième Conseil exécutif); la SERCOM a
recommandé au soixante-treizième Conseil
exécutif d’approuver un mécanisme actualisé
pour l’OMM (mécanisme amélioré pour faire
suite à la réforme de l’OMM) ainsi qu’une feuille
de route (comprenant un test de
reconnaissance des stations marines et
hydrologiques, des directives pour la
reconnaissance nationale des stations de plus
de 75 ans et une proposition pour les stations
isolées très importantes, comme les stations
polaires qui ne répondent pas à tous les
critères).

ROBM et ROBR mis en
œuvre dans toutes les
Régions

Tâches a) et c) pour 2020-2021 achevées en
ce qui concerne le SOFF/RBOM.
Les CR I, III et IV ont adopté des décisions sur
la transition vers les ROBR. Plans pour les
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globalement;
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autres CR en cours.

c) activités visant à achever
le ROBM et les ROBR; d)
surveillance et évaluation
du ROBM et des ROBR; e)
formations dans les
Régions, au besoin

Rés. 39
(Cg-18)

2.1.2

Équipe spéciale
pour le
Programme
AMDAR
coparrainé
OMM-IATA, CSB
(puis Équipe
d’experts
conjointe pour
les systèmes
d’observation
aéroportés de
l’INFCOM)

Observations d’aéronefs:
i) progrès et développement
du programme
d’observations d’aéronefs;
ii) entrée en service du
Centre mondial de données
pour les observations
d’aéronefs; iii) progression
du programme AMDAR à
l’échelle mondiale (projet de
stratégie et plan de mise en
œuvre); iii) mise en place
d’un centre principal pour
les observations d’aéronefs
et du WDQMS pour les
observations d’aéronefs

Observations d’aéronefs:
i) rapport sur la création
et l’exploitation du Centre
mondial de données

Observations d’aéronefs:
examen et mise à jour des
textes réglementaires et
documents d’orientation
sur les observations
d’aéronefs en accord avec
En cours
les procédures de l’OMM:
1) WMO-No. 1200 Guide
to ABO; 2) OMM-No 8,
partie II, chapitre 3; 3)
Manuel et Guide du
WIGOS

2.1.2

Équipe
d’experts pour
les systèmes
d’observation
aéroportés
relevant de la
CSB (puis
Équipe
d’experts
conjointe pour
les systèmes
d’observation
aéroportés de
l’INFCOM)

Observations d’aéronefs:
examen et mise à jour des
textes réglementaires et
documents d’orientation sur les
observations d’aéronefs en
accord avec les procédures de
l’OMM: 1) WMO-No. 1200
Guide to ABO; 2) OMM-No 8,
partie II, chapitre 3; 3) Manuel
et Guide du WIGOS

Observations d’aéronefs:
examen et mise à jour des
textes réglementaires et
documents d’orientation sur
les observations d’aéronefs
en accord avec les
procédures de l’OMM: 1)
WMO-No. 1200 Guide to
ABO; 2) OMM-No 8, partie
II, chapitre 3; 3) Manuel et
Guide du WIGOS

2.1.2

Équipe
d’experts pour
les systèmes

Observations d’aéronefs:
messages ADS-C disponibles
sur le SMT: coordination de la

Observations d’aéronefs:
messages ADS-C
disponibles sur le SMT:

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la recommandation
5 (INFCOM-1) concernant la collaboration avec
l’IATA au développement du programme
AMDAR (qui comprend un projet de politique
en matière de données).
Début de la création des fonctions relatives aux
systèmes d’observation aéroportés du centre
principal.

En cours
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permanent
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Renvoi au
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Résolution
opérationnel

Commission
ou
programme
initiateur
d’observation
aéroportés
relevant de la
CSB (puis
Équipe
d’experts
conjointe pour
les systèmes
d’observation
aéroportés de
l’INFCOM)

2.1.2

2.1.2

2020

2021

fourniture et de la gestion des
données issues du système
ADS-C sur le SMT:
1) collaboration avec
EUMETNET et la SITA pour
obtenir les données ADS-C et la
diffusion sur le SMT; 2) étude
des exigences visant la
couverture des coûts des
données ADS-C à l’avenir

coordination de la fourniture
et de la gestion des
données issues du système
ADS-C sur le SMT:
1) Collaboration avec
EUMETNET et la SITA pour
obtenir les données ADS-C
et la diffusion sur le SMT;
2) Étude des exigences
visant la couverture des
coûts des données ADS-C à
l’avenir.

Équipe
d’experts pour
les systèmes
d’observation
aéroportés
relevant de la
CSB (puis
Équipe
d’experts
conjointe pour
les systèmes
d’observation
aéroportés de
l’INFCOM)

Observations d’aéronefs:
développement de la
technologie des aéronefs
téléguidés pour l’exploitation:
Guide de la CIMO mis à jour;
rapport avec
recommandations: 1) étude et
exposé des applications
météorologiques possibles des
aéronefs téléguidés dans le
cadre du WIGOS; 2) étude et
exposé des progrès dans le
secteur aéronautique
(FAA/EASA) concernant les
aéronefs téléguidés et le
partage de l’espace aérien;
3) Organisation et tenue d’un
atelier (budget de 30 000 CHF)
sur l’emploi des aéronefs
téléguidés pour la réalisation
d’observations météorologiques
opérationnelles

Équipe
d’experts pour
les systèmes
d’observation

Examen et mise à jour des
textes réglementaires sur les
systèmes d’observation en
surface: 1) règles concernant le

2022-2023

1) Produire un livre blanc
sur l’utilisation des aéronefs
téléguidés pour la
météorologie
Organiser et mener un
opérationnelle.
projet mondial de
démonstration d’aéronefs
2) Définir le périmètre et les téléguidés.
plans pour un projet
mondial de démonstration
d’aéronefs téléguidés.
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Atelier sur les aéronefs téléguidés organisé en
juillet 2019
Rapport sur les systèmes de véhicules aériens
non habités élaboré et soumis pour publication
dans le Bulletin de l’American Meteorological
Society
Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de décision 5.1.1(7)/1 (INFCOM-1(III))
– Plan concernant un projet de démonstration
mondial sur l’utilisation des aéronefs téléguidés
pour la météorologie opérationnelle.
Début des travaux sur le livre blanc

Examen et mise à jour des
textes réglementaires sur
les systèmes d’observation
en surface: 1) orientations

Matériel d’orientation et norme OMM/ISO
pertinente sur les radars profileurs de vent en
cours d’élaboration par l’Équipe d’experts pour
les mesures en altitude (ET-UAM) du SC-MINT,
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en surface
relevant de la
CSB, Comité de
rédaction du
Groupe de
coordination
intercommissions
pour le WIGOS

2.1.2

SC-ON, JSGGCOS

Rés. 39
(Cg-17)

2.1.2
(aligné sur
1.2.16)

2020

2021

système de radiosondage dans
le Manuel et le Guide du SMO;
élaboration de textes à partir
des conclusions de l’examen
des recommandations par
l’Équipe d’experts pour les
systèmes d’observation en
surface

visant les profileurs du vent
et formulation de
recommandations pour
étoffer les textes ou en
élaborer de nouveaux;
2) recommandations pour
l’élaboration de documents
d’orientation permettant
l’exploitation soutenue du
ROBR au profit des pays les
moins avancés

2022-2023

État d’avancement en mars 2021

second semestre de 2021.

Équipe
d’experts pour
les systèmes
d’observation
aéroportés
relevant de la
CSB

Gestion du déroulement de
l’évaluation des changements
apportés au programme de
radiosondage, conformément à
l’activité G10 du Plan d’action
pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation: 1)
définition du plan de projet;
2) identification des Membres
désireux de modifier les
horaires de sondage et accord
sur un calendrier; 3)
participation des domaines
d’application à l’évaluation du
nouveau programme

Gestion du déroulement de
l’évaluation des
changements apportés au
programme de
radiosondage,
conformément à l’activité
G10 du Plan d’action pour
l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation:
1) mise en application des
horaires modifiés et
évaluation du nouveau
programme; 2)
communication des
résultats lors de l’atelier sur
la PNT et dans d’autres
cadres

En cours

SMOC

Rapport à la CCNUCC/ SBSTA
sur l’état d’avancement des
observations mondiales de
l’atmosphère, de l’océan et des
terres émergées

Quatrième rapport sur l’état
Quatrième plan de mise
d’avancement du SMOC
en œuvre du SMOC publié
publié

Plans pour la présentation du rapport sur l’état
d’avancement du SMOC à la COP de 2021 de la
CCNUCC.
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* Mission spatiale opérationnelle exécutée conformément aux perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040
◦ Stratégie et plan définis pour intégrer les observations in situ et les données de télédétection, en privilégiant certaines variables (température de surface de la mer,
vecteur vent en surface, niveau de la mer, profils de la température, glaces de mer) et applications (sécheresse, feux de forêt, impacts côtiers)
◦ Chaîne de valeur des services climatologiques pleinement satisfaite par l’observation spatiale; fonctions et responsabilités des acteurs et mécanismes de
coordination compris. Architecture matérielle requise pour la surveillance du climat depuis l’espace mise en place après analyse et élimination des principales lacunes
dans la chaîne de valorisation qui s’étend des satellites aux processus décisionnels. Résultats attendus, entre autres: analyse des lacunes, déclaration d’orientation,
rapports au CSOT/CGMS, actions des agences spatiales
◦ Orientations concernant les techniques d’étalonnage et de mesure, dont les résultats de comparaisons, afin de garantir l’obtention de mesures adaptées et
traçables

SC-ON

Rés. 51
(Cg-18)
Rés. 54
(Cg-18)

2.1.3

CSB

Information sur les
systèmes spatiaux
Information sur les systèmes
relativement aux
spatiaux relativement aux
perspectives pour le WIGOS
perspectives pour le WIGOS
2040 (Rés. 38 (Cg-18), objectif 2040 (Rés. 38 (Cg-18),
objectif stratégique 2.1 du
stratégique 2.1 du Plan
Plan opérationnel)
opérationnel)
- Information sur les systèmes - Information sur les
systèmes spatiaux
spatiaux relativement aux
relativement aux
déclarations d’orientation
déclarations d’orientation
actualisées sur les domaines
actualisées sur les
d’application de l’OMM et aux
domaines d’application de
nouvelles déclarations
l’OMM et aux nouvelles
d’orientation sur les trois
domaines d’application liés à la déclarations d’orientation
sur les trois domaines
VAG
d’application liés à la VAG
- Chaîne de valeur des services
- Chaîne de valeur des
climatologiques pleinement
services climatologiques
satisfaite par l’observation
satisfaite par l’observation
spatiale; fonctions et
spatiale; analyse et
responsabilités des acteurs et
élimination des principales
mécanismes de coordination
lacunes dans la chaîne de
compris (Rés. 51 (Cg-18),
objectif stratégique 2.1 du Plan valorisation, des satellites
aux processus décisionnels
opérationnel)
(Rés. 51 (Cg-18), objectif
stratégique 2.1 du Plan

Information sur les
systèmes spatiaux
relativement aux
perspectives pour le
WIGOS 2040 (Rés. 38
(Cg-18), objectif
stratégique 2.1 du Plan
opérationnel)
- Information sur les
systèmes spatiaux
relativement aux
déclarations d’orientation
actualisées sur les
domaines d’application de
l’OMM et aux nouvelles
déclarations d’orientation
sur les trois domaines
d’application liés à la VAG

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la décision 9
(INFCOM-1) concernant les observations
satellitaires et l’examen des politiques et des
pratiques de l’OMM en matière de données.
Une déclaration de principes sur les besoins en
données satellitaires de la prévision numérique
du temps à l’échelle du globe a été élaborée et
sera présentée à la troisième partie de la
première session de l’INFCOM (5.1.1(1)) et à la
quarante-neuvième séance plénière du CGMS
pour adoption.

Activités liées au climat coordonnées avec le
- Chaîne de valeur des
Groupe de travail mixte CEOS/CGMS pour le
services climatologiques
satisfaite par l’observation climat.
spatiale; actions des
agences spatiales (Rés. 51
(Cg-18), objectif
stratégique 2.1 du Plan
opérationnel)
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opérationnel)

Accès aux données et produits
satellitaires: i) poursuite de la
mise en œuvre de l’IGDDS;
meilleure coordination/
intégration avec le SIO; ii)
coordination des travaux des
groupes régionaux sur les
besoins en données satellitaires
de l’OMM et appui à ces
derniers

Accès aux données et
produits satellitaires:
i) poursuite de la mise en
œuvre de l’IGDDS;
meilleure coordination/
intégration avec le SIO; ii)
coordination des travaux
des groupes régionaux sur
les besoins en données
satellitaires de l’OMM et
appui à ces derniers

Rés. 5 (Cg2.1.3
XIV)

CSB

Rés. 52
(Cg-18)

Capacité élargie des
Membres grâce à i) la mise
en œuvre de la Stratégie
Équipe
Capacité élargie des Membres
concernant le Laboratoire
d’experts pour
grâce à i) la mise en œuvre de
virtuel de l’OMM et du
l’utilisation des la Stratégie concernant le
CGMS pour l’enseignement
satellites et les Laboratoire virtuel de l’OMM et
et la formation dans le
produits qui en du CGMS pour l’enseignement
domaine de la météorologie
découlent
et la formation dans le domaine
satellitale pour 2020–2024
relevant de la
de la météorologie satellitale
(Rés. 52 (Cg-18)) et ii) la
CSB, Bureau du pour 2020–2024 (Rés. 52 (Cgcoordination intensifiée
Programme
18)) et (ii) la coordination
avec l’ETR dans le cadre
spatial de
intensifiée avec l’ETR dans le
établi, l’accent étant mis sur
l’OMM
cadre établi
les pays en développement
et les pays les moins
avancés

Rés. 53
(Cg-18)

2.1.3

2.1.3

CMAé/CSB

Progrès sur le plan de
l’intégration des services de
météorologie de l’espace dans
le WIGOS et le SIO, en accord
avec le Plan quadriennal 2020–
2023 de l’OMM pour la
coordination des activités
relatives à la météorologie de

Progrès sur le plan de
l’intégration des services de
météorologie de l’espace
dans le WIGOS et le SIO,
en accord avec le Plan
quadriennal 2020–2023 de
l’OMM pour la coordination
des activités relatives à la

Accès aux données et
produits satellitaires:
i) poursuite de la mise en
œuvre de l’IGDDS;
meilleure
coordination/intégration
avec le SIO; ii)
coordination des travaux
des groupes régionaux sur
les besoins en données
satellitaires de l’OMM et
appui à ces derniers
Capacité élargie des
Membres grâce à i) la
mise en œuvre de la
Stratégie concernant le
Laboratoire virtuel de
l’OMM et du CGMS pour
l’enseignement et la
formation dans le
domaine de la
météorologie satellitale
pour 2020–2024 (Rés. 52
(Cg-18)) et ii) la
coordination intensifiée
avec l’ETR dans le cadre
établi
Progrès sur le plan de
l’intégration des services
de météorologie de
l’espace dans le WIGOS et
le SIO, en accord avec le
Plan quadriennal 2020–
2023 de l’OMM pour la
coordination des activités

i) En cours;
ii) Les activités régionales sur les besoins en
données satellitaires ont reçu un appui mais à
ce jour aucune liste actualisée des besoins n’a
été établie. Les activités du CR I concernant la
préparation au satellite MTG d’EUMETSAT ont
reçu l’appui du Conseil d’EUMETSAT, qui les a
approuvées en 2020.

ii) Malgré la pandémie de COVID-19, les
activités de formation ont été menées à bien
au moyen de visioconférences. Un document
sur les lignes directrices applicables aux
compétences et aux connaissances en matière
de satellite pour les météorologues
opérationnels (SP-NO 12) est en cours de
préparation;
ii) En cours.

L’Équipe d’experts pour la météorologie de
l’espace a été rétablie dans le cadre de la
réorganisation, à l’appui des activités
d’intégration, des services relatifs à la
météorologie de l’espace de l’OACI et à la
coordination internationale. Il est envisagé de
constituer une telle équipe sous la tutelle du
SC-ESMP.
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2020

l’espace (Rés. 53 (Cg-18))

Résultat
n° 2.1.4

2021

météorologie de l’espace
(Rés. 53 (Cg-18))

SC-ON

État d’avancement en mars 2021

relatives à la météorologie
de l’espace (Rés. 53
(Cg-18))

Suite donnée aux Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040 pendant la période 2020-2023, dont la prise en considération des besoins en matière de prévision
du système Terre et des services urbains
Quatrième cycle d’évaluation
du SMOC: besoins en matière
de variables climatologiques
essentielles étudiés par des
groupes d’experts; rédaction du
quatrième rapport sur l’état
d’avancement du SMOC

SC-ON, JSGGCOS

2022-2023
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Rés. 39
(Cg-17)

Rés. 38
(Cg-18)
Rés. 40
(Cg-18)

2.1.4

2.1.4

SMOC

CSB

Organisation d’une
deuxième Conférence sur
les observations
climatologiques (oct. 2021);
rédaction de la version
Décision du Conseil exécutif
finale du rapport sur l’état
(EC-72): approbation du plan
d’avancement du SMOC;
de travail pour le quatrième
rédaction du quatrième Plan
rapport et le quatrième plan de de mise en œuvre du
mise en œuvre du SMOC;
SMOC. EC-73: approbation
satisfaction à l’égard de la
du quatrième rapport sur
conférence sur les observations l’état d’avancement,
climatologiques;
décision de soutenir sans
recommandation de
réserve le processus
transmettre la version finale du d’examen touchant au plan
rapport sur l’état d’avancement de mise en œuvre et
et du plan de mise en œuvre
invitation des Membres à
aux commissions techniques;
étudier la version provisoire
satisfaction et appui à la tenue
d’ateliers régionaux conjoints
SMOC/WIGOS
Étude continue des besoins: i)
principes et plan pour remanier
le processus, en tenant compte
des exigences liées à l’analyse,
la prévision et la projection du

Étude continue des besoins:
i) méthode et plan en vue
de coordonner les activités
touchant à l’incidence des
systèmes d’observation sur

Rédaction de la version
finale du quatrième plan
de mise en œuvre du
SMOC
EC-74: satisfaction à
l’égard du nouveau plan
de mise en œuvre,
décision de soutenir
l’élaboration d’activités
basées sur le quatrième
plan de mise en œuvre du
SMOC; constatation de
l’appui accordé par les
commissions techniques
aux activités pertinentes;
approbation des activités
relevant de l’OMM et des
systèmes d’observation
coordonnés par l’OMM;
demande au Secrétaire
général de donner aux
Membres des orientations
sur ces activités

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la recommandation
4 (INFCOM-1) sur la mise à jour du Manuel du
WIGOS concernant les variables
climatologiques essentielles.

Tâches de 2020 achevées, y compris
l’application des recommandations de l’atelier
sur les impacts de décembre 2020.
L’Équipe d’experts conjointe pour la conception
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Rés. 38
(Cg-18)
Rés. 40
(Cg-18)

2.1.4

Commission
ou
programme
initiateur

CSB

2020

2021

système Terre, incluant le plan
d’évolution d’OSCAR/Besoins;
ii) résultats des études
d’incidence de la PNT examinés
et nouvelles études favorisées,
avec énumération des sujets
scientifiques à aborder; iii)
besoins des utilisateurs en
matière d’observations et
déclarations d’orientation de
deux domaines d’application
mis à jour

l’analyse, la prévision et la
projection du système
Terre; ii) méthode
d’évaluation du rapport
coût-efficacité des
observations; iii) besoins
des utilisateurs en matière
d’observations et
déclarations d’orientation de
deux domaines d’application
mis à jour

Suite donnée aux Perspectives
pour le WIGOS à l’horizon
2040: i) plan de travail
correspondant de l’INFCOM; ii)
orientations données aux
Membres selon l’évaluation de
l’étude continue des besoins
(analyse des lacunes, études
d’impact) et les besoins
d’observations pour les services
urbains; ii) mise à jour des
orientations sur la conception
des réseaux d’observation et la
sensibilisation

2022-2023

État d’avancement en mars 2021

et l’évolution des systèmes d’observation de la
Terre (JET-EOSDE) a formé un sous-groupe
pour entreprendre cette tâche. Un consultant a
été recruté pour l’assister. Le sous-groupe s’est
réuni en février 2021.

Suite donnée aux
Perspectives pour le WIGOS
à l’horizon 2040:
i) approbation des
orientations données aux
Membres selon l’évaluation
de l’étude continue des
besoins (analyse des
lacunes, études d’impact) et
les besoins d’observations
pour les services urbains; ii)
approbation des
orientations mises à jour
sur la conception des
réseaux d’observation et la
sensibilisation

Tâches de 2020: i) terminée; ii) en cours; et
iii) en cours.
La JET-EOSDE a formé un sous-groupe pour
entreprendre cette tâche. Un consultant a été
recruté pour l’assister. Le sous-groupe s’est
réuni en février 2021.

2.1.4

Réseaux hiérarchisés:
concepts et principes de
rationalisation des réseaux
d’observation du WIGOS
selon une approche de
réseaux hiérarchisés, et
intégration du concept de
station de référence.

Réseaux hiérarchisés:
mise à jour du Manuel et
du Guide du WIGOS pour
la rationalisation des
réseaux d’observation du
WIGOS selon une
approche de réseaux
hiérarchisés, et
intégration du concept de
station de référence.

Lancement d’une discussion sur le Réseau de
référence du SMOC pour les observations en
surface et les stations climatologiques de
référence.

Rés. 1 (Cg- 2.1.4
18)

Observations en milieu
urbain: i) élaboration d’une

Observations en milieu
urbain: approbation de la

Prévoir le recrutement de consultants: i) pour
coordonner l’évaluation des besoins des

Rés. 38
(Cg-18)
Rés. 40
(Cg-18)
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ou
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2020

2022-2023

stratégie et d’orientations
stratégie et des
visant les observations
orientations visant les
urbaines; ii) évaluation des observations urbaines
derniers progrès survenus
dans les observations in situ
et analyse des besoins des
utilisateurs finals en matière
d’observations urbaines

Rés. 32
(Cg-18)

Résultat
n° 2.1.5

2021

91

État d’avancement en mars 2021

utilisateurs en matière d’observation pour les
activités de modélisation à haute résolution à
l’appui des services urbains; et ii) pour fournir
des conseils sur l’instrumentation et la
traçabilité en milieu urbain en vue de la mise à
jour de la publication OMM-N° 8.

* Normes et orientations élaborées pour les observations, les pratiques opérationnelles et le contrôle du fonctionnement des systèmes, l’étalonnage et l’essai des
instruments, ainsi que les aspects liés aux données pour les observations du système Terre et des mesures adaptées et traçables, en particulier dans les milieux
extrêmes et difficiles et dans les zones éloignées (océan, régions polaires et de haute montagne, etc.)
* Mise au point de techniques de mesure modernes et nouvelles et de méthodes de mesure inédites et innovantes (par exemple, observations de la cryosphère,
technologies radar, télédétection au sol, véhicules autonomes, dispositifs de mesure, observatoires de citoyens). Mise à jour des normes existantes en fonction de
l’évolution des technologies, en privilégiant les précipitations (différentes échelles temporelles et phases) et des instruments particuliers (par exemple, la
télédétection, y compris les radars)
* Orientations concernant les techniques d’étalonnage et de mesure, dont les résultats de comparaisons, afin de garantir l’obtention de mesures adaptées et
traçables

SC-MINT

Rés. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

Rationalisation des textes
réglementaires et documents
d’orientation de l’OMM traitant
des mesures: i) classification
de la qualité des mesures

Rationalisation des textes
réglementaires et
documents d’orientation de
l’OMM traitant des mesures:
i) version finale de la
stratégie de mise à jour des
publications en ce qui a trait
aux incertitudes de mesure;
ii) orientations sur la façon
de garantir que les mesures
satisfont aux exigences du
domaine d’application; iii)
Norme relative aux
métadonnées du WIGOS
actualisée (également pour
refléter l’échange de
données de radars
météorologiques et la

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la décision 6
Rationalisation des textes (INFCOM-1) concernant l’insertion dans la
publication OMM-N° 8 de la classification de la
réglementaires et
qualité des mesures pour les stations terrestres
documents d’orientation
d’observation en surface, et la recommandation
de l’OMM traitant des
mesures: i) uniformisation 6 (INFCOM-1) concernant la publication de
des exigences touchant à l’édition 2020 du Guide OMM-N° 8.
Lors de la troisième partie de sa première
l’incertitude dans les
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
publications de l’OMM (y
projet de décision 5.1.3(1) concernant les
compris les systèmes de
profils expérimentaux NetCDF-CF pour les
classification). ii)
données des radars maritimes et
orientations sur
l’application des systèmes météorologiques.
de classification.
Autres activités liées à l’incertitude en cours,
sous la direction de l’Équipe d’experts pour
l’incertitude de mesure (ET-MU).
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classification de la qualité
des mesures)

Rés. 43
(Cg-18)

Rés. 43
(Cg-18)

Rés. 43
(Cg-18)

2.1.5

2.1.5

2.1.5

CIMO

CIMO

CIMO

Mise à jour de la publication
OMM-No 8, éd. 2020,
approuvée: i) volume IV
(observations par satellite); ii)
nouvelles procédures de mise à
jour approuvées; iii) lignes
directrices révisées pour mettre
à jour la publication OMM-No 8
approuvées; iv) étude
concernant l’utilisation de la
publication OMM-No 8

i) Mise à jour de la
publication OMM-No 8, éd.
2021, approuvée. Plusieurs
chapitres dans les volumes
I (par ex. chapitre 6 intitulé
«Précipitations»), II, III, et
V; (ii) Résultats de l’étude
communiqués afin d’établir
le degré de priorité des
activités à venir

Élaboration de documents
d’orientation sur les
meilleures pratiques de
mesure: i) guide des
meilleures pratiques radar
Élaboration de documents
approuvé; ii) questions
d’orientation sur les meilleures d’interférence des radars
pratiques de mesure:
météorologiques; iii)
détermination des domaines de mesures en altitude avec
travail en collaboration avec les profileurs passifs en
parties prenantes (VMC,
hyperfréquences; iv)
communauté agricole –
interférence entre les radars
profileurs du vent et les
humidité du sol, climat,
parcs éoliens; v) profilage
hydrologie, VAG, BSRN, etc.)
de la vapeur d’eau intégrée;
vi) élaboration de
documents d’orientation sur
les résultats des SMA à
faible coût
Échange des données de
radars météorologiques
(WRDE), en collaboration

i) Mise à jour de la
publication OMM-N° 8, éd.
2023 approuvée Plusieurs
chapitres dans les
volumes I, II et III; (ii)
Plan établi pour la
prochaine mise à jour:
chapitres à actualiser,
experts identifiés

Élaboration de documents
d’orientation sur les
meilleures pratiques de
mesure: i) guide des
meilleures pratiques radar
approuvé; ii) procédure
d’essai de fonctionnement
des SMA (y compris les
modèles peu coûteux); iii)
meilleures pratiques du
BSRN reflétées dans le
Guide de la CIMO, comme
il convient

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la recommandation
6 (INFCOM-1) concernant la publication de
l’édition 2020 du Guide OMM-N° 8.
Une enquête sur l’utilisation de la publication
OMM-N° 8 a été menée au quatrième trimestre
de 2020, les résultats seront disponibles au
deuxième trimestre de 2021.
Mise à jour de plusieurs chapitres de la
publication OMM-N° 8 en cours.
Les travaux relatifs aux documents
d’orientation sur les meilleures pratiques radar
ont progressé de manière significative et une
version quasi finale, qui comprendra une
norme commune avec l’ISO sur le
fonctionnement des radars, est attendue pour
la fin de 2021.
Travaux en cours sur le Volume II de la
publication OMM-N° 8 concernant la mesure de
variables de la cryosphère pour les glaciers, le
pergélisol et la glace de mer; projet de
document 5.1.6(1) (INFCOM-1 (III)) et résultat
5.1.6. Des travaux sont en cours sur d’autres
documents d’orientation prévus pour 2021,
sous la direction des équipes d’experts ET-UAM
et ET-SSM. Ces documents seront publiés d’ici
la fin de l’année 2021.
Orientations et logiciel sur l’évaluation de
l’incertitude pour la mesure de la vitesse
ponctuelle en cours de finalisation.

Promotion du recours au
modèle WRDE; données
d’expérience recueillies;

Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de décision 5.1.3(1) sur les profils
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avec le Comité permanent
modification proposée aux expérimentaux NetCDF-CF pour les données
des systèmes d’observation pratiques/modèle au
des radars maritimes et météorologiques.
et des réseaux de
besoin
surveillance de la Terre et le
Comité permanent des
technologies et de la
gestion de l’information, i)
modèle et techniques
d’échange des données
radars dans le guide des
meilleures pratiques; ii)
gestion du modèle WRDE
Élaboration de normes
communes OMM-ISO: normes
susceptibles de faire l’objet
d’une élaboration commune
déterminées

Élaboration de normes
communes OMM-ISO:
normes à approuver (si
achevées) et informations
sur l’état d’avancement de
l’élaboration de normes
communes OMM-ISO

Élaboration de normes
communes OMM-ISO:
normes à approuver (si
achevées) et informations
sur l’état d’avancement de
l’élaboration de normes
communes OMM-ISO

Rés. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

Rés. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

Cadre de compétences pour
les observations par lidar

CIMO

Traçabilité des mesures du
rayonnement solaire et
terrestre: i) rapports de la
13e comparaison de
pyrhéliomètres et de la 3e
comparaison de
pyrgéomètres publiés; ii)
recommandations visant la
Référence radiométrique
mondiale et le Groupe
étalon mondial pour
l’infrarouge soumises à
l’approbation du Congrès

Traçabilité des mesures
du rayonnement solaire et
terrestre: textes
réglementaires et
documents d’orientation
modifiés en ce qui a trait
à la responsabilité et au
maintien des références
radiométriques (et de la
liaison avec le SI), selon
qu’il convient

Procédures relatives à la
traçabilité: i) document
d’orientation sur les

Procédures relatives à la
traçabilité: i) orientations
concernant les meilleures

Rés. 43
(Cg-18)

2.1.5

Rés. 43
(Cg-18)

2.1.5

CIMO

Traçabilité des mesures du
rayonnement solaire et
terrestre: comparaison de
radiomètres (13e comparaison
internationale de
pyrhéliomètres et 3e
comparaison internationale de
pyrgéomètres) prévues en
sept./oct. 2020

En cours, sous la direction de l’ET-UAM. Les
normes OMM/ISO relatives aux radars
profileurs de vent et aux lidars à rétrodiffusion
de particules seront finalisées et publiées dans
le courant de l’année 2021.
ET-UAM, quatrième trimestre de 2021

En raison de la pandémie de COVID-19, les
intercomparaisons ont été reportées aux mois
de septembre et octobre 2021.
Résolution 9 (EC-72) – Report de la treizième
Comparaison internationale de pyrhéliomètres

En cours, sous la direction de l’ET-QTC.
Publication d’un document d’orientation au
second semestre de 2021
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2020

2021

procédures
d’inspection/étalonnage sur
le terrain

Rés. 43
(Cg-18)

Rés. 43
(Cg-18)

Rés. 43
(Cg-18)

2.1.5

2.1.5

2.1.5

CIMO

CIMO

CIMO

Conformité des centres de
l’OMM désignés: i) concept
Conformité des centres de
rationalisé de centres
l’OMM désignés: i) résultats de régionaux liés aux
l’évaluation des CRI transmis
instruments (CRI, CRIM,
aux groupes de gestion des CR; CRR); ii) enquête sur les
ii) fichiers d’évaluation des
besoins des Membres en
centres mis à jour
matière de services des
(conformément à la norme
CRI/CRIM/CRR; iii)
ISO/IEC 17025/2015); iii)
mécanisme d’évaluation des
CRR; iv) évaluation
élaboration du formulaire de
régulière des centres
compte rendu pour les CRR
d’expérimentation et des
centres principaux de l’OMM
Consolidation des CRI et des
laboratoires d’étalonnage: i)
comparaison interlaboratoire
prévue pour le CR I et,
éventuellement, le CR III; ii)
élaboration d’orientations sur
les techniques d’étalonnage et
de mesure, incluant les
résultats des comparaisons
interlaboratoire

2022-2023

pratiques d’assurance de
la traçabilité en accord
avec la stratégie en la
matière
Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter: i) le
projet de résolution 5.1.2 sur le mécanisme de
désignation et d’évaluation des centres
d’expérimentation et des centres principaux; et
Conformité des centres de ii) le projet de recommandation 5.1.2 sur le
l’OMM désignés: i)
renforcement des CRI.
résultats de l’évaluation
Le mécanisme d’évaluation des CRI et le
des CRI transmis aux
formulaire de rapport des CCR seront finalisés
groupes de gestion des CR
au deuxième trimestre de 2021.
Nouveau concept de centres d’expérimentation
et de centres principaux, et nouveau processus
associé de désignation et d’évaluation soumis à
l’INFCOM-1(III), Doc. 5.1.2(1).

Consolidation des CRI et
Consolidation des CRI et
des laboratoires
des laboratoires
d’étalonnage: i)
d’étalonnage: modules de
comparaison
formation sur le calcul de
interlaboratoire réalisée,
l’incertitude offert dans le
rapport publié; ii) atelier sur
cadre de l’apprentissage à
le calcul de l’incertitude
distance
offert

Orientations sur les
Rapport de la série IMO sur
technologies émergentes
l’automatisation de
publiées (divers systèmes,
l’observation des nuages publié
selon qu’il convient)

État d’avancement en mars 2021

i) Rapport de la série IMO
sur l’estimation des
précipitations à partir de
liaisons hertziennes
publié; ii) orientations sur
les technologies
émergentes publiées
(radars, etc.)

Les travaux préparatoires pour les
comparaisons interlaboratoire des deux régions
sont terminés. Les comparaisons
interlaboratoire seront annoncées en avril,
tandis que les mesures devraient commencer
en juillet 2021.
Atelier sur les incertitudes prévu en mai 2021

En cours, sous la direction de l’Équipe d’experts
pour les mesures de surface et sous la surface
(ET-SSM). Publication du rapport de la série
IMO sur l’automatisation de l’observation des
nuages au quatrième trimestre de 2021.
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et/ou
groupe
d’étude

Renvoi au
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opérationnel

Rés. 43
(Cg-18)

Rés. 43
(Cg-18)

Rés. 43
(Cg-18)

Rés. 43
(Cg-18)

2.1.5

2.1.5

2.1.5

2.1.5

Commission
ou
programme
initiateur

2021

2022-2023

Comparaison d’instruments
d’observation en altitude:
activité achevée

Comparaison
d’instruments
d’observation en altitude:
i) rapport publié et
recommandations
soumises pour
approbation; ii)
dispositions finales pour le
partage de la base de
données

CIMO

Évaluation des nouvelles
technologies au moyen de
comparaisons: document de
fond sur la comparaison
d’instruments de détection des
cendres volcaniques/aérosols

Évaluation des nouvelles
technologies au moyen de
comparaisons: étude de
faisabilité portant sur: i) la
comparaison d’instruments
pluviométriques non
collecteurs; ii) une
comparaison d’instruments
sur les aérosols/cendres
volcaniques

Évaluation des nouvelles
technologies au moyen de
comparaisons: i)
comparaison
d’instruments
pluviométriques non
collecteurs (le cas
échéant) réalisée; ii) plan
pour une comparaison
d’instruments sur les
aérosols/cendres
volcaniques (le cas
échéant)

CIMO

Application des meilleures
pratiques: plan final arrêté
pour la conférence TECO-2020
conjointement à l’expo MTWE
(élargissement à tous les
domaines de mesure du WIGOS
– façon dont les spécialistes
des mesures peuvent aider à
répondre aux besoins des
utilisateurs)

Application des meilleures
pratiques: plan final arrêté
pour la conférence TECO2020 conjointement à
l’expo MTWE (inclusion de
tous les domaines de
mesure du WIGOS – sous
toutes réserves: techniques
de mesure émergentes)

CIMO

Passage à l’automatisation: i)
vidéo d’information sur la
stratégie de passage à
l’automatisation; ii) version

Passage à l’automatisation:
i) modules d’apprentissage
à distance sur
l’automatisation; ii) rapport

CIMO

2020

Comparaison d’instruments
d’observation en altitude: plan
approuvé

95

État d’avancement en mars 2021

Le plan a été approuvé, mais en raison de la
pandémie de COVID-19, la comparaison a été
reportée d’un an (la phase en laboratoire
devrait commencer en décembre 2021, la
campagne sur le terrain aura lieu en
août/septembre 2022).

Projet de comparaison d’instruments de
détection des cendres volcaniques/aérosols
arrêté par manque d’intérêt.
Étude de faisabilité pour la comparaison
d’instruments pluviométriques non collecteurs
en cours d’examen au sein de l’ET-SSM.

La préparation de la TECO 2020 est terminée
et plus de 150 résumés ont été recueillis et
évalués. Cependant, en raison de la pandémie
de COVID-19, cet événement a été reporté
d’au moins un an. La décision finale de
l’organiser en 2021 ou de le reporter à 2022
sera prise en mai 2021.

Meilleures pratiques et
passage à
l’automatisation:
i) conférence sur les SMA

Toutes les activités prévues pour 2020 ont été
réalisées, à l’exception de la conférence sur les
SMA, qui a été reportée en raison de la
pandémie de COVID-19. Atelier en ligne sur le
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2020

provisoire de documents
d’orientation/modules de
formation; iii) plan d’atelier
pour valider le concept; iv)
concept de la conférence sur
les SMA pour la Région I.

Rés. 43
(Cg-18)

Rés. 43
(Cg-18)

Rés. 43
(Cg-18)

Rés. 43
(Cg-18)

Rés. 43
(Cg-18)

2.1.5

2.1.5

2.1.5

2.1.5

2.1.5

CIMO

Conditions génériques d’appel
d’offre: rapport de la série IMO
publié

CIMO

2021

2022-2023

de la série IMO sur les SMA
peu coûteuses

pour la Région II (à
confirmer); ii) documents
d’orientation sur les SMA
mis à jour/publiés

État d’avancement en mars 2021

passage à l’automatisation prévu du 22 au
25 mars 2021
Rapport de la série IOM sur les SMA peu
coûteuses en cours d’élaboration par l’ET-SSM,
deuxième semestre de 2021

Conditions génériques d’appe
d’offre: recommandation
Outil logiciel à l’appui du
concernant le développement
dispositif de conditions
d’outils logiciels et l’expansio
génériques d’appel d’offre
éventuelle à d’autres
(le cas échéant)
systèmes (radiosondes, par
exemple)

En cours, sous la direction de l’ET-SSM. Le
rapport de la série IOM sera publié au
troisième trimestre de 2021.

Programme d’enseignement Matériel pédagogique sur
et de formation sur les
les radars élaboré et
radars
formation donnée

Doit être intégré dans le programme de travail
de l’Équipe d’experts conjointe pour les radars
météorologiques opérationnels (JET-OWR) du
SC-MINT. Des ateliers sur l’échange de
données radar et les meilleures pratiques
devraient être organisés dans le courant de
l’année 2021.

Sensibilisation aux pratiques
de mesure: i) portail
d’échange de savoir
actualisé; ii) mécanisme
d’échange d’information
établi

En cours, sous la direction de l’Équipe d’experts
pour la transition vers des mesures modernes
(ET-TMM). Deuxième et troisième trimestres de
2021

CIMO

Sensibilisation: document
d’orientation sur le
remplacement des instruments
contenant du mercure

CIMO

Mécanismes permettant aux
Matériel pédagogique:
utilisateurs de signaler les
détermination des lacunes dans
lacunes dans le matériel
le matériel pédagogique
pédagogique (en
traitant des mesures
collaboration avec l’ETR)

CIMO

Protection des bandes de
fréquences radioélectriques:
caractéristiques de
fonctionnement des
capteurs passifs au sol
définies et transmises au
successeur du SG-RFC

Matériel pédagogique
élaboré, en collaboration
avec les CRFP, dans un
domaine présentant des
lacunes

En cours, sous la direction de l’ET-TMM.
Deuxième trimestre de 2021
Position préliminaire de l’OMM sur l’ordre du
jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2023, préparée par
l’Équipe d’experts pour la coordination des
radiofréquences (ET-RFC), approuvée par
l’INFCOM à la deuxième partie de sa première
session, qui a également adopté la décision 8
(INFCOM-1) concernant la préservation du
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spectre de fréquences radioélectriques pour les
activités météorologiques et les activités
environnementales connexes.
L’ET-UAM du SC-MINT a fourni des
contributions à l’ET-RFC du SC-ON.

Rés. 43
(Cg-18)

Résultat
n° 2.1.6

2.1.5

CIMO et Bureau
Étude avec le GSICS de la
du Programme
traçabilité des mesures
spatial de
spatiales
l’OMM

Collaboration avec le
Comité permanent 1 en vue
de garantir que la
performance des
radiosondages est
convenablement suivie par
les centres régionaux du
WIGOS

Collaboration avec le
BSRN au réexamen de
l’équation visant les
pyrgéomètres et à
l’analyse du besoin
éventuel de mettre à jour
le manuel du BSRN

Participation d’un expert en satellites en tant
que membre du SC-MINT et de l’ET-QTC.

Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) mise en œuvre:
* Projets de démonstration à court terme et plans à long terme pour les observations, la prévision, la recherche et les services relatifs aux régions de haute montagne
* Mise en œuvre de la VMC en tant que programme de bout en bout, incluant la mise au point d’un système intégré d’information sur la cryosphère destiné à répondre
aux besoins en la matière à toutes les latitudes et toutes les altitudes (observations, données, travaux de normalisation)
* Études achevées concernant l’incidence des observations de la cryosphère sur les domaines d’application concernés: déclarations d’orientation sur la surveillance
de la cryosphère
* Évaluations et indicateurs de l’état de la cryosphère avec les utilisateurs concernés, tels les CCR, déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial, etc. de manière
progressive à compter de 2021
* Comparaison des produits visant les glaces de mer
* Portail de la VMC opérationnel d’ici à 2023 en tant que CPCD du SIO

SC-MINT, SG- Rés. 50
CRYO
(Cg-18)

2.1.6

VMC

Veille mondiale de la
cryosphère – publication
d’orientations sur les meilleures
pratiques dans le chapitre du
Guide de la CIMO (OMM-No 8)
traitant de la mesure des
variables de la cryosphère – i)
création d’une équipe spéciale
sur le pergélisol – meilleures
pratiques et exigences

Veille mondiale de la
cryosphère – publication
d’orientations sur les
meilleures pratiques dans le
chapitre du Guide de la
CIMO (OMM-No 8) traitant
de la mesure des variables
de la cryosphère,
observation in situ et
mesure: - des glaciers,

Veille mondiale de la
cryosphère – publication
d’orientations sur les
meilleures pratiques dans
le chapitre du Guide de la Les travaux progressent comme prévu.
CIMO (OMM-No 8) traitant Voir Doc. 5.1.6(1) (INFCOM-1(III))
de la mesure des
variables de la
cryosphère, observation in
situ et mesure: du
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Renvoi au
Plan
Résolution
opérationnel

Rés. 50
(Cg-18)

Rés. 50
(Cg-18)

2.1.6

2.1.6

Commission
ou
programme
initiateur

VMC

VMC

SC-IMTTSCIMT, SGCRYO

Rés. 50
(Cg-18)

SC-ON,
SG-CRYO

Rés. 50
(Cg-18)

2.1.6

2.1.6

VMC

VMC

2020

2021

2022-2023

connexes en matière de
métadonnées et
d’observations; ii, iii) version
provisoire de guides sur les
meilleures pratiques touchant
aux glaciers et glaces de mer –
prêts et distribués pour
examen technique avec les
partenaires

glaces de mer et chapitre
révisé sur la neige (2021)
publiées; - version
provisoire de guides sur les
meilleures pratiques
touchant au pergélisol –
prêts et distribués pour
examen technique avec les
partenaires

pergélisol (publiées d’ici à
2022); des inlandsis,
plates-formes de glace et
glaces de mer et de
rivière (élaborées, revues
et publiées d’ici à 2023)

Veille mondiale de la
cryosphère – comparaison de
produits satellitaires sur les
glaces de mer: plan et
négociation du financement

Veille mondiale de la
cryosphère – comparaison
de produits satellitaires sur
la mer: examen/ progrès
(sous réserve de fonds
extrabudgétaires)

Progrès accomplis dans la mise
au point du portail de la VMC,
pouvant fonctionner avec les
stations du réseau
d’observation en surface de la
VMC, d’ici à 2022;
(financement par le budget
ordinaire et des ressources
extrabudgétaires)

Travaux visant à établir un
système mondial intégré
d’information sur la cryosphère
(d’ici à 2023, en tant
qu’initiative extrabudgétaire
supplémentaire)
Plan préopérationnel pour la
VMC à soumettre au Conseil
exécutif (EC-72) – lié aux
travaux du Groupe d’étude des

État d’avancement en mars 2021

Veille mondiale de la
cryosphère – comparaison En cours: accords pour le financement et
l’organisation attendus pour la fin de 2021.
de produits satellitaires
sur la mer: rapport d’ici à Voir Doc. 5.1.6(1) (INFCOM-1(III))
2023

Portail de la VMC
fonctionnant avec les
stations du réseau
d’observation en surface de
la VMC, d’ici à 2022

Portail de la VMC
fonctionnant avec les
stations du réseau
d’observation en surface
de la VMC, d’ici à 2022, et
avec le Système
Recommandations
d’observation
formulées sur la création de hydrologique de l’OMM,
mécanismes (tables, etc.)
d’ici à 2023
pour l’échange en temps
réel de variables
Portail de la VMC
supplémentaires de la
fonctionnant comme CPCD
cryosphère, selon les
du SIO d’ici à 2023
besoins des utilisateurs
Travaux visant à établir un
système mondial intégré
d’information sur la
cryosphère (d’ici à 2023,
en tant qu’initiative
extrabudgétaire
supplémentaire)

Établissement d’un
système mondial intégré
d’information sur la
cryosphère (d’ici à 2023,
en tant qu’initiative
extrabudgétaire
supplémentaire)

En cours: comme prévu, un projet pilote du
SIO 2.0 dans le cadre de la VMC est inclus
dans le plan de travail du SIO 2.0.
Voir Doc. 5.1.6(1) (INFCOM-1(III))

Modification du périmètre: proposition à lancer
d’ici à 2023, sur la base des progrès réalisés et
des recommandations du SG-CRYO.
Voir Doc. 5.1.6(1) (INFCOM-1(III))
Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de recommandation 5.1.6(1) concernant
la gouvernance et le plan de transition de la
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permanent
et/ou
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opérationnel
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ou
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initiateur

2020

2021

fonctions interdisciplinaires
relatives à la cryosphère

Rés. 50
(Cg-18)

Rés. 50
(Cg-18)

2.1.6

2.1.6

VMC

VMC

153 stations de la VMC
approuvées à ce jour
(résolution 29 (EC-70))
enregistrées dans OSCAR, d’ici
à 2020

Nouvelles stations
d’observation des composantes
de la cryosphère à inclure
chaque année dans le réseau
d’observation en surface de la
VMC, en fonction de l’intérêt
manifesté par les Membres et
les partenaires, par
enregistrement dans OSCAR;
Rédaction des procédures
d’enregistrement voulues pour
approbation d’ici à 2021 (en
rapport avec la résolution 35
(Cg-18) sur les identifiants de
stations du WIGOS)

2022-2023
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Veille mondiale de la cryosphère.
Veille mondiale de la
cryosphère (VMC) –
métadonnées sur les
observations en surface de
la VMC incorporées dans la
Norme relative aux
métadonnées du WIGOS
(d’ici à 2021)
Dispositif durable
d’inscription de nouvelles
stations d’observation des
composantes de la
cryosphère dans OSCAR
approuvé, d’ici à 2021

Normes et orientations
visant la terminologie et la
Les travaux progressent comme prévu.
sémantique liées aux
observations de la
Voir Doc. 5.1.6(1) (INFCOM-1(III))
cryosphère définies et
publiées d’ici à 2022

Nouvelles stations à
inclure dans le réseau
d’observation en surface
Nouvelles stations à inclure de la VMC et à enregistrer
dans le réseau
dans OSCAR. Rapports
d’observation en surface de annuels sur le respect par
la VMC et à enregistrer dans les stations de la VMC des Les travaux progressent comme prévu.
OSCAR
textes réglementaires et
Voir Doc. 5.1.6(1) (INFCOM-1(III))
documents d’orientation à
Rapports annuels sur le
l’appui des projets de
respect par les stations de
développement, dans le
la VMC des textes
cadre des services
réglementaires et
d’experts OMM, à compter
documents d’orientation à
de 2021
l’appui des projets de
développement, dans le
cadre des services d’experts
OMM, à compter de 2021
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Rés. 50
(Cg-18)

Rés. 50
(Cg-18)

2.1.6

2.1.6

Commission
ou
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initiateur

2020

2021

2022-2023

État d’avancement en mars 2021

VMC

Soutien à l’amélioration et
à l’optimisation de la
Soutien à l’amélioration et à
couverture mondiale et de
Soutien à l’amélioration et à
l’optimisation de la
l’homogénéité des
l’optimisation de la couverture
couverture mondiale et de
observations de la
mondiale et de l’homogénéité
l’homogénéité des
cryosphère au sein de la
des observations de la
observations de la
VMC et du WIGOS,
cryosphère au sein de la VMC
cryosphère au sein de la
incluant des liens étroits
et du WIGOS, incluant des liens VMC et du WIGOS, incluant
Les travaux progressent comme prévu.
avec les observations
étroits avec les observations
des liens étroits avec les
satellitaires de la
Voir Doc. 5.1.6(1) (INFCOM-1(III))
satellitaires de la cryosphère
observations satellitaires de
cryosphère par le biais
par le biais d’engagements
la cryosphère par le biais
d’engagements
régionaux: atelier avec le CR VI d’engagements régionaux:
régionaux: Asie centrale
dans la région du Caucase
atelier sur les Andes
(2022) CR IV (2023) avec
(2020); décision du CR XI à sa (2021); avec le CR III;
le CR II et le CR IV, en
dix-septième session
décision du CR III à sa dixapplication des décisions
septième session
du CR II à sa seizième
session et du CR IV

VMC

Création d’un domaine
d’application pour la
surveillance de la cryosphère
dans le cadre du processus
OMM d’étude continue des
besoins – développement en
2020, liaison de la VMC avec le
Groupe des activités spatiales
pour les régions polaires
(atelier à l’appui de ce but)

Création d’un domaine
d’application pour la
surveillance de la
cryosphère dans le cadre du
processus OMM d’étude
continue des besoins –
développement en 2021,
liaison de la VMC avec le
Groupe des activités
spatiales pour les régions
polaires (atelier à l’appui de
ce but)

Création d’un domaine
d’application pour la
surveillance de la
cryosphère dans le cadre
du processus OMM
d’étude continue des
besoins (activités
préparatoires en 2020 et
2021, en liaison avec le
Groupe des activités
spatiales pour les régions
polaires), d’ici à 2022

Les travaux progressent comme prévu.
Voir Doc. 5.1.6(1) (INFCOM-1(III))
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et/ou
groupe
d’étude
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n° 2.1.7

Renvoi au
Plan
Résolution
opérationnel

2020

2021

2022-2023
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Apport du Système mondial d’observation de l’océan aux besoins en matière de prévision du système Terre – contribution de l’OMM au Système mondial
d’observation de l’océan (GOOS), incluant un appui technique aux Membres concernant la surveillance, la mise en place et l’entretien des systèmes d’observation
de l’océan par le biais du JCOMMOPS et appui au Conseil collaboratif mixte

Rés. 45
(Cg-18)

SC-ON, SGIOOSSGOOIS

Commission
ou
programme
initiateur
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Rés. 47
(Cg-18)

Rés. 46
(Cg-18)
Rés. 47
(Cg-18)

2.1.7

CMOM, Comité
directeur du
GOOS

Mise en œuvre de la
stratégie relative au GOOS
Mise en œuvre de la stratégie
à l’horizon 2030: i) suite
relative au GOOS à l’horizon
donnée à la stratégie
2030: i) bureau des projets du
relative au GOOS à l’horizon
GOOS établi à l’OMM; ii) projet
2030, dont plan de travail
de suite à la stratégie relative
de l’OCG et stratégies
au GOOS à l’horizon 2030, dont
visant les réseaux
plan de travail de l’OCG et
d’observation; ii) poursuite
stratégies visant les réseaux
de la gestion du
d’observation; iii) Stratégie et
JCOMMOPS; iii) proposition
gestion du JCOMMOPS;
du Conseil collaboratif mixte
établissement du centre en tant
touchant aux liaisons
que bureau de l’OMM en
fonctionnelles du GOOS
France; iv) projet de suite à la
avec le WIGOS et l’INFCOM;
stratégie OMM-COI pour la
iv) suite donnée à la
gestion des données
stratégie OMM-COI pour la
océanographiques; dont
gestion des données
nouveaux centres MCDS et
océanographiques; dont
centres océanographiques
nouveaux centres MCDS et
candidats pour le SIO
centres océanographiques
désignés pour le SIO

Les travaux progressent comme prévu.
Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la
recommandation 8 (INFCOM-1).
Création d’un centre d’acquisition de données
dans le cadre du Système de données de
climatologie maritime (MCDS).
Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de décision 5.1.7(1) concernant les
relations fonctionnelles optimales pour les
observations de météorologie maritime et la
gestion des données correspondantes.

Les travaux progressent comme prévu.
2.1.7

CMOM, PMRC,
GOOS, SMOC

Contribution à la stratégie de
collaboration OMM-COI

Plan donnant suite à la
stratégie de collaboration
OMM-COI rédigé

Plan donnant suite à la
stratégie de collaboration
OMM-COI adopté

La stratégie du Conseil collaboratif mixte est en
cours d’élaboration et devrait être présentée au
Conseil exécutif à sa soixante-treizième
session.
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Plan
Résolution
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ou
programme
initiateur

2020

2021

2022-2023

État d’avancement en mars 2021

Amélioration et élargissement de la diffusion, l’échange et la gestion des données d’observation passées et présentes du système Terre et des produits dérivés
grâce au Système d’information de l’OMM (SIO)

2.2

CSB

Supervision et maintien en
service des mécanismes
d’appui à l’échange
d’informations par le biais du
SIO et aux services de données
des Membres, compte tenu de
l’évolution des besoins des
utilisateurs et des technologies

Mise en place d’une équipe spéciale pour le
Centre mondial du système d’information
(CMSI) afin d’accomplir cette tâche.

Mise à jour du Manuel sur le Cadre mondial
pour la gestion de données climatologiques de
qualité conformément au Doc. 5.2.1(3)
(INFCOM-1(III)); et projet de CDMF libre
établi, conformément au Doc. 5.1.(3)
(INFCOM-1(III)).

SC-IMT

2.2

Rés. 57
(Cg-18)

2.2

CCl, CHy,
CMOM, CSB

Orientations et outils fournis
aux Membres à l’appui du
sauvetage et de l’archivage des
données climatologiques et
hydrologiques anciennes

Orientations et outils fournis
aux Membres à l’appui du
sauvetage et de l’archivage
des données
climatologiques et
hydrologiques anciennes

Orientations et outils
fournis aux Membres à
l’appui du sauvetage et de
l’archivage des données
climatologiques et
hydrologiques anciennes

CSB

Plan de mise en œuvre du SIO
2.0 et liste des projets de
démonstration (EC-72)

Progrès accomplis dans les
projets de démonstration du
SIO 2.0 et les règles
techniques

Règles techniques
relatives au SIO 2.0 et
guide d’enseignement et
de formation
professionnelle sur le SIO
2.0

Diverses activités de sauvetage des données
ont été financées au titre de projets
extrabudgétaires, notamment pour
l’Ouzbékistan, le Bhoutan, les pays d’Amérique
du Sud occidentale (ENANDES), etc. Des
discussions avec le programme Copernicus de
l’UE ont eu lieu et il a été convenu de rédiger
un concept visant à fusionner les deux portails
de sauvetage des données mondiales de l’OMM
et de Copernicus (travaux en cours). Enfin, le
sauvetage des données a été inclus dans le
mandat des équipes d’experts de l’INFCOM et
de la SERCOM afin d’assurer sa continuité
après la réforme de l’OMM.
Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la recommandation
7 (INFCOM-1) concernant le Plan de mise en
œuvre et l’architecture fonctionnelle de la
version 2.0 du SIO, et les projets de
démonstration correspondants.
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Rés. 57
(Cg-18)

2.2

2.2

Rés. 57
(Cg-18)

Rés. 57
(Cg-18)

2.2

2.2

Commission
ou
programme
initiateur

2020

2021

2022-2023
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CSB

Achèvement de la mise en
œuvre du système de gestion
des incidents du SIO, comme
l’a approuvé le Dix-huitième
Congrès, incluant la
désignation et la formation des
correspondants et l’essai des
procédures

CSB

Achèvement du deuxième
Achèvement du deuxième cycle cycle et nouvelle
et nouvelle certification des
certification des centres qui
centres qui doivent participer
doivent participer au SIO et
au SIO et aide à l’établissement aide à l’établissement de
de centres de spécification des centres de spécification des
certifications qui contribuent
certifications qui
aux programmes de l’OMM, en contribuent aux
accord avec le Plan
programmes de l’OMM, en
opérationnel 2020-2023
accord avec le Plan
relativement à la conformité
opérationnel 2020-2023
relativement à la conformité

Achèvement du deuxième
cycle et nouvelle
certification des centres
qui doivent participer au
SIO et aide à
l’établissement de centres
de spécification des
certifications qui
contribuent aux
programmes de l’OMM, en
accord avec le Plan
opérationnel 2020-2023
relativement à la
conformité

Nouvelle certification impossible en raison des
restrictions dues au COVID-19 et de
l’impossibilité d’effectuer des visites in situ.
L’Équipe d’experts pour l’audit et la certification
des centres (ET-AC) est en train d’élaborer une
méthodologie alternative.

CSB

Planification des profils et
extensions NetCDF-CF selon les
Nouveau volume I.4 dans le
besoins liés aux services
météorologiques,
Manuel des codes NetCDFclimatologiques, hydrologiques, CF (Cg-Ext 2021)
aéronautiques, maritimes et
autres

Mise à jour du Manuel des
codes, volume I.4, profils
et extensions NetCDF-CF
selon les besoins liés aux
services météorologiques,
climatologiques,
hydrologiques,
aéronautiques, maritimes
et autres

Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de décision 5.1.3(1) concernant les
profils expérimentaux NetCDF-CF pour les
données des radars maritimes et
météorologiques.

CSB

Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de décision 5.1.3(2) concernant la mise
à jour des procédures de contrôle du SIO et
des indicateurs de qualité des métadonnées.

Orientations sur la gestion
de l’information dans le
Guide du SIO (Cg-Ext 2021
et Cg-19 2023)

Orientations sur la gestion
Mise en place d’une équipe d’experts sur la
de l’information dans le
gestion de l’information; un projet
Guide du SIO (Cg-Ext
d’orientations sera prêt pour fin de 2021.
2021 et Cg-19 2023)

104

Comité
permanent
et/ou
groupe
d’étude

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

Renvoi au
Plan
Résolution
opérationnel

Rés. 57
(Cg-18)

Rés. 57
(Cg-18)

2.2

2.2

2.2

2.2

Rés. 55 et
56 (Cg-18)

Résultat
n° 2.3.6
SC-ESMP

2.2

Commission
ou
programme
initiateur

2020

2021

2022-2023

État d’avancement en mars 2021

CSB

Indicateurs de performance
Indicateurs de performance
clés dans les catalogues du
clés dans les catalogues du SIO SIO afin d’améliorer la
afin d’améliorer la recherche
recherche. Mise en œuvre
des outils

CSB

Développement constant des
codes GRIB et BUFR à l’appui
de tous les programmes et
toutes les activités

CSB

Lors de la troisième partie de sa première
Planification de procédures de
Procédures de surveillance
Procédures de surveillance session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
et de mise en œuvre pour le et de mise en œuvre pour projet de décision 5.1.3(2) concernant la mise
surveillance et de mise en
à jour des procédures de contrôle du SIO et
le SIO et le WIGOS
œuvre pour le SIO et le WIGOS SIO et le WIGOS
des indicateurs de qualité des métadonnées.

CSB

Formes de représentation des
données aéronautiques
(IWXXM) selon les exigences
de l’OACI

CSB

Enquête sur l’application des
politiques relatives aux
données; rapport préliminaire
au Comité consultatif en
matière de politiques générales
sur les politiques relatives aux
données en avril 2020

Développement constant
des codes GRIB et BUFR à
l’appui de tous les
programmes et toutes les
activités

Formes de représentation
des données aéronautiques
(IWXXM) selon les
exigences de l’OACI

Amélioration des services
de recherche et de
consultation permise par
le SIO 2.0 (Cg-Ext 2021
et Cg-2023)

Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de décision 5.1.3(2) concernant la mise
à jour des procédures de contrôle du SIO et
des indicateurs de qualité des métadonnées.

Formes de représentation
des données binaires;
nouvelles éditions des
codes GRIB et BUFR
(Cg-19 2023)

Amendements aux spécifications GRIB et BUFR
au moyen de la procédure accélérée 2021-1.

Formes de représentation
des données
aéronautiques (IWXXM)
selon les exigences de
l’OACI

La version 3.0 des IWXXM a été rendue
opérationnelle grâce à la procédure accélérée,
et sa prochaine version sera finalisée au moyen
de la procédure accélérée 2021-2.
Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la décision 9
(INFCOM-1) concernant les observations
satellitaires et l’examen des politiques et des
pratiques de l’OMM en matière de données.

Examen et analyse des
politiques relatives aux
données et nouvelles
approches proposées pour
l’échange de données

La conférence sur les données a eu lieu en
décembre 2020.
Lors de la troisième partie de sa première
session, l’INFCOM a été invitée à adopter le
projet de recommandation 5.1.5 (INFCOM1(III)) concernant l’uniformisation de la
politique de l’OMM en matière de données.

Mise en œuvre du SMTDP sans discontinuité
Rés. 58
(Cg-18)

2.3.6

CSB

Élaboration de projets pilotes à
l’appui de la mise en œuvre du
SMTDP sans discontinuité

Évaluation des projets
pilotes et version finale du
plan de mise en œuvre

Achèvement du plan de
mise en œuvre du SMTDP
sans discontinuité et

Le SC-ESMP a approuvé un projet pilote lors de
sa première session par visioconférence (du 3
au 5 mars 2021) et a examiné d’autres projets
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Comité
permanent
et/ou
groupe
d’étude

Renvoi au
Plan
Résolution
opérationnel

Commission
ou
programme
initiateur

2020

2021

2022-2023

début de la mise en
œuvre

Élaboration de la feuille de
route pour le SMTDP sans
discontinuité

Achèvement de l’élaboration
de la feuille de route pour le
SMTDP sans discontinuité

SC-ESMP

Rés. 58
(Cg-18)

Résultat
n° 2.3.7

Trousse d’outils pour accéder aux données et produits du SMTDP sans discontinuité

2.3.6

2.3.7

CSB

CSB/CCl

SC-ESMP

Rés. 20
(Cg-18)

2.3.7/1.2.1 CSB/CCl

État d’avancement en mars 2021

pilotes potentiels.

Présentation de la feuille de route au Conseil
exécutif prévue en 2022.

Réunion de l’Équipe d’experts
interprogrammes pour les
prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus
longue échéance afin de
formuler des recommandations
sur les activités à entreprendre
par les nouvelles commissions

La réunion s’est tenue en février 2020 et ses
recommandations ont été adoptées lors de la
deuxième partie de la première session de
l’INFCOM.

Mise au point de
mécanismes pour intégrer
l’aspect opérationnel du
SISC dans le SMTDP,
incluant des propositions de
création de Centres
mondiaux de production
(CMP) supplémentaires,
portant par exemple sur les
prévisions infrasaisonnières,
ainsi qu’un document de
référence technique sur le
fonctionnement du SISC

Résultat
n° 2.3.9

Prévision et traitement des données hydrologiques intégrés au SMTDP sans discontinuité

SC-ESMP

Rés. 15
(Cg-18)

2.3.9/1.1.3 CSB/CHy
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Désignation de nouveaux
CMP; Version révisée des
fonctions des centres
climatologiques régionaux

Début de l’élaboration d’un
Soumission du document de Application de la décision
document de fond sur
fond à l’approbation du
du Conseil exécutif
l’intégration du FFGS, du CIFDP Conseil exécutif (EC-73)
(EC-73)
et du SWFDP dans les systèmes

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la recommandation
9 (INFCOM-1) concernant les amendements au
Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), et a
approuvé la désignation de nouveaux centres
du SMTDP.
La proposition relative au nouveau type de
centre, les CMP pour les prévisions
infrasaisonnières, est incluse dans la
recommandation ci-dessus.

Présentation du document de fond au Conseil
exécutif prévue en 2022
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Renvoi au
Plan
Résolution
opérationnel

Commission
ou
programme
initiateur

2020

2021

2022-2023

État d’avancement en mars 2021

d’alerte précoce multidangers
en collaboration avec le
département des services

Rés. 20
(Cg-18)

Résultat
n° 2.3.10

SC-ESMP

2.3.9/1.2.1 CSB/CCl

Contribution au livre blanc sur
les veilles climatiques dans le
cadre du SMTDP sans
discontinuité et des systèmes
d’alerte précoce multidangers

Contribution à
l’élaboration d’une
Contribution à l’élaboration stratégie pour intégrer les
d’une brochure sur les
veilles climatiques dans
les systèmes d’alerte
systèmes de veille
climatique comme éléments précoce multidangers à
l’aide de l’infrastructure
des systèmes d’alerte
précoce multidangers
du SMTDP et du SIO à
l’échelon régional et
national

L’ET-CMA de la SERCOM a inclus les systèmes
de veille climatique dans son programme de
travail, et les experts mettent à jour les
directives de l’OMM sur la veille climatique.

Textes techniques et réglementaires actualisés/nouveaux, dont: 1) nouveau guide du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-No 305);
2) nouvelles lignes directrices pour la PNT à haute résolution; 3) lignes directrices concernant l’utilisation et l’interprétation des produits et services fournis par les
CMRS lors d’interventions en cas d’urgence non nucléaire; 4) lignes directrices sur les services en cas de crise humanitaire; 5) Manuel du SMTDP (OMM-No 485); 6)
lignes directrices sur les systèmes de prévision d’ensemble et le post-traitement

Rés. 59
(Cg-18)

2.3.10

CSB/CCl

Révision du Manuel du Système
mondial de traitement des
données et de prévision (OMMNo 485) – incluant la
désignation de nouveaux
centres (candidats: CMM
Toulouse, CMRS-nucléaire
Vienne, GPCLRF Italie)

Rés. 26
(EC-70)

2.3.10

CSB

Soumission du Guide à
Début de l’élaboration du Guide
l’approbation du Conseil
o
du SMTDP (OMM-N 350)
exécutif (EC-73)

2.3.10

Équipe
d’experts pour
la prévision
opérationnelle
du temps et
l’appui à la
prévision
relevant de la

Révision du Manuel du
Système mondial de
traitement des données et
de prévision (OMM-No 485)
– incluant la désignation de
nouveaux centres

Révision du Manuel du
Système mondial de
traitement des données et
de prévision (OMMNo 485) – incluant la
désignation de nouveaux
centres

Lors de la deuxième partie de sa première
session, l’INFCOM a adopté la recommandation
9 (INFCOM-1) concernant les amendements au
Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485) et la
désignation de nouveaux centres du SMTDP.

Présentation du Guide au Conseil exécutif
prévue en 2022.
La publication OMM-N° 1254 est sous presse.

Version finale des lignes
directrices sur les systèmes de
prévision d’ensemble et le posttraitement (réunion de l’Équipe
spéciale)

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

Comité
permanent
et/ou
groupe
d’étude

Renvoi au
Plan
Résolution
opérationnel

Commission
ou
programme
initiateur

2020

2021

2022-2023
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État d’avancement en mars 2021

CSB (2018)

Déc. 57
(EC-68)

Déc. 13
(CSB-16)

Rés. 18
(EC-69)

Rés. 20
(Cg-18)

2.3.10

2.3.10

2.3.10

Version finale des lignes
directrices sur la PNT à
haute résolution

CSB

Des sous-sections ont été élaborées.

CSB

Publication des lignes
directrices sur les aspects
météorologiques et
hydrologiques de l’implantation
et de l’exploitation de centrales
nucléaires (WMO-No. 550)

Publication disponible à l’adresse suivante:
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum
_id=10269.

CSB

Mise au point du mécanisme
d’audit des centres du SMTDP
en collaboration avec le Comité
permanent sur les technologies
et la gestion de l’information

Présentation du mécanisme au Conseil exécutif
prévue en 2022.

2.3.10/1.2.
CSB/CCl
1

L’INFCOM a collaboré avec la SERCOM dans les
domaines de l’identification des besoins en
Orientations visant les
matière d’informations techniques et d’échange
procédures normalisées
de données/produits, ainsi que sur les normes
sous-régionales pour la
et pratiques pertinentes des règlements
production opérationnelle techniques par le biais des centres du WIGOS,
des données et produits
du SIO et du SMTDP, afin de faciliter la mise en
de la prévision saisonnière œuvre de la prévision saisonnière objective.
objective
La SERCOM a également adopté le
Doc. 5.1.3(5) (SERCOM-1(II)).
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Renvoi au
Plan
Résolution
opérationnel

SC-ESMP, SG- Rés. 50
CRYO
(Cg-18)

SC-MINT

?

Commission
ou
programme
initiateur

VMC

CHy

2020

Méthodologies recommandées
pour élaborer des évaluations
et indicateurs de l’état de la
cryosphère, publiés avec les
utilisateurs concernés tels les
CCR et à inclure
progressivement dans la
Déclaration de l’OMM sur l’état
du climat mondial, à compter
de 2021

2021

2022-2023

Méthodologies
recommandées pour
élaborer des évaluations et
indicateurs de l’état de la
cryosphère, publiés avec les
utilisateurs concernés tels
les CCR et à inclure
progressivement dans la
Déclaration de l’OMM sur
l’état du climat mondial, à
compter de 2021; Bulletin
sur l’état de la cryosphère,
publié annuellement, à
partir de 2022

Méthodologies
recommandées pour
élaborer des évaluations
et indicateurs de l’état de
la cryosphère, publiés
avec les utilisateurs
concernés tels les CCR et
à inclure progressivement
dans la Déclaration de
l’OMM sur l’état du climat
mondial, à compter de
2021; Bulletin sur l’état
de la cryosphère, publié
annuellement, à partir de
2022

Version provisoire de textes
normatifs et matériel
pédagogique sur la mesure
et l’évaluation du transport
solide (charge en
suspension et de fond) en
coopération avec l’UNESCO
et l’ISO

Textes normatifs et
matériel pédagogique sur
la mesure et l’évaluation
du transport solide
(charge en suspension et
de fond) adoptés par
l’INFCOM

État d’avancement en mars 2021

Reporté à 2022 par manque de ressources.
Soumission des travaux du SG-CRYO à la
deuxième session de l’INFCOM et de son
programme de travail (Doc. 5.1.6(1) (INFCOM1(III))).

Identification des membres de l’Équipe
d’experts conjointe pour la surveillance
hydrologique (JET-HYDMON) et début des
discussions préliminaires avec les experts du
Programme hydrologique international (PHI) de
l’UNESCO; retard probable dû à d’autres
priorités.
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Résolution 7 (INFCOM-1)
Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la cryosphère
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant:
1)

La résolution 1 (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM, qui définit les buts à long terme, les
objectifs stratégiques et les domaines d’intervention pour 2020-2023, en particulier dans
le domaine de l’observation et de la prévision du système Terre, et leur traduction en
activités et produits du Plan opérationnel (Cg-18/INF. 3(1) et ses mises à jour),

2)

La résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la
dix-huitième période financière, Annexe 1 – Attributions des commissions techniques, A –
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,

3)

La résolution 1 (INFCOM-1) – Création des comités permanents et groupes d’étude de la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,

4)

Le Règlement intérieur des commissions techniques (OMM-N° 1240),

5)

La résolution 48 (Cg-18) – Grands axes du Programme relatif aux régions polaires et de
haute montagne pour la prochaine période financière de l’OMM (2020-2023),

6)

La résolution 50 (Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère,

Ayant examiné la recommandation formulée par le président de la Commission après qu’il a
consulté le Groupe de gestion,
Ayant pris en considération:
1)

La nécessité d’assurer un accès durable aux observations, aux données et aux
informations relatives à la cryosphère, afin de permettre la réalisation efficace des
objectifs du Plan stratégique de l’OMM et d’appuyer les efforts déployés par les Membres,
y compris ceux qui sont concernés par les changements dans la cryosphère, pour unifier
les systèmes de prévision opérationnelle à l’aide d’une approche fondée sur des modèles
couplés du système terrestre,

2)

L’accord du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et
les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (EC-PHORS), en faveur de
l’intégration des composantes de la Veille mondiale de la cryosphère dans la structure de
travail de l’OMM, en continuant à mettre l’accent sur les régions polaires et de haute
montagne,

Crée le Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la cryosphère, en tant qu’organe
subsidiaire de la Commission, selon le mandat présenté dans l’annexe à la présente résolution,
sous réserve de l’accord du Conseil exécutif;
Recommande au Conseil exécutif d’approuver la présente résolution;
Prie les comités permanents et les groupes d’étude de la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information (Commission des infrastructures) de collaborer
avec le Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la cryosphère dans la réalisation des
objectifs pertinents du Plan opérationnel de l’OMSM;

110

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

Prie le Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère (SG-CRYO) de
soumettre, à la deuxième session de la Commission des infrastructures, un rapport sur les
besoins en matière d’informations relatives à la cryosphère, en couvrant toutes les
composantes pertinentes de la cryosphère, par exemple la neige, la glace de mer, les glaciers,
le pergélisol, les inlandsis, etc., afin de satisfaire aux objectifs du Plan stratégique et du Plan
opérationnel de l’OMM, et de recommander des actions spécifiques et une mise à jour du
mandat de la Veille mondiale de la cryosphère;
Invite les conseils régionaux à aider leurs Membres à respecter les priorités qu’ils se sont
fixées en matière de services liés à la cryosphère dans le cadre de la Veille mondiale de la
cryosphère;
Invite la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et
à l’environnement (SERCOM) et le Conseil de la recherche à participer aux consultations
menées avec le Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère, afin
de permettre l’achèvement de l’analyse des besoins en matière de cryosphère dans le cadre
des activités de l’OMM;
Demande instamment aux Membres de contribuer à la Veille mondiale de la cryosphère, en
désignant et en soutenant des experts et des praticiens en la matière, et de mobiliser des
ressources financières.

Annexe de la résolution 7 (INFCOM-1)
Mandat du Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la cryosphère
Objet
Sous l’autorité du Groupe de gestion de l’INFCOM, le Groupe consultatif pour la Veille mondiale
de la cryosphère assurera la coordination générale de l’application des sciences
cryosphériques, en incluant, sans s’y limiter, les observations, la gestion des données,
l’utilisation des données et les applications, avec les activités liées au mandat de la
Commission des infrastructures; il fonctionnera dans le cadre du mandat général des groupes
consultatifs et accomplira des tâches pertinentes, afin de:
1)

Orienter, superviser et contrôler la mise en œuvre du Plan préopérationnel pour la Veille
mondiale de la cryosphère, approuvé par le soixante-treizième Conseil exécutif, qui
énumère les priorités établies par la dix-huitième session du Congrès météorologique
mondial, en mettant l’accent sur l’intégration des observations cryosphériques au cadre
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS); sur l’accès
aux données cryosphériques par le biais du Système d’information de l’OMM (SIO); et sur
l’utilisation des données et des produits cryosphériques intégrés dans le cadre du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), conformément aux
besoins de services spécifiques;

2)

Fournir des conseils au Groupe de gestion de l’INFCOM sur l’intégration des informations
cryosphériques, aux fins de la réalisation des objectifs du Plan stratégique de l’OMM,
y compris dans le cadre des collaborations nouées avec la Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement, le Conseil de
la recherche, le Conseil collaboratif mixte OMM-COI et tous les groupes du Conseil
exécutif;
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3)

Mettre en place les équipes d’experts et les équipes spéciales nécessaires pour une durée
limitée, afin qu’elles mènent à bien les activités du Plan préopérationnel dans la limite
des ressources disponibles;

4)

Contribuer à la réalisation du Plan opérationnel de l’OMM pour tous les aspects liés à la
cryosphère, en travaillant directement avec les sous-structures concernées de la
Commission;

5)

Établir et maintenir des collaborations mutuellement bénéfiques et faciliter l’échange
d’informations sur la cryosphère parmi les scientifiques et les praticiens, et entre les
communautés opérationnelles et scientifiques des Membres et des partenaires,
conformément au champ défini pour les travaux à mener;

6)

Fournir des orientations techniques, une assistance et des conseils aux Membres et aux
régions dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans nationaux et
régionaux sur les questions relatives à la cryosphère, ainsi que dans le cadre de la Veille
mondiale de la cryosphère;

7)

Rechercher les possibilités de mobiliser des ressources à l’occasion d’activités
conjointement menées avec les Membres et les partenaires, et d’autres initiatives de
l’OMM, par exemple, le Système mondial d’évaluation et de prévision hydrologiques en
prenant en considération les domaines de développement communs.

Composition
Le Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la cryosphère sera composé de 15 experts
maximum, représentant les sous-structures pertinentes de l’INFCOM; la Commission des
services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement; le
Conseil de la recherche; ainsi que les partenaires de l’OMM.
Il sera dirigé par un président et un vice-président qui seront membres du Groupe de gestion de
l’INFCOM.
La nomination du président et du vice-président, ainsi que la nomination et l’approbation des
membres, auront lieu conformément au Règlement intérieur de la Commission.
Les experts associés s’intéresseront à toutes les composantes de la cryosphère – neige, glace
de mer et d’eau douce, pergélisol, glaciers, calottes glaciaires, miroirs de glace et
précipitations solides. Des compétences particulières seront requises pour prendre en
considération, sans s’y limiter, les observations au sol, la télédétection, les observations par
satellite, l’assimilation des données, la gestion des données, la modélisation et d’autres
applications pertinentes.
Organisation des travaux
Une réunion en présentiel pendant l’intersession (selon un cycle de deux ans), avant la session
suivante de la Commission technique. À défaut, par correspondance électronique et
téléconférence ou visioconférence.
Le Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la cryosphère perdurera jusqu’à la prochaine
session ordinaire de la Commission et pourra être reconduit au besoin.
Résultats attendus
Les résultats seront conformes au Plan opérationnel de l’OMM 2020-2023.
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Résolution 8 (INFCOM-1)
Mandat des coordonnateurs de la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant:
1)

La résolution 1 (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM, qui définit les buts à long terme, les
objectifs stratégiques et les domaines d’intervention pour 2020-2023, en particulier dans
le domaine de l’observation et de la prévision du système Terre, et leur traduction en
activités et produits du Plan opérationnel (Cg-18/INF. 3(1) et ses mises à jour),

2)

La résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la dixhuitième période financière, Annexe 1 – Attribution des commissions techniques, A –
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,

3)

La résolution 1 (INFCOM-1) – Création des comités permanents et groupes d’étude de la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,

4)

Le Règlement intérieur des commissions techniques (OMM-N° 1240),

Ayant examiné la recommandation formulée par le président de la Commission après qu’il a
consulté le Groupe de gestion et le Groupe de coordination hydrologique,
Ayant pris en considération la nécessité d’assurer une coordination appropriée entre les
comités permanents et les groupes d’étude de la Commission, la Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM), le
Conseil de la recherche, les conseils régionaux et d’autres organismes et organisations
partenaires, en ce qui concerne les questions interdisciplinaires clés,
Décide de nommer les coordonnateurs suivants, pour la première intersession, et de leur
confier le mandat énoncé à l’annexe de la présente résolution:
a)

Coordonnateur chargé des questions relatives aux satellites (C-SAT);

b)

Coordonnateur chargé du dialogue et des partenariats (conseils régionaux, secteur privé,
milieu universitaire) sur les questions d’infrastructure (C-ENG);

c)

Coordonnateur chargé de l’hydrologie dans la modélisation du système Terre (C-HESM).

Annexe de la résolution 8 (INFCOM-1)
Mandat des coordonnateurs de la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information
Coordonnateur chargé des questions relatives aux satellites (C-SAT)
Le coordonnateur chargé des questions relatives aux satellites de la Commission des
infrastructures (C-SAT) a pour fonction principale d’entreprendre toute coordination nécessaire
pour stimuler et soutenir les activités relatives aux satellites dans le cadre général du mandat
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de la Commission des infrastructures. Dans certains cas, cette fonction impliquera d’associer
un ou plusieurs Membre(s) mieux doté(s) en ressources et les agences spatiales, afin de
renforcer les activités relatives aux satellites au sein du Secrétariat, ainsi que les Membres
moins dotés. Ses activités pourront également inclure d’initier des collaborations entre une
entité de l’INFCOM (par exemple, une équipe d’experts) et un Membre ou une agence spatiale,
afin de résoudre un problème technique spécifique. Le coordonnateur soutiendra également
l’INFCOM, selon les besoins, dans le cadre de ses interactions avec la Commission des services
et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et le Conseil de
la recherche.
Le coordonnateur suivra l’évolution du système d’observation par satellite, ainsi que les
opportunités offertes par les innovations technologiques, et considérera leur incidence
potentielle sur la mise en œuvre des Perspectives pour le Système mondial intégré des
systèmes d’observation à l’horizon 2040. Il s’efforcera également d’identifier les nouvelles
possibilités susceptibles de contribuer au renforcement des capacités des Membres de l’OMM
en ce qui concerne la réalisation du système d’observation par satellite et l’utilisation des
observations spatiales; et de porter ces possibilités à l’attention du Groupe de gestion de
l’INFCOM pour examen.
Le coordonnateur est chargé de s’assurer que les activités de l’INFCOM relatives aux satellites
sont prises en compte de manière appropriée, et coordonnées, parmi les comités permanents,
les groupes d’études et leurs sous-structures. Il est, à ce titre, un membre officiel du Groupe
de gestion, en mettant en lumière les questions et les activités relatives aux satellites.
Activités prioritaires:
•

Veiller à ce que les questions relatives aux satellites soient prises en considération
dans le cadre du Groupe de gestion de l’INFCOM;

•

Fournir des conseils au Groupe de gestion de l’INFCOM sur les questions relatives
aux satellites;

•

Veiller à ce que les questions relatives aux satellites soient coordonnées au niveau
des activités de l’INFCOM;

•

Superviser les programmes de travail des équipes d’experts relatifs aux questions
liées aux satellites;

•

Faire rapport sur les groupes et activités pertinents externes à l’INFCOM;

•

Appuyer la coordination établie pour les questions relatives aux satellites avec la
Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement et le Conseil de la recherche.

Coordonnateur chargé du dialogue et des partenariats (conseils régionaux, secteur
privé, milieu universitaire) sur les questions d’infrastructure (C-ENG)
Le coordonnateur chargé du dialogue et des partenariats (conseils régionaux, secteur privé,
milieu universitaire) sur les questions d’infrastructure (E-ENG) de l’INFCOM a pour principale
fonction d’entreprendre toute coordination nécessaire pour stimuler et soutenir les activités de
partenariat dans le cadre général du mandat de la Commission. Les termes «activités de
partenariat» peuvent ici désigner la collaboration nouée entre deux (ou plusieurs) Membres de
l’OMM sur des activités techniques relevant des attributions de la Commission des
infrastructures. Dans certains cas, cette fonction impliquera d’utiliser les ressources techniques
et humaines d’un/de Membre(s) mieux doté(s), afin de contribuer à renforcer certaines
activités techniques d’un/de Membre(s) moins bien doté(s). Dans d’autres cas, cette fonction
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nécessitera que deux ou plusieurs Membres mettent en commun leurs ressources pour
entreprendre conjointement certaines activités dont le coût serait prohibitif pour eux
individuellement. Afin de faciliter cette coordination, le coordonnateur est un membre officiel
du Groupe de gestion de l’INFCOM. Son mandat pourra également inclure toute collaboration
nouée entre une entité de la Commission des infrastructures (par exemple, une équipe
d’experts) et un Membre, afin de résoudre un problème technique spécifique.
Le coordonnateur aura plus précisément pour fonction d’aider à assurer la coordination parmi
les comités permanents et les groupes d’étude de l’INFCOM et leurs sous-structures, en ce qui
concerne leur participation et leur soutien aux activités de partenariat en cours. Il s’efforcera
également d’identifier les nouvelles possibilités d’activités de partenariat susceptibles de
contribuer au renforcement des capacités des Membres de l’OMM dans les domaines relevant
des attributions de l’INFCOM; et de porter ces possibilités à l’attention du Groupe de gestion de
l’INFCOM pour examen.
Les domaines prioritaires initiaux incluent de:
•

Renforcer la mise en œuvre des systèmes WIS et WIGOS aux niveaux national et
régional, en particulier le système WIS 2.0, le système de contrôle de la qualité des
données du WIGOS (WDQMS) et l’outil OSCAR/Surface;

•

Accroître l’intérêt et la participation des Membres à la mise en place et au
fonctionnement des activités régionales essentielles de l’OMM, par exemple par le
biais des centres WIS, des centres régionaux WIGOS, des centres du SMTDP et des
centres d’instruments;

•

Consolider l’acquisition et l’échange international des observations, par exemple en
ce qui concerne la mise en œuvre du Réseau d’observation de base mondial
(ROBM);

•

Améliorer la compréhension et la mise en œuvre de la nouvelle politique de l’OMM
en matière de données;

•

Accroître la capacité de tous les Membres à recevoir, intégrer, comprendre et
utiliser les résultats des modèles numériques, afin qu’ils puissent étayer leurs
services de surveillance et de prévision du système Terre.

Coordonnateur chargé de l’hydrologie dans la modélisation du système Terre
(C-HESM)
Le coordonnateur chargé de l’hydrologie dans la modélisation du système Terre (C-HESM) de
la Commission des infrastructures a pour principale fonction d’entreprendre toute coordination
nécessaire pour stimuler et soutenir l’inclusion des aspects hydrologiques dans le cadre de
l’élaboration de la Stratégie de modélisation du système Terre et de l’intégration des initiatives
existantes, telles que le système d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale
dans l’infrastructure du Système mondial de traitement des données et de prévision. Le
coordonnateur veillera à initier des collaborations entre les entités de l’INFCOM (par exemple,
une équipe d’experts) et un Membre, afin de résoudre un problème technique spécifique. Le
coordonnateur soutiendra également l’INFCOM, selon les besoins, dans ses interactions avec la
Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement, le Conseil de la recherche et le Groupe de coordination hydrologique. Afin de
faciliter cette exigence de coordinations, le coordonnateur est un membre officiel du Groupe de
gestion de l’INFCOM.
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Activités prioritaires:
•

Veiller à ce que les questions hydrologiques soient prises en compte dans le cadre
du Groupe de gestion de l’INFCOM;

•

Fournir des conseils au Groupe de gestion de l’INFCOM sur les questions
hydrologiques;

•

Veiller à ce que les questions hydrologiques soient coordonnées au niveau des
activités de l’INFCOM;

•

Superviser les programmes de travail des équipes d’experts relatifs à l’inclusion de
l’hydrologie dans l’évolution du Système mondial de traitement des données et de
prévision;

•

Faire rapport sur les groupes et activités relatives à l’hydrologie pertinents et
externes à l’INFCOM;

•

Soutenir la coordination des questions hydrologiques avec la Commission des
services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement, le Conseil de la recherche et le Groupe de coordination
hydrologique.

Résolution 9 (INFCOM-1)
Présidents et vice-présidents des comités permanents et coordonnateurs
de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant:
1)

La résolution 1 (INFCOM-1) – Création des comités permanents et groupes d’étude de la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,

2)

La résolution 2 (INFCOM-1) – Membres, présidents et vice-présidents des comités
permanents, des groupes d’étude et du Groupe de gestion de la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information,

3)

La décision 12 (INFCOM-1) –Collaboration avec les conseils régionaux,

4)

La résolution 7 (INFCOM-1)– Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la cryosphère,

5)

La résolution 8 (INFCOM-1) – Mandat des coordonnateurs de la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information,

Prenant acte du Règlement intérieur des commissions techniques (OMM-N° 1240),
Notant en outre que le poste de vice-président du Comité permanent du traitement des
données pour la modélisation et la prévision appliquées au système Terre (SC-ESMP) est
devenu vacant,
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Ayant examiné la recommandation formulée par le président de la Commission après qu’il a
consulté le Groupe de gestion,
Nomme les experts suivants aux postes suivants:
Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la prévision
appliquées au système Terre:
•

Vice-président: Hamza Kabelwa (Tanzanie)

Coordonnateur chargé des questions relatives aux satellites (C-SAT):
•

C-SAT: Peng Zhang (Chine)

Coordonnateur chargé du dialogue et des partenariats (conseils régionaux, secteur
privé, milieu universitaire) sur les questions d’infrastructure (C-ENG):
•

C-ENG: Yoshiaki Sato (Japon)

Coordonnateur chargé de l’hydrologie dans la modélisation du système Terre
(C-HESM):
•

C-HESM: Narendra Tuteja (Australie)

Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la cryosphère:
•

Président: Árni Snorrason (Islande)

•

Vice-président: Shawn Marshall (Canada)

Décide que les coordonnateurs seront membres du Groupe de gestion de la Commission;
Exprime à nouveau sa gratitude aux Membres qui détachent bénévolement des experts
auprès de la Commission.

Résolution 10 (INFCOM-1)
Mandat des centres principaux de mesure
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 5 (CIMO-XV) – Mandat général des centres d’expérimentation et des
centres directeurs de la Commission des instruments et des méthodes d’observation,
Ayant examiné les mandats et rôles respectifs des centres d’expérimentation et des centres
directeurs de la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO) en
matière d’essai, d’élaboration et de normalisation des performances des instruments et des
systèmes météorologiques au profit des Membres de l’OMM,
Notant que les différences minimes entre le mandat des centres d’expérimentation de la CIMO
et celui des centres directeurs de la CIMO prêtent à confusion et n’apportent aucun avantage
décisif aux Membres,
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Accueille favorablement la proposition du Comité permanent des mesures, des instruments et
de la traçabilité (SC-MINT) de réunir ces mandats sous celui d’un centre d’excellence dont le
but serait de recueillir les résultats et de fournir une expertise de haut niveau pour tout ce qui
concerne les essais des instruments de télédétection au sol et des instruments in situ, ainsi
que la normalisation des performances de ces instruments,
Décide de remplacer les concepts existants de centres d’expérimentation et de centres
directeurs de la CIMO par un concept unique de centres principaux de mesure;
Adopte le mandat général des centres principaux de mesure tel qu’il figure dans l’annexe de la
présente résolution;
Demande aux Membres qui accueillent les centres d’expérimentation et centres directeurs de
la CIMO désignés d’informer le président de l’INFCOM, avec copie au Secrétariat de l’OMM, de
leur volonté et de leur capacité à continuer à fournir leurs services en tant que centres
principaux de mesure, conformément au mandat figurant dans l’annexe de la présente
résolution, et d’adapter leurs services et activités en conséquence avant le 1er juillet 2022;
Demande au SC-MINT de suivre et de faciliter la transition des centres d’expérimentation et
centres directeurs de la CIMO désignés vers le statut de centres principaux de mesure, le cas
échéant;
Demande en outre au SC-MINT de travailler en étroite collaboration avec les centres
principaux de mesure, notamment en ce qui concerne les activités de renforcement des
capacités ainsi que la publication et la mise à disposition de documents d’orientation pertinents
s’appuyant sur les réalisations et les résultats de recherche des centres, dans les langues
officielles de l’OMM, de préférence en anglais.
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (CIMO-XV) – Mandat général
des centres d’expérimentation et des centres directeurs de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation.

Annexe de la résolution 10 (INFCOM-1)
Mandat des centres principaux de mesure 1
1)

Le centre principal de mesure (CPM) a pour but:
a)

De fournir une expertise de haut niveau pour tout ce qui concerne les essais des
instruments de télédétection au sol et des instruments in situ, ainsi que la
normalisation des performances, de l’interopérabilité et de la compatibilité des
instruments à l’appui de l’observation du système terrestre;

b)

De recueillir et diffuser sans restriction, comme il convient, les résultats et les
données connexes sur demande et s’il y a lieu.

2)
Le CPM est un «centre d’excellence» où sont appliqués et étudiés les technologies,
systèmes et techniques les plus récents en matière d’instruments, afin, entre autres, de fournir
des conseils sur les possibilités qu’ils offrent pour permettre une utilisation opérationnelle et
rentable par les Membres.

1

Le CPM est établi par l'INFCOM suite à l'évaluation positive de la proposition d'un Membre par le SC-MINT. Le ou
les domaines thématiques spécifiques seront définis en collaboration avec le CPM sur la base de sa proposition.
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3)
Le CPM publie et diffuse, le cas échéant, des informations détaillées sur ses capacités,
ses compétences spécialisées et ses installations et sur les services qu’il offre aux Membres. Il
publie les coordonnées des contacts par l’intermédiaire desquels les Membres peuvent obtenir
des conseils techniques et des services.
4)
Le CPM fournit, publie et promeut, le cas échéant, ses réalisations et ses conclusions,
en particulier en ce qui concerne l’intégration des mesures obtenues par les systèmes de
télédétection au sol et in situ, ainsi que l’élaboration de procédures normalisées relatives à
l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien des instruments.
Note: Les réalisations et les conclusions peuvent être publiées sous forme de rapports et de documents
d’orientation dans les publications pertinentes de l’OMM (par exemple, les rapports IOM) ou dans des
revues scientifiques, et présentées lors de conférences adaptées (par exemple, les TECO).

5)
Le CPM contribue aux efforts déployés par le Comité permanent des mesures, des
instruments et de la traçabilité (SC-MINT) de l’INFCOM pour combler les écarts entre les pays
en aidant ce dernier à organiser des formations et à renforcer les capacités. Si nécessaire, le
CPM établit une relation spéciale avec une installation complémentaire d’un pays en
développement.
6)
Le CPM collabore avec d’autres CPM et centres régionaux de l’OMM ayant des domaines
d’intérêt commun, d’autres organismes et agences travaillant dans le domaine de la science et
du développement, et des fabricants d’instruments.
7)

Le CPM met en place et tient à jour un système de gestion de la qualité.

8)
Le CPM remet au moins un rapport tous les deux ans au SC-MINT de l’INFCOM. Ses
activités sont régulièrement évaluées par ce dernier afin de s’assurer qu’il produit les résultats
escomptés.
9)
Le CPM désigne un correspondant qui s’occupera de ses échanges avec le SC-MINT de
l’INFCOM. Il collabore avec ce dernier et répond à ses demandes, notamment en contribuant
aux activités des équipes d’experts compétentes, le cas échéant.
10)
Le CPM informe le SC-MINT de l’INFCOM, avec copie au Secrétariat de l’OMM, s’il n’est
plus en mesure de remplir son mandat.

Résolution 11 (INFCOM-1)
Processus de désignation et de suivi des performances
des centres principaux de mesure
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant le processus de désignation de centres d’expérimentation et de centres directeurs
relevant de la CIMO (CIMO-XV, Annexe du paragraphe 11.20 du résumé général),
Prenant note de la résolution 10 (INFCOM-1) – Mandat des centres principaux de mesure,
Ayant examiné la proposition du Comité permanent des mesures, des instruments et de la
traçabilité (SC-MINT) portant sur le processus de désignation et de suivi des performances des
centres principaux de mesure, ainsi que les critères d’évaluation actualisés pour être
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davantage conformes à la structure des commissions techniques de l’OMM et au mandat des
centres principaux de mesure,
Adopte le processus de désignation et de suivi des performances des centres principaux de
mesure, ainsi que les critères d’évaluation associés, tels qu’ils figurent dans l’annexe de la
présente résolution;
Demande au SC-MINT de mettre en œuvre ce processus et d’appliquer les critères
d’évaluation à l’examen des nouvelles demandes soumises par les Membres ainsi qu’au suivi
des performances de ces centres;
Invite les Membres à désigner des centres principaux de mesure, en incluant à leur
proposition une description des infrastructures et des instruments disponibles, ainsi que la liste
des activités principales proposées pour les centres en question, conformément aux indications
fournies dans l’annexe de la présente résolution.

Annexe de la résolution 11 (INFCOM-1)
Processus de désignation et de suivi des performances
des centres principaux de mesure
1.

Introduction

1.1
L’évaluation des demandes de désignation et des rapports périodiques des centres
principaux de mesure (CPM) sera effectuée par le Comité permanent des mesures, des
instruments et de la traçabilité (SC-MINT) au nom de l’INFCOM.
1.2
Au nom du président de l’INFCOM, le président du SC-MINT constituera une équipe
d’évaluation composée d’au moins trois experts de haut niveau afin d’évaluer les nouvelles
propositions, ainsi que les rapports périodiques des CPM.
2.

Demande de désignation

2.1
Toute demande de désignation d’un nouveau CPM doit être présentée par le
Représentant permanent du pays auprès de l’OMM au président de l’INFCOM, avec copie au
président du SC-MINT et au Secrétariat de l’OMM.
2.2

2.3
3.

Cette demande doit comprendre au minimum:
1)

Une lettre du Représentant permanent (RP) d’un pays membre de l’OMM offrant les
services du CPM candidat;

2)

Le formulaire de désignation du CPM dûment rempli.

Le Secrétariat de l’OMM vérifiera si la demande est complète.
Évaluation des demandes

3.1
L’équipe d’évaluation examinera la demande en appliquant aux nouvelles
propositions de désignation de CPM les critères d’évaluation énoncés dans l’appendice.
3.2
Les résultats de cette évaluation, accompagnés d’une recommandation sur la
désignation ou non d’un CPM candidat, seront soumis au président du SC-MINT pour examen.
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3.3
Le président du SC-MINT consultera son comité et remettra, au nom de ce dernier, des
recommandations finales au président de l’INFCOM sur la désignation proposée du CPM.
4.

Désignation

Le président de l’INFCOM désignera un CPM au nom de sa commission, sur
recommandation positive du SC-MINT.
5.

Suivi et évaluation des performances

5.1
L’équipe d’évaluation examinera les rapports réguliers des CPM pour s’assurer de leur
conformité à leur mandat, et élaborera des recommandations sur les améliorations possibles,
qui seront soumises à l’examen du SC-MINT.
5.2
Le SC-MINT communiquera toute recommandation aux CPM en les encourageant à les
mettre en œuvre dans les meilleurs délais, dans l’intérêt des Membres.
5.3
Si un CPM ne parvient pas à appliquer les recommandations du SC-MINT pendant au
moins deux cycles de rapport consécutifs, le président du SC-MINT proposera à l’INFCOM de
faire passer le statut du CPM de «conforme» à «non conforme» et de procéder à une
réévaluation de sa désignation.
6.

Appendice: Critères d’évaluation des centres principaux de mesure
1)

Proposition écrite à caractère officiel émanant du Représentant permanent du pays
Membre auprès de l’OMM;

2)

Titre du centre principal de mesure qui reflète son domaine d’intérêt;

3)

Indication de la portée (domaine d’activité);

4)

Conformité avec le mandat des centres principaux de mesure;

5)

Installations techniques et infrastructures;

6)

Dotation en personnel suffisante pour mener à bien les activités;

7)

Ressources adéquates: capacité à assurer le rôle de centre principal de mesure;

8)

Présentation du système de gestion de la qualité;

9)

Potentiel relatif au développement des capacités;

10)

Plan quadriennal pour les principaux secteurs d’activité;

11)

Engagement à long terme, pendant au moins huit ans.
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Résolution 12 (INFCOM-1)
Concept de centres du Système mondial de traitement des données
et de prévision pour les services hydrologiques
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 18 (EC-69) ‒ Révision du Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485), et la résolution 58 (Cg-18) ‒ Cadre de
collaboration pour le futur Système mondial de traitement des données et de prévision intégré
et sans discontinuité,
Rappelant en outre la résolution 8 (SERCOM-1) ‒ Création de centres hydrologiques de
l’OMM au sein du Système mondial de traitement des données et de prévision,
Réaffirmant que le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485) constitue 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’Organisation météorologique mondiale (OMM), y compris les centres désignés par l’OMM, et
qu’il permet d’intégrer de nouveaux types de centres,
Soulignant que le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) sans
discontinuité couvre des échelles de temps allant de quelques minutes à quelques mois,
prenant en compte tous les volets du système Terre, y compris l’hydrologie,
Ayant examiné le projet de concept de centres du SMTDP pour les services hydrologiques,
tel qu’il figure dans l’annexe de la présente résolution,
Approuve le concept de centres du SMTDP pour les services hydrologiques tel qu’il figure
dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la prévision
appliquées au système Terre (SC-ESMP) d’assurer la coordination entre les divers organes
subsidiaires de l’INFCOM mentionnés dans la résolution 8 (SERCOM-1) et le Groupe d’étude
des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère (SG-CRYO), pour:
1)

Soutenir le Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD) de la Commission
des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement (SERCOM) dans l’élaboration des critères et des fonctions des centres
hydrologiques qui seront inclus dans le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485);

2)

Collaborer avec la SERCOM, le SC-HYD et d’autres organes compétents en vue d’élaborer
et de mettre en œuvre le mécanisme de coordination et d’interaction entre les centres
désignés existants du SMTDP et les centres hydrologiques proposés à tous les niveaux
requis.
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Annexe de la résolution 12 (INFCOM-1)
Concept de centres du Système mondial de traitement des données
et de prévision pour les services hydrologiques
1.

Objet

1.1
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.

Considérations générales

2.1
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.
2.2
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 SMTDP sans discontinuité.
Le Conseil exécutif a approuvé, à sa soixante-neuvième session, l’insertion de nouveaux types
de centres du SMTDP dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485). 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 petits États insulaires en développement.
2.3
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.
2.4
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 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»

1

https://public.wmo.int/en/programmes/global-data-processing-and-forecasting-system
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(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

3.1
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.
3.2
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.
3.3
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.
3.4
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 d’une
étroite collaboration supranationale. Une liste des produits souhaités est en cours
d’élaboration.
3.5
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), du Système mondial OMM d’évaluation et de prévision
hydrologiques (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).
3.6
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.
3.7
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
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.
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3.8
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 que,
en général, les Services hydrologiques nationaux ont besoin, pour leurs activités à l’échelle
nationale/régionale, de sous-ensembles 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 ou 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.
3.9
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

4.1
D’ici à 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.

4.2
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 organes concernés.
4.3
La participation du Groupe de coordination hydrologique, des conseils 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 à la session extraordinaire du Congrès (2021).
4.4
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 centres hydrologiques au sein du SMTDP, les critères et les fonctions de ces
centres seront proposés au Dix-neuvième Congrès pour adoption.
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Résolution 13 (INFCOM-1)
Processus de transfert des décisions pertinentes des commissions techniques
précédentes à la nouvelle structure de l’OMM
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
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 services,
Notant en outre la résolution 13 (SERCOM-1) – Processus de transfert des décisions
pertinentes des commissions techniques précédentes à la nouvelle structure de l’OMM, dans
laquelle la Commission des services a adopté la même approche que celle proposée dans la
présente résolution,
Consciente du fait 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 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 services;
Prie son Groupe de gestion de collaborer avec celui de la Commission des services pour définir
les décisions à adapter et transférer et pour désigner les organes qui seront responsables de la
mise en œuvre de ces décisions.
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DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DU DEUXIÈME VOLET DE LA SESSION
Décision 1 (INFCOM-1)
Méthodes de travail de la session en ligne
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide d’adopter les méthodes de travail relatives au déroulement en ligne de sa première
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.

Annexe de la décision 1 (INFCOM-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. Des renseignements
complémentaires sont affichés 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.
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.
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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 INFCOM-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 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

Session physique

Inscription des
délégués et
pouvoirs

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.
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
non-Membres.
d) Les pouvoirs des
observateurs
représentant des
organisations
internationales sont
signés par l’autorité
compétente de
l’organisation en

Référence
Règle 20
du
Règlement
général

Session en ligne
Idem
Le Secrétariat établit une convention
de désignation spécifique afin de
faciliter l’identification en ligne des
participants d’une session d’une
commission technique, comme suit:
Membres de l’OMM représentés au
sein de l’INFCOM: Délégué(s)
principal/aux, suppléant(s) et
délégué(s)
* Délégué principal: INFCOM/Nom du
pays/Délégué principal/Nom de
famille (par exemple,
INFCOM/Canada/Délégué
principal/Smith)
* Suppléant: INFCOM/Nom du
pays/Suppléant/Nom de famille (par
exemple,
INFCOM/Canada/Suppléant/Martin)
* Délégué: INFCOM/Nom du
pays/Délégué/Nom de famille (par
exemple
INFCOM/Canada/Délégué/Brown)
Membres de l’OMM non représentés
au sein de l’INFCOM: Délégué(s)
principal/aux, suppléant(s) et
délégué(s)
* Délégué principal: Nom du
pays/Délégué principal/Nom de
famille (par exemple, Pays/Délégué
principal/Smith)
* Suppléant: Nom du
pays/Suppléant/Nom de famille (par
exemple, Pays/Suppléant/Martin)
* Délégué: Nom du
pays/Délégué/Nom de famille (par
exemple Pays/Délégué/Brown)
Présidents et vice-présidents des
commissions techniques, présidents
des conseils régionaux, conseillers
régionaux en hydrologie et experts
invités
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Procédure

Session physique
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Session en ligne

question.
Présence et
identification
des délégués

En outre, l’inscription
s’effectue en ligne via le
système dédié.

* Présidents des commissions
techniques: P/INFCOM, P/SERCOM
* Vice-présidents des commissions
techniques: VP/INFCOM, VP/SERCOM

Une plaque par
Membre, quelle que soit
la taille de la délégation.

Présidents des conseils régionaux:
P/RAI (II, …, VI) pour les présidents
(par intérim)

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 la
commission technique,
le Secrétariat organise
la diffusion vidéo dans
une autre salle.

* Conseillers régionaux en hydrologie:
HA/RAI (II, …, VI)
* Experts invités: Expert/Nom (par
exemple Expert/Johnson)
Représentants d’organisations
internationales (observateurs):
* Nom de l’organisation/Nom (par
exemple ADRC/Roy)
Secrétariat de l’OMM:
* Secrétariat/Nom (par exemple,
Secrétariat/Jones)
Le nombre de participants qui se
connectent simultanément à la
session peut être restreint en fonction
de la capacité du système de
visioconférence choisi (500
connexions prévues pour l’INFCOM).
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

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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Procédure

Interventions
et présentation
d’observations
écrites

Session physique

Référence

Session en ligne

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
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 INFCOM-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

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.

À la suite de son
intervention, soumettre
ses commentaires sur
les documents en
écrivant à
plenary@wmo.int.
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

Toute délégation ou tout
membre peut présenter

Règle 79
du

Toute délégation ou tout membre
peut présenter une motion d’ordre en
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Procédure

Session physique

Session en ligne

(motions
d’ordre,
motions,
amendements)
pendant les
sessions

une motion d’ordre en
faisant un geste
spécifique en séance.
Cette demande fait
l’objet d’une décision
immédiate du président,
conformément au
Règlement général.

Règlement
général

saisissant l’expression «Point of
Order» dans le chat de la session.
Cette demande fait l’objet d’une
décision immédiate du président,
conformément au Règlement général.

Processus
décisionnel

Les décisions prises lors
des sessions des
commissions techniques
devraient résulter, de
préférence, d’un
consensus. Si certaines
questions nécessitent
un débat de fond, le
président peut proposer
la création de groupes
de rédaction, qui se
réunissent séparément
et font rapport à la
plénière.

Règle
6.14.1 du
Règlement
intérieur
des
commission
s
techniques

Idem

Langues

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

Idem. Les participants peuvent
sélectionner la langue de leur choix
dans le menu en ligne.

Décision 2 (INFCOM-1)
Examen du rapport du président de la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,
Prenant note du rapport de son président,
Décide d’examiner les recommandations de son Groupe de gestion, de ses comités
permanents et de ses groupes d’étude au titre des points pertinents de l’ordre du jour.
Voir l’annexe de la présente décision, qui comprend le rapport du président de la Commission.
_______
Justification de la décision: Le rapport du président de la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information, tel qu’il figure en annexe de la présente
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décision, met en évidence l’avancement des activités de la Commission, de ses organes
constituants et du Secrétariat 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
depuis la mise en place par la Commissionde ses comités permanents et groupes d’études, et
la désignation de leurs coordonnateurs, présidents et vice-président, ainsi que l’adoption du
programme de travail de la Commission par le biais de la résolution 1 (INFCOM-1) – Création
des comités permanents et groupes d’étude de la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information, de la résolution 2 (INFCOM-1) – Membres,
présidents et vice-présidents des comités permanents, des groupes d’étude et du Groupe de
gestion de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
et de la résolution 3 (INFCOM-1) – Programme de travail des comités permanents et groupes
d’étude de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information.
Les décisions prises par le président au nom de la Commission depuis sa création par le Congrès
météorologique mondial, conformément au Règlement intérieur des commissions techniques
(OMM-N° 1240), sont également présentées dans ce rapport.
Le rapport figurera dans le rapport final de la session.

Annexe de la décision 2 (INFCOM-1)
Rapport du président de la Commission des infrastructures
1.
Le rapport des présidents des commissions techniques à la soixante-douzième
session du Conseil exécutif (voir le document EC-72/INF. 2.4(1)) renseigne sur les éléments
suivants:
•

Activités de la Commission des infrastructures depuis sa création par le Congrès via
la résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la
dix-huitième période financière;

•

Participation du président de l’INFCOM aux travaux de l’équipe de transition, qui ont
conduit 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 plan de travail via la résolution 1 (INFCOM-1) – Création
des comités permanents et groupes d’étude de la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information, la résolution 2 (INFCOM-1) – Membres,
présidents et vice-présidents des comités permanents, des groupes d’étude et du
Groupe de gestion de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information et la résolution 3 (INFCOM-1) – Programme de travail des
comités permanents et groupes d’étude de la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information.

•

Activités ultérieures de la Commission qui ont conduit à l’instauration du Groupe de
gestion de la Commission, à la formation des comités permanents et des groupes
d’étude et à la création d’équipes d’experts sous l’égide des comités permanents, y
compris la nomination de leurs chefs de file et de leurs membres;

•

Parachèvement du mandat des coordonnateurs;

•

Liste des réunions virtuelles du Groupe de gestion qui ont eu lieu depuis sa création;
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•

Travaux entrepris conjointement par les présidents des deux commissions et la
présidente du Conseil de la recherche sur des questions d’intérêt commun. Il s’agissait
notamment d’orientations relatives aux processus à suivre et à la terminologie à
respecter pour créer des organes subsidiaires, et de propositions de processus à adopter
par les deux commissions pour sélectionner les experts et les informer de leur
nomination;

•

Participation du président aux sessions du Comité de coordination technique et
examen des décisions pertinentes prises par le Conseil exécutif à sa
soixante-douzième session.

2.
En outre, le président de la Commission a discuté chaque semaine avec les
vice-présidents et le Secrétariat de sujets nécessitant leur attention immédiate. Il a également
apporté sa contribution à des activités spécifiques, notamment les suivantes:
•

Travaux et réunions de l’Équipe de transition pour la réforme de l’OMM;

•

Travaux et réunions du Comité de coordination technique;

•

Travaux et réunions du Comité consultatif en matière de politiques générales;

•

Conseil collaboratif mixte OMM-COI;

•

Préparatifs de la conférence sur les données, prévue en novembre 2020;

•

Travaux du Groupe d’étude sur la mise en place du Réseau d’observation de
base mondial;

•

Mécanisme de financement des observations systématiques (SOFF).

3.
Le Groupe de gestion de la Commission s’est réuni à quatre reprises par
visioconférence entre mai et septembre 2020 et prévoyait de se réunir une cinquième fois
avant la présente session virtuelle de l’INFCOM. Ces discussions ont permis de donner des
orientations aux comités permanents et aux groupes d’étude, notamment en ce qui concerne
la préparation de la présente session virtuelle de la Commission, et de convenir de la liste des
décisions à y examiner.
4.
Les activités des comités permanents et des groupes d’étude sont résumées
ci-dessous. Le Groupe de gestion s’est également entretenu avec les coordonnateurs, qui ont
été mis en place par la Commission au titre de la résolution 2 (INFCOM-1) (il est à noter que le
poste de coordonnateur chargé du dialogue et des partenariats (conseils régionaux, secteur
privé, milieu universitaire) sur les questions d’infrastructure (C-ENG) est toujours vacant):
•

Coordonnateur chargé de l’hydrologie dans la modélisation du système Terre
(C-HESM) – Narendra Tuteja (Australie),

•

Coordonnateur chargé des questions relatives aux satellites (C-SAT) –
Peng Zhang (Chine) en remplacement de Jun Yang (Chine).

4.1
À la suite de la création des comités permanents et des groupes d’étude, les
présidents et vice-présidents nommés se sont régulièrement entretenus et ont commencé
à proposer des membres en étroite consultation avec le Groupe de gestion de l’INFCOM, le
président de la Commission et le Secrétariat.
4.2
En outre, les présidents et vice-présidents des comités permanents ont suivi une
approche similaire et proposé des chefs de file et des membres pour les équipes d’experts.
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Une fois établis par le président de la Commission en consultation avec le Groupe de gestion,
les comités permanents et les chefs des équipes d’experts ont présenté une proposition de
composition des équipes d’experts, avec l’approbation finale du président.
4.3
Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de surveillance de la
Terre (SC-ON)
Présidente: Estelle Grueter (Suisse)
Vice-président: Sidney Thurston (États-Unis d’Amérique)
Une fois pleinement constitué, le Comité a tenu sa première réunion le
23 juillet 2020 par téléconférence, puis une autre réunion le 28 août 2020. Ces
deux réunions ont permis de convenir du mode de fonctionnement du Comité, de
fixer l’ordre de priorité de ses activités conformément à la résolution 3 (INFCOM-1),
de définir les jalons avant la prochaine session du Conseil exécutif et le Congrès
extraordinaire en 2020/2021, et de fournir des orientations aux équipes d’experts
établies:
•

Équipe d’experts conjointe pour la conception et l’évolution des systèmes
d’observation de la Terre (JET-EOSDE)
Président: Erik Andersson (CEPMMT)
Vice-président: SeiYoung Park (République de Corée)

•

Équipe d’experts conjointe pour les systèmes d’observation aéroportés
(JET-ABO)
Président: Curtis Marshall (USA)
Vice-présidents: Stuart Taylor (Royaume-Uni) et Nicolas Rivaben (Argentine)

•

Équipe d’experts conjointe pour la surveillance hydrologique (JET-HYDMON)
Président: Silvano Pecora (Italie)
Vice-président: vacant

•

Équipe d’experts pour les outils du WIGOS (ET-WT)
Présidente: Tanja Kleinert (Allemagne)
Vice-présidente: Samantha Linnerts (Afrique du Sud)

•

Équipe d’experts pour les systèmes spatiaux et l’utilisation de l’espace
(ET-SSU)
Coprésidents: Steven English (CEPMMT) et Jack Kaye (États-Unis)

•

Équipe d’experts pour la coordination des radiofréquences (ET-RFC)
Président: Eric Allaix (France)
Vice-président: David Franc (États-Unis).

En ce qui concerne les activités et préparatifs de la présente session virtuelle de
l’INFCOM, l’accent a été mis sur l’avancement des questions clés du SC-ON qui
seront discutées au titre du point 4 de l’ordre du jour, et sur la révision des projets
de textes réglementaires et de documents d’orientation selon les besoins. Des efforts
particuliers ont été consentis pour: i) examiner le projet de plan pour la phase
opérationnelle initiale du WIGOS 2020–2023, ii) examiner les textes réglementaires
relatifs à l’application des identifiants de stations du WIGOS, iii) faire avancer la
collaboration OMM-IATA sur le programme AMDAR (WICAP) et les activités du
programme d’observations d’aéronefs, et iv) faire progresser la planification relative
à la mise en place du Réseau de référence du SMOC pour les observations en
surface.
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Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité (SC-MINT)
Président: Bruce Hartley (Nouvelle-Zélande)
Vice-présidente: Janice Fulford (États-Unis)
Sur la base du plan de travail adopté par l’INFCOM via la résolution 3 (INFCOM-1),
les activités du SC-MINT ont été classées par ordre de priorité et les équipes
d’experts ci-après ont été créées pour mener ces activités:
•

Comité de rédaction (EdBd)
Président: Stephen Cohn (États-Unis)
Vice-président: Charles Fierz (Suisse)

•

Équipe d’experts pour la qualité, la traçabilité et l’étalonnage (ET-QTC)
Président: Drago Groselj (Slovénie)
Vice-présidente: Karen Grissom (États-Unis)

•

Équipe d’experts pour les mesures de surface et sous la surface (ET-SSM)
Président: Yves-Alain Roulet (Suisse)
Vice-présidente: Lotta Blaškovičová (Slovaquie)

•

Équipe d’experts pour les mesures en altitude (ET-UAM)
Présidente: Junhong Wang (États-Unis)
Vice-président: Pak Wai Chan (Hong Kong, Chine)

•

Équipe d’experts pour la transition vers des mesures modernes (ET-TMM)
Président: Andrew Harper (Nouvelle-Zélande)
Vice-président: Rabia Merrouchi (Maroc)

•

Équipe d’experts pour les références radiométriques (ET-RR)
Président: Laurent Vuilleumier (Suisse)
Vice-président: Christian Monte (Allemagne)

•

Équipe d’experts pour l’incertitude de mesure (ET-MU)
Président: Andrea Merlone (Italie)
Vice-présidente: Jane Warne (Australie)

•

Équipe d’experts conjointe sur les radars météorologiques opérationnels
(JET-OWR)
Président: Daniel Michelson (Canada)
Co-vice-présidents: Hiroshi Yamauchi (Japon) et Tom Kane (Australie)

•

Équipe spéciale pour les comparaisons de systèmes aérologiques (TT-UAII)
Président: Ruud Dirksen (Allemagne)
Vice-président: Alexander Haefele (Suisse).

Une attention particulière a été accordée à la représentation, au sein du comité
permanent et des équipes d’experts, des diverses communautés et de tous les
domaines de mesure. La réunion de lancement du SC-MINT a eu lieu le
22 septembre 2020. Les présidents et vice-présidents des équipes d’experts qui ne
sont pas membres du Comité permanent ont été invités à y assister.
De nombreuses activités se sont poursuivies pendant la période de transition, telles
que la mise en place d’un atelier en ligne sur le passage à l’automatisation, des
modules de formation sur l’incertitude, et la préparation de comparaisons
interlaboratoires dans les Régions I et III. En raison de la pandémie de COVID-19,
des événements importants tels que la Conférence technique sur les instruments et
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les méthodes d’observation météorologique et environnementale (TECO-2020) et la
treizième comparaison internationale de pyrhéliomètres (IPC-XIII) ont été reportés
à 2021. Dans ce dernier cas, il a été nécessaire que le Conseil exécutif adopte à sa
soixante-douzième session une résolution pour garantir le respect de l’exigence
réglementaire concernant la traçabilité des mesures du rayonnement solaire. Les
préparatifs de la prochaine comparaison d’instruments d’observation en altitude se
poursuivent et la possibilité d’effectuer cette comparaison en toute sécurité en 2021
sera réexaminée en début d’année.
4.5

Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information (SC-IMT)
Président: Rémy Giraud (France)
Vice-présidents: Hassan Haddouch (Maroc) et Jeremy Tandy (Royaume-Uni).
Le Comité a établi sa structure et son plan de travail en se fondant sur les priorités
définies par l’INFCOM. Il a recensé trois domaines d’activité: mise en œuvre du
SIO 2.0 et mobilisation correspondante, opérations et gestion de l’information, et
certification des centres de l’OMM.
Le président et les vice-présidents du SC-IMT ainsi que les présidents des équipes
d’experts se sont réunis régulièrement pour examiner les priorités et rédiger le
mandat des équipes d’experts.
Le Comité a rédigé le mandat des équipes ci-après, œuvrant dans le domaine de la
mise en œuvre du SIO 2.0 et de la mobilisation correspondante:
•

Équipe d’experts pour l’architecture et la mise en œuvre du SIO 2.0.
Président: Jeremy Tandy (Royaume-Uni)

•

Équipe d’experts pour l’engagement des programmes de l’OMM dans le SIO 2.0.
Président: Tobias Spears (Canada)

•

Équipe d’experts pour l’engagement des conseils régionaux dans le SIO 2.0.
Président: Pablo Loyber (Argentine).
La sélection des membres de ces équipes est en cours. Compte tenu de la
priorité élevée des tâches liées au SIO 2.0, le SC-IMT a créé une équipe
spéciale sur le SIO 2.0 (TF-WIS2) pour s’atteler aux tâches urgentes.
La TF-WIS2 a tenu sa première réunion le 5 octobre 2020 et a commencé à
aborder la question de la participation active des différentes parties prenantes
au développement et à la mise en œuvre du SIO 2.0.
Le Comité a rédigé les documents INFCOM-1/Doc. 4.1.3(1) et
INFCOM-1/INF. 4.1.3(1) après avoir examiné l’architecture fonctionnelle et le plan
de mise en œuvre du SIO 2.0.
Le Comité a mis en place les équipes suivantes dans le domaine des
opérations et de la gestion de l’information:

•

Équipe d’experts pour les normes relatives aux données (ET-Data)
Présidente: Jitsuko Hasegawa (Japon)
Vice-président: David Berry (Royaume-Uni)

•

Équipe d’experts pour les normes relatives aux métadonnées (ET-Metadata)
Président: Tom Kralidis (Canada)
Vice-président: Joerg Klausen (Suisse)
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•

Équipe d’experts pour la gestion de l’information (ET-IM)
Président: Hassan Haddouch (Maroc)
Vice-présidente: Ge Peng (États-Unis)

•

Équipe d’experts pour les opérations et la surveillance (ET-OM)
Président: Thorsten Buesselberg (Allemagne)
Vice-président: Kenji Tsunoda (Japon)

•

Équipe d’experts pour les infrastructures et la sécurité (ET-IS)
Présidente: Ilona Glaser (Allemagne)
Vice-président: Peter Silva (Canada).
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Toutes ces équipes, sauf l’ET-IM, ont commencé leurs travaux, et certaines
d’entre elles ont déjà finalisé des réalisations urgentes.
L’ET-Data a complété la liste des propositions de modification du Manuel des codes
soumises par la procédure accélérée et a commencé à étudier les prochaines
modifications et le projet d’un nouveau volume du Manuel des codes en rapport
avec les normes de données NetCDF-CF.
L’ET-OM a réalisé une étude sur le coût estimé de la mise en œuvre et de
l’exploitation du SIO 2.0 par les centres mondiaux du système d’information.
Le SC-IMT se fonde sur cette étude pour élaborer son projet de proposition figurant
dans le document INFCOM-1/Doc. 4.1.3(1).
S’agissant de la certification des centres de l’OMM, le mandat de l’équipe d’experts
pour l’audit et la certification (ET-AC) a été parachevé. L’équipe est presque
complètement constituée, et son président, Kevin Alder (Nouvelle-Zélande), ainsi
que son vice-président, Eugene Burger (États-Unis), se préparent pour commencer
les travaux au cours du mois de novembre.
4.6
Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la prévision
appliquées au système Terre (SC-ESMP)
Président: David Richardson (CEPMMT)
Vice-président: Yuki Honda (Japon).
Le Comité a profité de sa première réunion, le 3 septembre, pour présenter à ses
membres issus de divers milieux la nouvelle gouvernance de l’OMM ainsi que les
rôles et les principales activités du SC-ESMP, conformément à la résolution 3
(INFCOM-1). La deuxième réunion, qui a eu lieu le 5 octobre, a été consacrée à
aider les membres à comprendre l’objectif du Système mondial de traitement des
données et de prévision sans discontinuité, y compris la modélisation du système
Terre.
Les équipes d’experts ont été créées et leurs membres ont été nommés en
consultation avec les présidents et vice-présidents des équipes:
•

Équipe d’experts conjointe pour le suivi du système Terre (JET-ESI)
Coprésidents: Wai-Kin Wong (Hong Kong, Chine) et François Engelbrecht
(Afrique du Sud)

•

Équipe d’experts pour le système de prévision opérationnelle du temps
(ET-OWFS)
Président: Kenneth Mylne (UK)
Vice-présidente: Stephanie Landman (Afrique du Sud)
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•

Équipe d’experts pour le système de prévision opérationnelle du climat
(ET-OCPS)
Président: Arun Kumar (États-Unis)
Vice-président: Caio Coelho (Brésil)

•

Équipe d’experts pour les interventions d’urgence (ET-ERA)
Président: Anton Muscat (Royaume-Uni)
Vice-président: René Servranckx (Canada)

•

Équipe d’experts pour l’élaboration du Guide du Système mondial de traitement
des données et de prévision (ET-Guide)
Président: Andrew Tupper (Australie)
Vice-président: vacant

Outre les principales activités prévues dans la résolution 3 (INFCOM-1), il a été
établi que le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485) devrait être revu et modifié conformément à la nouvelle structure de
gouvernance de l’OMM décrite dans le rapport des présidents des commissions
techniques à la soixante-douzième session du Conseil exécutif (voir le document
EC-72/INF. 2.4(1)).
Les Guidelines on Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operation
of Nuclear Power Plants (Directives sur les aspects météorologiques et
hydrologiques de l’emplacement et de l’exploitation des centrales nucléaires)
(WMO-No. 550) sont disponibles sur le site Web de l’OMM et les Guidelines on
Ensemble Prediction System Postprocessing (Directives sur le post-traitement des
systèmes de prévision d’ensemble) (WMO-No. 1254) sont en cours de publication.
Par ailleurs, il convient de signaler que, même si l’équipe d’experts et l’équipe
spéciale précédentes ont été dissolues au 1er janvier 2020, elles ont parachevé
l’élaboration de deux documents d’orientation. Ces documents sont étroitement liés
aux principales activités des équipes d’experts nouvellement formées, à qui il
incombera désormais de les réviser.
4.7

Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux données (SG-DIP)
Présidente: Sue Barrell (Australie)
Vice-présidente: Silvana Alcoz (Uruguay)
Depuis sa création officielle, le SG-DIP travaille à la rédaction d’une nouvelle
résolution globale sur la politique de l’OMM en matière de données, en vue de la
soumettre à la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial de 2021.
Des rapports d’avancement ont été présentés au Comité de coordination technique
(à ses deuxième et troisième réunions) et au Comité consultatif en matière de
politiques générales relevant du Conseil exécutif (à ses première et deuxième
réunions), qui les ont approuvés. L’approche globale adoptée par le Groupe,
y compris la proposition de structure de la nouvelle résolution, a été approuvée par
le Conseil exécutif à sa soixante-douzième session via sa décision 7, dans laquelle
ce dernier demandait également à la Commission des infrastructures de
parachever, en étroite collaboration avec la Commission des services, le Conseil de
la recherche et d’autres organismes, le texte du projet de résolution par le biais des
travaux du SG-DIP, des consultations prévues avec les parties prenantes et de la
Conférence de l’OMM sur les données (qui se tiendra en novembre 2020), puis de le
lui soumettre à sa soixante-treizième session afin qu’il le recommande au Congrès.
Le SG-DIP prévoit de présenter un premier projet de résolution sur la politique en
matière de données lors du deuxième segment de l’INFCOM-1, en février 2021,
pour recommandation. Voir:
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4.8
Groupe d’étude des systèmes d’observation de l’océan et des infrastructures
océaniques (SG-OOIS)
Présidente: Paula Etala (Argentine)
Vice-président: R. Venkatesan (Inde)
L’objectif général du SG-OOIS est de proposer des relations fonctionnelles
optimales entre les organes, programmes et systèmes de l’OMM et du GOOS,
parrainé par la COI, afin d’atteindre les buts définis par les Membres de l’OMM.
À la suite de sa création officielle, le SG-OOIS s’est réuni tous les mois depuis
juillet. Les premières réunions mensuelles ont été consacrées à la compréhension
des anciennes observations de la CMOM et des activités de gestion des données
correspondantes. Il s’est agi notamment de définir les responsabilités du Conseil
collaboratif mixte afin d’éliminer tout chevauchement entre celui-ci et le SG-OOIS.
Le Groupe a discuté des résultats attendus et s’est mis d’accord sur un plan de
travail comportant trois axes clairement définis:
•

Exigences organisationnelles: Organisation de l’OMM, du GOOS relevant de la
COI et d’autres programmes, relations de travail entre les différents
organismes. Examen de ce qui existait à la CMOM à cet égard, de ce qu’il faut
conserver et de ce qu’il faut améliorer, et des nouvelles relations à établir,

•

Exigences des utilisateurs: Exigences des Membres de l’OMM, chaîne de valeur,
applications, relations régionales, renforcement des capacités,

•

Gestion des données: Prise en compte de la stratégie commune de gestion des
données OMM-COI et d’autres exigences de l’OMM.

Trois plans de travail seront mis au point pour chaque axe afin de formuler des
recommandations sur les relations fonctionnelles optimales en matière d’observations
météorologiques et océanographiques, de gestion des données, de systèmes de
prévision opérationnels et d’autres éléments tels que les services et la recherche.
4.9

Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère (SG-CRYO)
Président: Arni Snorrason (Islande)
Vice-président: Shawn Marshall (Canada)
Le Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère
(SG-CRYO) a été chargé de formuler des recommandations sur les besoins
en matière d’informations sur la cryosphère afin d’appuyer la surveillance du
système Terre, la modélisation sans discontinuité, les prévisions et les services
pertinents, dans le cadre du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM, ainsi
que sur la gestion nécessaire pour assurer une approche efficace et cohérente dans
toutes les activités et zones géographiques.
Les travaux du SG-CRYO déboucheront sur des recommandations portant sur toutes
les composantes de la cryosphère, y compris la neige, la glace de mer, la glace de
rivière et de lac, les glaciers et les calottes glaciaires, le pergélisol et les inlandsis,
ainsi que sur les lacunes recensées, en particulier dans les domaines suivants:
•

L’alignement et l’intégration des activités de la Veille mondiale de la cryosphère
et du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche
et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (EC-PHORS),

140

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

comme approuvé par la résolution 48 (Cg-18) – Grands axes du Programme
relatif aux régions polaires et de haute montagne pour la prochaine période
financière de l’OMM (2020–2023), et la résolution 50 (Cg-18) – Phase
préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère, ainsi que la
résolution 6 (EC-71) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de
haute montagne, avec le mandat et le mode de fonctionnement des comités
permanents des commissions techniques, du Conseil de la recherche, du
Conseil collaboratif mixte de l’OMM et de la COI de l’UNESCO, et d’autres
organes de l’OMM;
•

Un mécanisme de coordination, y compris le mandat et les fonctions de la
Veille mondiale de la cryosphère dans le cadre de l’OMM, et des partenariats
pertinents pour répondre de manière cohérente aux besoins recensés en
matière d’information sur la cryosphère;

•

La surveillance cohérente de la cryosphère, conformément aux objectifs
stratégiques de l’OMM, et le rôle de l’OMM dans la promotion de ces activités;

•

Le rôle de l’OMM dans le soutien aux activités relatives à l’Antarctique, tel qu’il
est actuellement abordé dans le cadre de l’EC-PHORS;

•

Le maintien de l’engagement de l’OMM en tant qu’observateur au sein du
Conseil de l’Arctique;

•

La collaboration avec les programmes et organisations concernés, comme celle
qui s’inscrit dans le cadre du Programme mondial de recherche sur le climat, du
Système mondial d’observation du climat, du Comité scientifique pour les
recherches antarctiques et de l’Union géodésique et géophysique internationale;

•

Les indicateurs de changement de la cryosphère axés sur les impacts, par
exemple les ressources en eau, les aléas, les politiques, y compris un cadre
de l’OMM pour la communication périodique de rapports et d’évaluations.

Une déclaration de principe de haut niveau sera publiée pour exposer les principales
recommandations.
Les travaux du SG-CRYO ont commencé en août 2020 par l’intermédiaire de petites
équipes spéciales chargées d’atteindre des objectifs définis.
4.10
Groupe d’étude sur la mise en place du Réseau d’observation de base mondial
(SG-GBON)
Président: Stefan Klink (Allemagne)
Vice-président: Pascal Waniha (Tanzanie)
Le projet de dispositions du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) relatives à la mise en œuvre du Réseau
d’observation de base mondial, y compris un processus de nomination des membres
du Réseau et d’examen de cette composition, a été finalisé pour être présenté à la
première session de l’INFCOM.
4.11
La création du Groupe d’étude du Système mondial d’observation du climat
(JSG-GCOS) établi conjointement par l’OMM, la Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et
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le Conseil international des sciences est soumise à l’approbation du Conseil exécutif et des
organes directeurs des autres organismes de coparrainage.
Coprésidents: Chao Quinchen (OMM) et Martin Visbeck (COI/Conseil international
des sciences)
Les quatre organismes qui parrainent le Système mondial d’observation du climat
(SMOC) ont officiellement approuvé le mandat du JSC-GCOS et nommé un
coprésident. La sélection des membres selon le mandat défini est presque terminée.
Le Groupe vise à soumettre avant la fin de l’année 2020 un rapport préliminaire aux
organismes de coparrainage, qui comprendra un plan de travail et un calendrier pour
le JSC-GCOS.

Décision 3 (INFCOM-1)
Adoption des projets de décision et de recommandation recommandés
par le président de la Commission des observations, des infrastructures
et des systèmes d’information
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide:
1)

De prier son président d’élaborer, en concertation avec le président de la Commission des
services, des dispositions du Règlement intérieur des commissions techniques (OMM-N°
1240) concernant les critères à prendre en considération pour savoir quels sont les points
de l’ordre du jour devant être considérés comme consensuels et les conditions qui
justifient l’ouverture d’un débat, et de les soumettre à la prochaine session pour examen;

2)

D’accepter à titre provisoire, pour la présente session, les recommandations de son
président concernant les projets de résolution, de décision et de recommandation
énumérés ci-dessous au point 3) ainsi que ceux qui sont soumis à la présente session de
l’INFCOM et qui doivent être considérés comme faisant l’objet d’un consensus;

3)

D’approuver par consensus et sans débat les projets de résolution, de décision et de
recommandation suivants:
•

Décision 4 (INFCOM-1) – Programme de travail de la Commission;

•

Décision 6 (INFCOM-1) – Insertion dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8) de la classification de la qualité des mesures pour les
stations terrestres d’observation en surface;

•

Recommandation 6 (INFCOM-1) – Publication de l’édition 2020 du Guide des
instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8);

•

Décision 7 (INFCOM-1) – Passage aux codes déterminés par des tables pour les
messages d’observation en altitude;

•

Recommandation 8 (INFCOM-1) – Création d’un centre de collecte de données dans
le cadre du Système de données de climatologie maritime;

•

Résolution 5 (INFCOM-1) – Mise en œuvre des activités hydrologiques dans le cadre
de la nouvelle structure de l’OMM;
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•

Décision 8 (INFCOM-1) – Préservation du spectre de fréquences radioélectriques
pour les activités météorologiques et les activités environnementales connexes;

•

Décision 11 (INFCOM-1) – Coordination entre la Commission des infrastructures et
d’autres organes;

•

Décision 12 (INFCOM-1) – Collaboration avec les conseils régionaux.

_______
Justification de la décision: L’INFCOM a établi, entre autres, son Groupe de gestion via la
résolution 2 (INFCOM-1) – Membres, présidents et vice-présidents des comités permanents,
des groupes d’étude et du Groupe de gestion de la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information (Commission des infrastructures). Au titre de sa
résolution 3 (INFCOM-1) – Programme de travail des comités permanents et groupes d’étude
de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,
l’INFCOM a décidé 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, serait établi par le Groupe de gestion sur la base des réalisations attendues
et des responsabilités qui sont énumérées en annexe de la présente résolution et décrites dans
le Plan opérationnel 2020-2021 qui leur attribue les ressources nécessaires à leur mise en
œuvre. Le président, en consultation avec le Groupe de gestion, a examiné le plan de travail
de la Commission, hiérarchisé les activités correspondantes par ordre de priorité et étudié les
projets de résolution, de décision et de recommandation à soumettre en priorité à la présente
session de l’INFCOM.
Compte tenu de la nature virtuelle de la présente session, du temps limité alloué aux discussions
de l’ensemble des projets de résolution, de décision et de recommandation, et du caractère
consensuel que ces derniers devraient avoir, le président a recommandé, en consultation avec le
Groupe de gestion, une liste de décisions et recommandations qui pourraient être approuvées par
la Commission sans débat. Cette liste figure dans la présente décision.

Décision 4 (INFCOM-1)
Programme de travail de la Commission
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,
Invite son Groupe de gestion:
1)

À coordonner son action avec celle des présidents des conseils régionaux pour faire en
sorte que le programme de travail de la Commission intègre les besoins et les priorités
des conseils régionaux ainsi que les exigences nationales en matière de mise en œuvre;

2)

À mettre à jour le programme de travail en fonction des résultats de sa présente session
et des sessions à venir des conseils régionaux ainsi que des orientations qui s’en
dégagent, de façon qu’il rende compte des ressources limitées qui sont disponibles;

3)

À établir la liste des réalisations et responsabilités par ordre de priorité, en consultation
avec les conseils régionaux, et à présenter des études d’impact au Conseil exécutif et au
Congrès météorologique mondial, à sa session extraordinaire de 2021, portant sur les
réalisations qui ne seront vraisemblablement pas concrétisées dans les délais initialement
prévus;
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À faciliter et optimiser les relations entre les comités permanents, les groupes d’étude et
les conseils régionaux, à rendre compte de l’état d’avancement du programme de travail
à sa prochaine session, en février 2021, et à soumettre à cette même session une
version révisée de ce programme de travail sous forme de document d’information;

Prie le Secrétariat d’aider son Groupe de gestion à mener à bien ces travaux.
_______
Justification de la décision:
En avril/mai 2020, la Commission a adopté par correspondance le programme de travail des
comités permanents et des groupes d’étude de la Commission via la résolution 3 (INFCOM-1) –
Programme de travail des comités permanents et groupes d’étude de la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information. Le programme de travail est
disponible en six langues sur le site Web de la session conjointe.
Depuis, les comités permanents et les groupes d’étude ont commencé à travailler sur leurs
tâches et leurs réalisations, conformément à leur mandat et à leur programme de travail.
D’après leurs retours, il est nécessaire que le Groupe de gestion maintienne le programme de
travail à l’étude, hiérarchise les réalisations par ordre de priorité et facilite et optimise les
relations entre les comités permanents et les groupes d’étude.

Décision 5 (INFCOM-1)
Élaboration d’un projet de plan de mise en œuvre du Réseau de référence
du Système mondial d’observation du climat pour les observations en surface
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide:
1)

D’approuver la décision de son président de créer une Équipe spéciale du Réseau de
référence du Système mondial d’observation du climat (SMOC) pour les observations en
surface (TT-GSRN) (voir son mandat à l’annexe de la présente décision), qui sera chargée
i) d’élaborer un projet de plan de mise en œuvre du GSRN, ii) de proposer des structures
de gestion et de gouvernance du GSRN, et iii) de mettre au point une procédure pour la
désignation et l’approbation des stations contribuant au GSRN, et note que l’Équipe
spéciale collaborera avec le Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux
de surveillance de la Terre (SC-ON), le Comité permanent des mesures, des instruments
et de la traçabilité (SC-MINT) et le Comité permanent des technologies et de la gestion de
l’information (SC-IMT);

2)

De demander au Secrétaire général de lancer un appel auprès des Membres pour savoir
qui serait prêt à accueillir un centre principal du GSRN afin de soutenir le développement
et la mise en œuvre du Réseau de référence du SMOC pour les observations en surface;

3)

D’inviter le Comité directeur du SMOC à apporter son appui à l’Équipe spéciale et à
examiner avec l’INFCOM la possibilité d’intégrer davantage les réseaux du SMOC dans le
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS);

4)

De prier instamment les Membres de désigner les experts compétents pour contribuer au
mécanisme proposé et d’envisager d’accueillir un centre principal du GSRN;
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5)

De prier son président de communiquer au Comité de coordination technique, une fois
qu’ils auront été mis au point, un projet de plan de mise en œuvre ainsi que des
propositions concernant les structures de gestion et de gouvernance, pour examen et
présentation au Conseil exécutif;

Le mandat de l’Équipe spéciale du Réseau de référence du SMOC pour les observations
en surface figure à l’annexe de la présente décision.
_______
Justification de la décision:
Aux termes de l’article 4.1, alinéa g) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), toutes les Parties «encouragent et soutiennent par leur
coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique, socio-économique
et autres, l’observation systématique et la constitution d’archives de données sur le système
climatique permettant de mieux comprendre les causes, les effets, l’ampleur et
l’échelonnement dans le temps des changements climatiques, ainsi que les conséquences
économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et de réduire et dissiper les
incertitudes qui subsistent à cet égard».
L’architecture du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) se
définit comme un système à plusieurs niveaux composé de réseaux de référence, de base et
global. Ce système, dans le cadre duquel les informations provenant d’observations de
référence de haute qualité peuvent être transférées à d’autres observations et utilisées pour
améliorer leur qualité et leur utilité, est décrit dans l’appendice 2.1 du Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) et dans la section 5 du
Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165).
L’article intitulé «Towards a global land surface climate fiducial reference measurements
network» de Thorne et al., 2018, fournit le contexte, la justification, des principes
métrologiques et des considérations d’ordre pratique s’agissant de la mise en œuvre et du
fonctionnement d’un réseau mondial de référence pour l’observation du climat à la surface des
terres émergées stable et doté d’une métrologie bien définie, fournissant des mesures à
l’appui, entre autres, des décisions en matière d’adaptation et du suivi et de l’évaluation de
l’efficacité des mesures d’atténuation convenues au niveau international.
En conséquence, le Comité directeur du SMOC a créé une équipe spéciale chargée d’étudier
l’intérêt de mettre en place un réseau de référence du SMOC pour les observations en surface
et la portée que ce réseau pourrait avoir. Des experts de la Commission des instruments et
des méthodes d’observation (CIMO) et de la Commission des systèmes de base (CBS) ont
participé aux travaux de cette équipe (pour le rapport complet, voir le document GCOS-226
intitulé GCOS Surface Reference Network (GSRN): Justification, requirements, siting and
instrumentation options.
Après la création des comités permanents et des groupes d’étude de la Commission,
conformément à la résolution 1 (INFCOM-1) ‒ Création des comités permanents et groupes
d’étude de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information ,
qui reflétait l’intégration des activités de l’OMM, de la Commission océanique
intergouvernementale (COI), du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
du Conseil international des sciences et du SMOC dans les travaux de la Commission, et en
application du règlement intérieur des commissions techniques, le Président de la Commission
a créé une équipe spéciale (TT-GSRN) sur la base du mandat figurant dans l’annexe à la
présente décision.
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Annexe de la décision 5 (INFCOM-1)
Mandat de l’Équipe spéciale du Réseau de référence du SMOC
pour les observations en surface (TT-GSRN)
1.

Considérations générales

Le Système mondial d’observation du climat (SMOC) et le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) recommandent tous deux que les réseaux fassent
partie d’un système à plusieurs niveaux: de référence, de base et global (Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), appendice 2.1).
Actuellement il existe un réseau de base et un réseau global pour les observations
météorologiques de surface, mais pas de réseau de référence.
On s’emploie depuis 2015 dans le cadre du SMOC à mettre en place un réseau de référence
pour les observations en surface qui fournira la composante de référence du système à
plusieurs niveaux pour ces observations. Un article paru dans l’International Journal of
Communication (IJOC) (Thorne et al., 2018) en fournit la justification scientifique. Le rapport
GCOS-226 contient des informations détaillées sur la manière dont il est actuellement envisagé
de mettre en œuvre le GSRN et décrit les prochaines étapes nécessaires. Il préconise la
création d’un centre principal doté de ressources et de pouvoirs suffisants pour gérer le
déploiement d’un réseau mondial de ce type, et d’un groupe de contrôle, composé d’un large
éventail d’experts scientifiques et techniques qui fourniront des conseils sur la mise au point du
GSRN et veilleront à l’intégration des activités pertinentes.
2.

Programme de travail

L’Équipe spéciale sera chargée de la mise en œuvre initiale du GSRN et, à ce titre, devra
mener à bien les activités suivantes:
Gouvernance du Réseau
1)

Établir une gouvernance initiale et la structure organisationnelle du GSRN, y compris au
niveau de la liaison avec l’OMM et le SMOC pour s’assurer que les activités du Réseau
correspondent bien aux besoins;

2)

S’assurer que le GSRN constitue la composante de référence d’un système à plusieurs
niveaux: réseaux de référence, de base et global pour la composante de surface du
système d’observation;

3)

Élaborer des dispositions concernant la mise en œuvre du GSRN pour insertion dans le
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160);

4)

Assurer la liaison avec les groupes et les organismes nationaux et internationaux
concernés, notamment le Bureau international des poids et mesures (BIPM), pour veiller
à ce que le Réseau soit solide et adapté à l’objectif visé et qu’il bénéficie de l’engagement
à long terme et des structures de gestion nécessaires;

5)

Mettre au point le mandat du centre principal;

6)

Rendre compte chaque année des progrès réalisés au Groupe d’experts des observations
atmosphériques pour l’étude du climat (AOPC) et au Groupe d’experts des observations
terrestres pour l’étude du climat (TOPC) lors de leurs réunions et, sur demande, à tout
comité permanent de la Commission des infrastructures;
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Élaboration du Réseau
7)

Définir un programme de travail et des objectifs d’étape, notamment un plan d’exécution
pour la mise en place du Réseau conformément aux directives figurant dans le rapport
GCOS-226, y compris un échéancier;

8)

Parachever et approuver les exigences relatives aux sites du Réseau, notamment en ce
qui concerne les protocoles de mesure, la transmission des données et la conservation
des métadonnées, et leur intégration dans le Manuel du système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);

9)

Élaborer des lignes directrices pour un projet pilote qui portera sur un petit ensemble de
stations existantes pouvant être désignées comme faisant partie du Réseau;

10)

Élaborer des directives concernant le processus de certification à adopter pour les
stations du Réseau, qui correspondent à celles qui figurent dans le Guide des instruments
et des méthodes d’observation (OMM-N° 8);

11)

Formuler une proposition concernant la composition initiale du Réseau, notamment une
procédure pour la désignation, l’étude et la certification des stations;

12)

Donner des conseils d’ordre scientifique, technique et administratif au centre principal,
qui gérera l’ensemble des activités du Réseau et son évolution, et qui fera officiellement
rapport à l’Équipe spéciale du GSRN.

3.

Durée et rapport final

L’Équipe spéciale sera établie pour une période de 4 ans, à l’issue de laquelle elle fournira un
rapport de fond sur les progrès réalisés, avec des recommandations concernant les options
relatives à la poursuite de la mise en place du GSRN, y compris au sujet de sa gouvernance
sur le long terme. Ce rapport sera remis au Comité permanent des systèmes d’observation et
des réseaux de surveillance de la Terre.
4.

Composition

L’Équipe spéciale sera composée comme suit:
●

Deux coprésidents, l’un qui sera désigné par le Comité permanent des systèmes
d’observation et des réseaux de surveillance de la Terre et l’autre par le Comité
permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité;

●

Un maximum de 8 membres, qui seront sélectionnés pour leurs diverses
compétences par les présidents de l’Équipe spéciale, compte dûment tenu de
l’équilibre entre les sexes et de la représentation des conseils régionaux;

●

D’autre membres représentant chacun une des parties prenantes suivantes, qui
siègeront en tant que membres de droit mais sur un pied d’égalité avec les autres
membres:
-

Des représentants du Comité permanent des systèmes d’observation et des
réseaux de surveillance de la Terre (SC-ON), notamment des représentants
de l’Équipe d’experts conjointe pour la conception et l’évolution des systèmes
d’observation de la Terre (JET EOSDE), du Comité permanent des mesures,
des instruments et de la traçabilité (SC-MINT) et du Comité permanent des
technologies et de la gestion de l’information (SC-IMT)

-

Des représentants du Groupe d’experts des observations atmosphériques pour
l’étude du climat (AOPC) et du Groupe d’experts des observations terrestres
pour l’étude du climat (TOPC)
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-

Un(e) représentant(e) du Bureau international des poids et mesures (BIPM)

-

Un(e) représentant(e) de Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)

-

Un(e) représentant(e) du Réseau de stations d’observation en surface pour le
SMOC (GSN)

-

Un(e) représentant(e) de la Veille mondiale de la cryosphère relevant de l’OMM

-

Un(e) représentant(e) de la communauté des satellites

-

Le directeur du centre principal (une fois qu’il aura été constitué)

-

Un(e) représentante (e) de l’Association des fabricants d’équipements
hydrométéorologiques (HMEI)

Budget

À confirmer – mais devrait permettre au moins une réunion en présentiel.
6.

Organisation du travail

L’Équipe spéciale travaillera principalement à distance, avec l’aide du Secrétariat du SMOC et
de l’INFCOM. Au moins une réunion en présentiel sera organisée (si le budget le permet).

Décision 6 (INFCOM-1)
Insertion dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
(OMM-N° 8) de la classification de la qualité des mesures pour les stations
terrestres d’observation en surface
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,
Approuve la classification de la qualité des mesures pour les stations terrestres d’observation
en surface, telle qu’elle figure dans l’annexe de la présente décision, en vue de son inclusion
en tant qu’annexe du chapitre 1 du Volume I du Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8);
Prie le Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité (SC-MINT):
1)

D’envisager de rédiger des documents d’orientation pertinents et de tenir compte de cette
classification dans le cadre de la mise en œuvre du Réseau d’observation de base mondial
(ROBM), du Réseau d’observation de base régional (ROBR) et du Réseau de référence sur
le climat;

2)

De faire le bilan de cette mise en œuvre en temps utile et, en fonction des résultats
obtenus par les Membres, de déterminer si le statut de pratique recommandée et/ou de
norme commune OMM-ISO pourrait être accordé à la classification ultérieurement.

Pour plus d’informations, voir le document INFCOM-1/INF. 4.1.2.
_______
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Justification de la décision:
La classification de sites pour les stations terrestres d’observation en surface est un système
ayant le statut de norme commune OMM-ISO, qui permet d’évaluer la représentativité des
sites pour plusieurs mesurandes 1 afin de déterminer s’ils conviennent pour réaliser des
observations représentatives de l’environnement, mais ce système ne porte pas sur la qualité
et la viabilité des mesures.
2F

Le suivi des performances des instruments est essentiel pour assurer une qualité soutenue des
observations. La classification de la qualité des mesures pour les stations terrestres
d’observation en surface est destinée à être utilisée par différents utilisateurs, tels que les
concepteurs de réseaux, les gestionnaires et les utilisateurs de données, pour l’évaluation et la
surveillance de la qualité des mesures dans une station donnée. Le mécanisme de classification
de la qualité des mesures aidera à mieux appréhender l’incertitude de mesure et à quantifier
les éléments qui y contribuent. Il pourra également être utilisé lors de la conception et de
l’optimisation d’un nouveau système afin que ce dernier fournisse des mesures adaptées à
l’objectif visé, ainsi que pour étayer les décisions relatives à l’achat et à l’évaluation des
systèmes de mesure.
Lorsqu’ils sont associés pour former un outil unique, les mécanismes de classification de sites
et de classification de la qualité des mesures permettent de soutenir une gestion efficace des
actifs et de recenser les domaines susceptibles d’être améliorés.

Annexe de la décision 6 (INFCOM-1)
Classification de la qualité des mesures pour les stations
terrestres d’observation en surface
1.

Objet

Le présent document est destiné aux utilisateurs de données issues de mesures
météorologiques, aux concepteurs de réseaux, aux exécutants et aux gestionnaires. Il a pour
but de définir un mécanisme pour:

2.

•

La quantification de la qualité des mesures relatives aux données d’une station;

•

La détermination des caractéristiques optimales du système nécessaires pour fournir
une «solution adaptée à l’usage»;

•

La compréhension des contributions à la qualité des mesures et à la gestion efficace
des actifs;

•

L’achat et l’évaluation des systèmes de mesure;

•

L’aide aux intervenants du secteur afin qu’ils puissent fournir des solutions répondant
aux exigences des utilisateurs.
Introduction

2.1
Le Mécanisme de classification de la qualité des mesures pour les stations terrestres
d’observation en surface (Mécanisme de classification de la qualité des mesures), associé à la
classification de sites pour les stations terrestres d’observation en surface (Mécanisme de
1

Un mesurande (également appelé variable) est une quantité à mesurer.
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classification de sites) (OMM-N° 8, Volume I, annexe 1.D, édition 2018), fait partie des
métadonnées d’un mesurande. Ces mécanismes permettent à tous les utilisateurs de données
d’obtenir une estimation de la qualité globale des données qu’ils utilisent.
2.2
Ces mécanismes ne déterminent pas si une mesure est bonne ou mauvaise, mais
indiquent plutôt si elle est adaptée à une application particulière. En outre, ils fournissent des
paramètres qui permettent de comparer des sites au sein d’un réseau d’observation ou par
rapport à un autre réseau, en utilisant des métadonnées recueillies selon des procédures
normalisées. Ils permettent aux opérateurs de réseau d’évaluer leurs stations, de fixer des
objectifs appropriés pour la qualité de leurs observations et de déterminer dans quels
domaines des améliorations s’avèrent nécessaires.
2.3
Le présent document décrit un mécanisme de classification des mesures à quatre
niveaux fondé sur les mesurandes. Ces niveaux permettent aux opérateurs de réseau de se
concentrer sur le résultat escompté et aux utilisateurs de données de connaître le degré de
qualité des données qu’ils reçoivent.
3.

Liens

3.1

Le Mécanisme de classification de la qualité des mesures établit un lien entre les
différentes publications de l’OMM relatives aux exigences. En particulier:
•

Exigences des utilisateurs en matière d’observations (Outil d’analyse de la capacité
des systèmes d’observation (OSCAR)/Requirements), 2020;

•

Exigences en matière d’incertitude des mesures opérationnelles et de performance
des instruments (OMM-N° 8, Volume I, annexe 1.A, édition 2018);

•

Classification de sites pour les stations terrestres d’observation en surface
(OMM-N° 8, Volume I, annexe 1.D, édition 2018).

3.2
Les exigences des utilisateurs sont traduites en une incertitude de mesure globale grâce
à l’application des mécanismes de classification des mesures et de classification de sites (voir la
figure 1). La classification des mesures représente l’incertitude effective associée au système,
tandis que la classification de sites représente l’incertitude de mesure du site. La combinaison
des deux mécanismes définit l’incertitude de mesure globale de cette mesure sur le site.
3.3
Dans le présent document, toutes les incertitudes de mesure sont exprimées à un
niveau de confiance de 95 % (k=2), sauf indication contraire.
3.4
Les exigences des utilisateurs, telles qu’elles sont définies pour l’outil OSCAR et d’autres
sources (voir la note 2 du tableau 1) ont été utilisées pour déterminer les catégories du
Mécanisme de classification de la qualité des mesures (encadré orange de la figure 1).
Ce mécanisme englobe les sources d’incertitude suivantes:
•

Instrument et étalonnage – Performance de l’instrument dans des conditions
contrôlées, conformément à l’annexe 1.A (OMM-N° 8, Volume I, édition 2018)
(constante de temps, résolution, étalonnage traçable, etc.);

•

Couplage de l’instrument – Effet des interfaces physiques entre l’instrument et
l’environnement (abri, prise de pression statique, etc.);

•

Entretien et vérification – Influence de l’entretien sur l’incertitude d’un système
sur le terrain (méthode de nettoyage, intervalle de vérification, etc.);

•

Effets de l’environnement – Influence des phénomènes rencontrés sur le terrain
sur les performances des instruments (effet du refroidissement dû à l’évaporation
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de l’eau sur un abri, effet du vent sur le mesurage des précipitations et de la
pression, etc.). Ces effets se font ressentir sur la précision de l’instrument et ne
sont pas pris en compte dans le Mécanisme de classification de sites.

Figure 1: Exigences des utilisateurs et mécanismes de classification
3.5
Dans la figure 1, la case Effets de l’environnement est en gris pour indiquer qu’il s’agit
d’un domaine de recherche active, dont toutes les composantes ne sont pas bien quantifiées.
3.6
Les critères du Mécanisme de classification de la qualité des mesures tiennent compte
des exigences de l’outil OSCAR/Requirements, tout en appliquant une tolérance pour
l’incertitude de la classification de sites.
4.

Description des catégories

4.1
Les quatre niveaux du Mécanisme de classification de la qualité des mesures sont
définis par les incertitudes du système cible:
Catégorie A

alignée sur le but (Goal) de l’outil OSCAR/Requirements

Catégorie B

alignée sur l’avancée décisive (Breakthrough) de l’outil
OSCAR/Requirements,

Catégorie C

alignée sur le seuil (Threshold) de l’outil OSCAR/Requirements ,

Catégorie D

incertitude plus grande que celle associée à la catégorie C ou absence
d’information.

4.2
Lorsque des exigences OSCAR/Requirements sont définies, l’incertitude déclarée la plus
basse ou l’incertitude nominale moyenne déclarée de tous les domaines d’application a été
choisie (en fonction de la technologie actuellement disponible); dans les autres cas,
l’annexe 1.A (OMM-N° 8, Volume I, édition 2018) ou la norme pertinente a été utilisée (voir la
note 2 du tableau 1).
4.3
Les incertitudes du système cible pour toutes les catégories sont exprimées avec un
niveau de confiance de 95 % (k=2). Les exigences OSCAR/Requirements ont été ajustées en
conséquence à partir d’un niveau de confiance de 68 % (k=1).
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4.4
Les critères détaillés pour chaque catégorie de performance sont indiqués dans le
tableau 1. Ce tableau présente les mesurandes et indique l’incertitude du système cible à
atteindre pour chaque catégorie. Un seuil supplémentaire est nécessaire pour la définition de la
catégorie de certains mesurandes.
Tableau 1.
Mesurande

Critères de classement de la qualité des mesures

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Température de
l’air

0,2 K

[1a]

0,6 K

[1a]

1,0 K

[1a]

Humidité relative

2 % HR

[1b]

5 % HR

[1b]

10 % HR

[1b]

Pression
atmosphérique

0,2 hPa

[1a]

1,0 hPa

[1a]

2,0 hPa

[1a]

Vitesse du vent et
rafale

Le plus grand de
1 m/s ou
[1b]
5%
[2b]

Le plus grand de
2 m/s ou
[1b]
10 %
[2a]

Le plus grand de
5 m/s ou
[1b]
15 %
[2b]

Seuil de départ

≤ 0,5 m/s

[2b]

≤ 1,0 m/s

[2b]

≤ 2,5 m/s

[2b]

Direction du vent

5°

[2a]

10°

[2b]

15°

[2b]

Quantité de
précipitations
liquides
(accumulées par
jour)

Le plus grand de
1 mm ou
[1a]
2%
[2a]

Le plus grand de
3 mm ou
[1a]
5%
[2b]

Le plus grand de
5 mm ou
[1a]
10 %
[2b]

Intensité des
précipitations
liquides

Le plus grand de
0,2 mm/h
[1b]
ou 5 %
[2a]

Le plus grand de
0,5 mm/h
[1b]
ou 10 %
[2b]

Le plus grand de
2 mm/h
[1b]
ou 15 %
[2b]

Seuil de départ

0,1 mm/h

[1c]

0,3 mm/h

1,0 mm/h

Éclairement
énergétique
solaire direct

1 % + 3 W/m2

[3a]

2 % + 7 W/m2 [3a]

6 % + 15 W/m2 [3a]

Éclairement
énergétique
solaire global

2 % + 15 W/m2 [3a]

3 % + 30 W/m2 [3a]

8 % + 55 W/m2 [3a]

Éclairement
énergétique
solaire diffus

2,5 % + 15 W/m2 [3a]

4 % + 30 W/m2 [3a]

10 % + 55 W/m2 [3a]

Durée
d’ensoleillement
(intégrée
quotidiennement)

Le plus grand de
0,1 h ou 2 %
[2a]

Le plus grand de
0,5 h ou 5 % [2b]

Le plus grand de
1,0 h ou 10 % [2b]

Seuil de durée
d’ensoleillement

120 W/m2 ± 10 %
[2d]

120 W/m2 ± 20 % [2c]

120 W/m2 ± 30 %
[2d]

[1c]

Catégorie D

Supérieure
à la catégorie C
ou inconnue

[1c]

Supérieure
à la catégorie C
ou inconnue
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Note 1:

Les classifications pour d’autres mesurandes du Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160, édition 2019), supplément 5.1, ne sont
pas encore définies en raison d’un manque de connaissances partagées sur le sujet ou de
l’absence de référence.

Note 2:

La source des valeurs du tableau ci-dessus peut être trouvée dans les publications
suivantes:
[1a]

OSCAR/Requirements, en utilisant l’incertitude la plus faible de tous les
domaines d’application,

[1b]

OSCAR/Requirements, en utilisant l’incertitude nominale moyenne des domaines
d’application,

[1c]

OSCAR/Requirements, extrapolé à la technologie actuellement disponible,

[2a]

OMM-N° 8, Volume I, annexe 1.A, édition 2018,

[2b]
[2c]
[2d]
[3a]

5.

OMM-N° 8, Volume I, annexe 1.A, édition 2018, extrapolé à la technologie
actuellement disponible,
OMM-N° 8, Volume I, chapitre 8, édition 2018,
OMM-N° 8, Volume I, chapitre 8, édition 2018, extrapolé à la technologie
actuellement disponible,
ISO 9060:2018.

Application du Mécanisme de classification de la qualité des mesures

5.1
Chaque organisme utilise des capteurs différents et met en œuvre des méthodes locales
pour surveiller et maintenir la qualité des mesures sur le terrain. Le Mécanisme de
classification de la qualité des mesures fournit une approche universelle pour aider à répondre
aux exigences des utilisateurs. La classification peut être appliquée à tout système de mesure
en surface pour les mesurandes spécifiés dans le tableau 1. Pour maintenir dans le temps
l’incertitude effective associée au système, les instruments et les interfaces associées:
•

Doivent être soumis à un étalonnage en laboratoire ou sur place, dans des
conditions stables, définies et connues, par rapport à une norme, traçable par
rapport au Système international, le cas échéant. Le calibrage doit être effectué
sur la plage de fonctionnement de l’instrument sur le terrain, à des intervalles de
temps compatibles avec la stabilité de l’instrument. Les intervalles d’étalonnage
devraient, dans un premier temps, être conformes aux recommandations du
fabricant, puis être ajustés en fonction de l’analyse des résultats de l’étalonnage;

•

Devraient faire l’objet de contrôles ou de vérifications sur le terrain à l’aide
d’étalons de transfert traçables, en particulier pour les intervalles d’étalonnage
plus longs. Ces contrôles doivent être effectués entre les étalonnages de
laboratoire. Lorsqu’une vérification d’un instrument ne correspond pas à sa
tolérance, celui-ci devrait être remplacé;

•

Devraient faire l’objet d’une vérification de leurs performances lorsqu’ils sont
retirés du terrain;

•

Doivent être entretenus pour conserver l’incertitude de mesure souhaitée. Les
intervalles d’entretien devraient, dans un premier temps, être conformes aux
recommandations du fabricant, puis être ajustés en fonction de l’analyse des
performances du système.

5.2
La garantie de la qualité des mesures devrait être articulée autour des éléments
suivants: suivi des données et de l’état de l’ingénierie des systèmes; mise en place d’un
système fiable de notification des défectuosités et d’intervention; et système global
d’assurance-qualité.
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5.3
La qualité des mesures varie avec le temps en raison de facteurs internes et externes.
Le Mécanisme de classification de la qualité des mesures tient compte de ce fait en évaluant
dans quelle mesure un système de mesure évolue entre l’entretien préventif programmé,
l’étalonnage et/ou la vérification en conditions normales de fonctionnement.
5.4
Trois exemples sont présentés pour illustrer la mise en œuvre du Mécanisme. Le
tableau 2 montre comment le système de mesure, l’étalonnage, l’entretien, la vérification et
les effets de l’environnement sont associés pour déterminer l’incertitude effective associée au
système et donc la catégorie. Ces exemples sont destinés à aider les utilisateurs du tableau 1
à gérer et à évaluer leurs décisions. Ces exemples ne sont pas normatifs.
5.5
Les premier et deuxième scénarios du tableau 2 montrent comment une combinaison
de différents systèmes de mesure de la qualité, abris et intervalles d’entretien peut
correspondre à la même catégorie. Le troisième scénario démontre que même si l’on dispose
d’un système de mesure bien entretenu et de qualité supérieure, d’autres facteurs (dans ce
cas particulier, l’abri) peuvent avoir des répercussions sur la capacité à être classé dans la
catégorie souhaitée. Dans ce scénario, les alternatives sont soit d’influer sur les facteurs, soit
d’évaluer le système par rapport à une autre catégorie.
Tableau 2.

Exemples de Mécanisme de classification de la qualité des mesures
pour des scénarios de catégorie B

Scénario de catégorie B (mesurande: température de l’air, incertitude du système cible: 0,6 K)
Utilisation d’un
instrument de qualité
supérieure, bien étalonné
(susceptible d’être classé
dans la catégorie A) dans
un abri de petite taille
avec plaque en plastique,
instrument bien
entretenu.

Utilisation d’un instrument
de qualité supérieure
(susceptible d’être classé
dans la catégorie A) dans
un abri Stevenson de
grande taille, mais
entretien minime.

Utilisation d’un
instrument de qualité
moyenne dans un abri
Stevenson de petite
taille, instrument bien
entretenu.

Résolution

0,01 K

0,10 K

0,01 K

Intervalle d’étalonnage

5 ans

2 ans

3 ans

Intervalle de vérification

3 ans

1 an

1 an

Intervalle d’entretien

3 ans

1 an

1 an

Scénario

Bilan de l’incertitude
Système de mesure
étalonnage (k=1)

et

Couplage
(k=1)

de

l’instrument

Entretien
(k=1)

et

vérification

Instrument:
Résolution:

0,03 K
0,005 K

Instrument:

0,05 K

Instrument:

Résolution:

0,05 K

Résolution:

0,005 K
0,007 K

0,03 K

Étalonnage:

0,07 K

Étalonnage:

0,07 K

Étalonnage:

Enregistreur:

0,03 K

Enregistreur:

0,03 K

Enregistreur:

0,01 K

Abri:

0,05 K

Abri:

0,10 K

Abri:

0,35 K

Entretien:

0,15 K

Entretien:

0,05 K

Entretien:

Dérive/vieillissement:
0,025 K
(0,005 K/y)

Dérive/vieillissement:
0,060 K
(0,030 K/y)

0,03 K

Dérive/vieillissement:
0,015 K
(0,005 K/y)
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Effets de l’environnement
(k=1)

0,24 K

0,24 K

0,35 K

Incertitude combinée (k=1)

0,30 K

0,29 K

0,50 K

Incertitude
effective
associée au système (k=2)

0,60 K

0,58 K

1,00 K

Classé dans la catégorie B

Oui

Oui

NON

Note 1:

Les valeurs de dérive/vieillissement sont déterminées en multipliant le taux de variation
annuel, figurant entre parenthèses, par l’intervalle d’étalonnage.

Note 2:

Dans cet exemple, on suppose que tous les éléments individuels d’incertitude sont
indépendants et suivent une distribution normale. L’incertitude combinée est calculée comme
la racine carrée de la somme des valeurs au carré des éléments individuels d’incertitude.

6.

Sources d’incertitude

La liste ci-après énumère quelques-unes des grandes sources d’incertitude associées aux
systèmes de mesure en surface. Cette liste, qui n’est pas exhaustive, a pour but de donner
quelques indices aux utilisateurs. Toute évaluation fiable des sources d’incertitude comprend la
définition du mesurande. Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre de
l’évaluation de l’incertitude, voir le document ISO/CEI (2008) / JCGM (2008).
Système de mesure et étalonnage:

Entretien et vérification:



Qualité de la construction



Fréquence de l’entretien



Résolution



Qualité de l’entretien



Calibrage des
enregistreurs



Dérive des instruments et du système avec le
temps



Linéarité



Vieillissement des instruments et des systèmes



Hystérésis





Constante de temps

Défauts des instruments et des systèmes (qui ont
un effet sur les données, mais ne provoquent pas
de panne)



Dérive en raison de la température



Propreté de l’instrument et du site



Méthode d’échantillonnage



Fréquence d’échantillonnage

Effets de l’environnement:



Algorithme de traitement





Numérisation et arrondissement

Tension mécanique des capteurs pendant le
transport et le fonctionnement



Temps de réponse



Évaporation des précipitations sur l’abri



Effets du vent sur le mesurage



Condensation sur l’instrument de mesure de la
température



Effets du rayonnement solaire sur le mesurage

instruments

et

Couplage de l’instrument


Abri anti-rayonnement



Prise de pression statique



Écran protecteur de pluviomètre

7.

des

Définitions

Pour les définitions de l’incertitude de mesure combinée, du facteur de couverture et de
l’incertitude de mesure élargie, voir le document sur l’évaluation des données de mesure –
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Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (Evaluation of Measurement Data – Guide
to the Expression of Uncertainty in Measurement (JCGM 100)).
Incertitude du système cible
Incertitude maximale pour laquelle un mesurande est classé dans une catégorie particulière du
Mécanisme de classification de la qualité des mesures (voir le tableau 1).
Note:

L’incertitude du système cible n’inclut pas les facteurs dus à l’exposition des instruments, car ces
derniers sont couverts par l’incertitude de mesure du site (voir ci-dessous).

Incertitude effective associée au système
Incertitude calculée par l’utilisateur par rapport à l’incertitude du système cible.
Note:

Cette estimation de l’incertitude est calculée par l’utilisateur en tenant compte des instruments et
des processus de gestion et d’entretien, comme indiqué dans la section Sources d’incertitude.
L’incertitude effective associée au système doit être inférieure ou égale à l’incertitude du système
cible pour la catégorie désignée.

Incertitude de mesure du site
Incertitude associée à l’exposition des instruments, telle que décrite dans le cadre de la
Classification de sites pour les stations terrestres d’observation en surface (OMM-N° 8, Volume I,
annexe 1.D, édition 2018).
Note:

Représente les effets des objets proches sur l’environnement de la mesure (arbres, murs,
clôtures, masses d’eau de grande taille, routes, etc.).

Incertitude de mesure globale
Combinaison de l’incertitude effective associée au système et de l’incertitude de mesure du site.

Décision 7 (INFCOM-1)
Passage aux codes déterminés par des tables pour les messages
d’observation en altitude
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide de poursuivre jusqu’en décembre 2021 l’initiative de gestion des problèmes concernant
les messages d’observation en altitude en code BUFR, qui est décrite dans l’annexe de la
présente décision.

_______
Justification de la décision: À sa seizième session, la Commission des systèmes de base (CSB)
a exhorté les Membres, via sa décision 5 (CSB-16) – Transmission des données d’observation
en code BUFR, à échanger les messages d’observation en altitude en codes déterminés par des
tables et à veiller à ce qu’ils soient correctement formatés et conformes aux règles B/C20 et
B/C25. Une initiative a été lancée par le Groupe de gestion de la CSB pour résoudre les
problèmes des messages d’observation en altitude BUFR qui sont liés au reformatage des
données en codes alphanumériques traditionnels en données BUFR ainsi qu’aux pratiques de
chiffrement de la position de la radiosonde en cours de montée. Le compte rendu de la
première année de cette initiative, qui figure dans l’annexe de la présente décision, fait état du
succès de cette initiative et d’une progression de 41 % à 69 % de la part des messages
d’observation en altitude BUFR conformes aux règles. Toutefois, un pourcentage important de
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messages n’est toujours pas conforme et l’initiative doit être prolongée jusqu’à ce que la
migration puisse être considérée comme achevée.

Annexe de la décision 7 (INFCOM-1)

Compte rendu de la première année de l’initiative de gestion des problèmes
concernant les messages d’observation en altitude en code BUFR
Le passage graduel des données d’observation en altitude des codes alphanumériques
traditionnels aux codes déterminés par des tables avance à un rythme extrêmement lent et se
heurte à des problèmes de conversion des données en codes alphanumériques traditionnels en
données BUFR. La figure suivante (reproduite avec l’aimable autorisation du Centre européen
pour les prévisions météorologiques à moyen terme) montre qu’en juillet 2018, 41 %
seulement des données de radiosondage BUFR étaient conformes aux règles B/C (7 % à basse
résolution + 34 % à haute résolution), et 33 % des données avaient été reformatées à partir
de TEMP et n’étaient pas exploitables par les centres de prévision numérique du temps.

L’initiative de gestion des problèmes liés aux messages d’observation en altitude en code BUFR
a démarré en novembre 2018, avec l’objectif de résoudre les problèmes de conversion des
données en codes alphanumériques traditionnels en données BUFR. Il a été décidé de confier la
gestion de ces problèmes aux centres mondiaux du système d’information (CMSI), qui peuvent
mettre à profit leurs activités opérationnelles de veille et leurs procédures solidement établies
de gestion des incidents. Établie par la lettre circulaire 31922/2018/0BS/WIS/DRMM/BUFR,
l’initiative s’appuie sur l’outil de gestion des incidents mis en place par le CMSI de Brasilia et
utilisé par les CMSI pour leurs activités de veille.
Depuis janvier 2019, les problèmes liés aux données d’observation en altitude BUFR sont consignés
dans le système, et leur gestion est confiée au CMSI responsable de chaque zone d’observation.
La figure suivante (reproduite avec l’aimable autorisation du Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme) illustre la situation en décembre 2019, soit un an
après le démarrage du processus de gestion des incidents. Le pourcentage d’observations de
radiosondage BUFR conformes aux règles a grimpé à 69 % (contre 41 % l’année précédente)
et le pourcentage de données BUFR reformatées est tombé à 15 %. Toutefois, il existe encore
un pourcentage important (25 %) de données à faible résolution.
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Décision 8 (INFCOM-1)
Préservation du spectre de fréquences radioélectriques pour les activités
météorologiques et les activités environnementales connexes
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,
Rappelant la résolution 42 (Cg-18) – Fréquences radioélectriques pour les activités
météorologiques et les activités environnementales connexes,
Reconnaissant qu’il est nécessaire qu’elle poursuive l’examen permanent des questions
réglementaires et techniques relatives aux fréquences radioélectriques réservées aux activités
météorologiques et environnementales connexes d’exploitation et de recherche et qu’elle
continue d’élaborer des textes d’orientation et d’information pour les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux, en coordination avec les autres commissions techniques,
notamment le Comité permanent de la Commission des infrastructures chargé des méthodes
d’observation, des mesures et des instruments, et en liaison avec les organismes internationaux
concernés, notamment le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques,
Reconnaissant en outre la méthode de travail efficace du Groupe directeur pour la
coordination des fréquences radioélectriques (SG-RFC), qui a porté ses fruits lors des quatre
précédentes conférences mondiales des radiocommunications (2007, 2012, 2015 et 2019),
Notant que le SG-RFC a examiné et approuvé une position préliminaire de l’OMM sur l’ordre
du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications 2023 lors de sa réunion annuelle
qui s’est tenue à Darmstadt (Allemagne), du 11 au 13 février 2020, et que cette position figure
en annexe de la présente décision,
Notant en outre que les travaux du SG-RFC seront repris par l’Équipe d’experts pour la
coordination des radiofréquences (ET-RFC), qui fonctionnera sous l’égide du Comité permanent
des systèmes d’observation et des réseaux de surveillance de la Terre (SC-ON),
Décide d’approuver la position préliminaire de l’OMM sur l’ordre du jour de la Conférence
mondiale des radiocommunications 2023, telle qu’elle figure dans l’annexe de la présente
décision.
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__________
Justification de la décision: Résolution 42 (Cg-18) – Fréquences radioélectriques pour les
activités météorologiques et les activités environnementales connexes.

Annexe de la décision 8 (INFCOM-1)

Position préliminaire de l’OMM sur l’ordre du jour
de la Conférence mondiale des radiocommunications 2023
INTRODUCTION
Les Membres de l’OMM, par l’intermédiaire de leurs Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et des organismes qui les soutiennent, notamment les exploitants de systèmes
d’observation satellitaires, proposent un large éventail de services essentiels pour l’observation
des phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatiques et des phénomènes
environnementaux connexes.
Les informations recueillies grâce à ces observations sont vitales pour la communauté
mondiale et contribuent à garantir la sécurité des vies et des biens et, à plus long terme, à
mettre en œuvre les programmes de développement mondiaux, tels que le Programme de
développement durable à l’horizon 2030, l’Accord de Paris et le Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe 1.
3F

Les réseaux d’observation des Membres de l’OMM constituent l’épine dorsale du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et dépendent de façon critique
des radiofréquences pour la détection et la diffusion des données et des informations.
Dans ce contexte, la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) de 2012 de l’Union
internationale des télécommunications (UIT) (Genève) fait observer, au titre de sa
résolution 673:
•

Que les données d’observation de la Terre sont essentielles pour la surveillance et la
prévision des changements climatiques, pour la prévision, la surveillance et la réduction
du risque de catastrophe naturelle, pour mieux comprendre, modéliser et vérifier tous
les aspects du changement climatique et pour guider les efforts législatifs connexes;

•

Qu’un grand nombre d’observations sont effectuées dans le monde entier et qu’il faut
en conséquence examiner les questions relatives au spectre des fréquences à l’échelle
mondiale;

•

Que les observations de la Terre sont effectuées dans l’intérêt de la communauté
internationale dans son ensemble et que les données sont généralement mises à
disposition gratuitement;

et décide:

1

•

De continuer de reconnaître que l’utilisation de fréquences pour les applications liées à
l’observation de la Terre présente un intérêt social et économique considérable;

•

De prier instamment les administrations de tenir compte des besoins de fréquences
radioélectriques pour l’observation de la Terre et, en particulier, de la protection des

Voir https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/wmo-contributing-sustainable-development-goals-sdgs
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systèmes d’observation de la Terre fonctionnant dans les bandes de fréquences
connexes;
•

D’encourager les administrations à tenir compte de l’importance de l’utilisation et de la
disponibilité de fréquences pour les applications liées à l’observation de la Terre, avant
de prendre des décisions susceptibles d’avoir des incidences négatives sur le
fonctionnement de ces applications.

Or, le développement des nouvelles applications radio grand public à forte valeur ajoutée met
toujours plus de pression sur les bandes de fréquences utilisées aux fins météorologiques.
Cette situation comporte tant des risques de limitation des applications météorologiques et
autres applications connexes que des possibilités d’amélioration des observations.
L’OMM reste déterminée à collaborer avec l’UIT pour optimiser l’utilisation du spectre des
radiofréquences dans l’intérêt de la société tout entière.
Le présent document rend compte de la position préliminaire de l’OMM sur l’ordre du jour de la
CMR-2023 2.
4F

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
Certaines composantes du WIGOS font usage d’un grand nombre d’applications et de services
radioélectriques, dont certains pourraient être perturbés par les décisions de la CMR-23.
La télédétection spatiale de la surface et de l’atmosphère de la Terre joue un rôle de plus en
plus important dans les domaines de la recherche et de l’exploitation météorologiques,
notamment en ce qui concerne l’atténuation des conséquences des catastrophes liées au temps,
à l’eau et au climat, ainsi que pour la compréhension scientifique, la surveillance et la prévision
des changements climatiques et de leurs effets.
Les observations spatiales et leur assimilation dans les modèles numériques sont, dans une
large mesure, à l’origine des progrès impressionnants qui ont été accomplis depuis quelques
années en matière d’analyses et de prévisions météorologiques, hydrologiques et climatiques,
incluant les avis relatifs aux phénomènes météorologiques dangereux (fortes pluies, tempêtes,
cyclones) qui touchent les populations et les économies du monde entier.
2.1

Observations depuis l’espace

La télédétection spatiale passive utilisée pour les applications météorologiques est effectuée
dans des bandes attribuées aux services d’exploration de la Terre par satellite (par
télédétection passive) et de météorologie satellitaire. La télédétection passive repose sur les
mesures de rayonnements naturels, généralement de très faible puissance, qui permettent
d’obtenir des informations essentielles sur les processus physiques à l’étude.
Les bandes de fréquences concernées se caractérisent par des propriétés physiques immuables
(résonance moléculaire), qui ne peuvent être modifiées, ignorées ou transposées dans d’autres
bandes de fréquences. Elles constituent donc une ressource naturelle importante. Même de
faibles niveaux de brouillage reçus par un capteur passif risquent de réduire la qualité des
données. Par ailleurs, ces types de détecteurs sont rarement capables de différencier les
rayonnements d’origine naturelle des rayonnements d’origine anthropique.
S’agissant des bandes de fréquences utilisées pour la télédétection passive et partagées avec
des services actifs, la situation empire en raison de la densité croissante des dispositifs
terrestres actifs. Des cas de brouillage graves sont déjà signalés.
2

Résolution 811 (CMR-19) – Ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2023
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Pour ce qui concerne les bandes de fréquences les plus nécessaires à la télédétection passive, le
numéro 5.340 3 du Règlement des radiocommunications, qui dispose que «toutes les émissions
sont interdites», permet en principe aux services passifs de déployer et d’exploiter leurs
systèmes avec une fiabilité maximale. Pourtant, dans certains cas, il est apparu que cette
protection était insuffisante, à cause des dispositifs à courte portée, non réglementés et
susceptibles de devenir des produits de grande consommation, qui sont autorisés par certains
pays à fonctionner dans ces bandes, et des rayonnements non désirés provenant de bandes
adjacentes qui ne sont pas correctement réglementées. Plusieurs paramètres géophysiques
contribuent, dans une plus ou moins grande mesure, aux émissions naturelles que l’on peut
observer à une fréquence donnée caractérisée par des propriétés spécifiques. Il faut donc
réaliser simultanément des mesures à plusieurs fréquences dans le domaine hyperfréquences
pour isoler et extraire la contribution de chaque élément et pour retirer de l’ensemble des
mesures les paramètres auxquels on s’intéresse.
5F

Il en résulte que les brouillages susceptibles de toucher une bande de fréquences «passive»
donnée peuvent avoir une incidence sur l’ensemble de la mesure d’un composant atmosphérique.
Aucune bande de fréquences passive ne peut donc être considérée de façon isolée; chacune doit
être vue comme une composante d’un système complet de télédétection spatiale passive.
La charge utile d’un satellite scientifique et météorologique moderne n’est pas dédiée à une
bande de fréquences particulière, mais comprend de nombreux instruments distincts qui
réalisent des mesures sur la totalité des bandes passives.
À noter également que l’obtention de données sur l’ensemble de la planète est très importante
pour la plupart des applications et services météorologiques, hydrologiques et climatologiques.
La télédétection spatiale active, réalisée au moyen d’altimètres, de radars de mesure des
précipitations et de la nébulosité, de diffusiomètres et de radars à synthèse d’ouverture 4,
apporte aux travaux météorologiques et climatologiques des informations de grande valeur sur
l’état de la surface des océans, des glaces et des terres émergées et sur les phénomènes
atmosphériques.
6F

Un autre facteur décisif est la disponibilité d’un spectre de fréquences suffisant et bien protégé
attribué aux services d’exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite,
pour la télémesure ou télécommande ainsi que pour la transmission des données par liaison
descendante.
2.2

Observations en surface et in situ

En outre, les radars météorologiques et les radars profileurs sont des instruments de surface qui
jouent un grand rôle dans les processus d’observation météorologique. Les données radar sont
utilisées pour la prévision immédiate et dans les modèles de prévision numérique du temps à
courte et moyenne échéance. On compte actuellement, à l’échelle mondiale, environ cent radars
profileurs de vent et plusieurs centaines de radars météorologiques. Ils effectuent,
respectivement, des mesures de vent et de précipitation qui sont déterminantes pour le bon
déroulement des procédures d’alerte météorologique et hydrologique d’urgence. Les réseaux de
radars météorologiques sont, dans les stratégies d’alerte en cas de catastrophe, le principal
rempart contre les pertes humaines et matérielles lorsque surviennent des crues éclair ou des
fortes tempêtes, à l’image des récents événements tragiques.
Les auxiliaires de la météorologie, pour l’essentiel des radiosondes, constituent la source
principale des mesures atmosphériques in situ à haute résolution verticale (température,
humidité relative et vitesse du vent) permettant d’établir des profils atmosphériques verticaux
3
4

Renvoi numéro 5.340 du Tableau d’attribution des bandes de fréquences dans le Règlement des radiocommunications
Les radars à synthèse d’ouverture fournissent des informations complémentaires qui sont utiles pour de nombreuses
applications, y compris la gestion des inondations.
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en temps réel, qui sont et resteront des éléments essentiels de la météorologie opérationnelle,
notamment aux fins de l’analyse et de la prévision du temps, de la diffusion d’alertes et de la
surveillance du climat. En outre, ces relevés in situ sont indispensables pour l’étalonnage des
instruments de télédétection spatiale, en particulier de type passif.
Le Dix-huitième Congrès météorologique mondial (Genève, juin 2019), qui a réuni 193 pays
Membres, a confirmé sa grande préoccupation devant la menace permanente qui pèse sur les
bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux systèmes météorologiques et
environnementaux connexes. Il a adopté la résolution 42 (Cg-18) – Fréquences radioélectriques
pour les activités météorologiques et les activités environnementales connexes, au titre de
laquelle il a prié instamment tous les Membres de l’OMM de n’épargner aucun effort pour assurer
la disponibilité et la protection des fréquences radioélectriques requises afin de mener à bien des
activités d’exploitation et de recherche dans le domaine de la météorologie et dans les
disciplines environnementales connexes.
2.3

Actions de l’OMM

Le Dix-huitième Congrès météorologique mondial a souligné «que certaines bandes de
fréquences radioélectriques constitu[ai]ent une ressource naturelle unique, du fait de leurs
particularités et des émissions naturelles, permettant de procéder à une télédétection spatiale
passive de l’atmosphère et de la surface terrestre, et qu’elles mérit[ai]ent à ce titre d’être
attribuées comme il convient au service d’exploration de la Terre par satellite (télédétection
passive) et d’être parfaitement protégées des interférences» et il a exprimé «sa grande
préoccupation devant la menace permanente que fait peser l’essor des autres services de
radiocommunication sur plusieurs bandes de fréquences attribuées aux services des auxiliaires
de la météorologie, de météorologie par satellite, d’exploration de la Terre par satellite et de
radiolocalisation (radars météorologiques et radars profileurs du vent)».
Le fait que les systèmes d’observation soient tributaires de la gestion des fréquences
radioélectriques a des implications à long terme sur la viabilité et l’exploitabilité des variables
climatologiques essentielles et d’autres observations liées au temps, à l’eau et au climat qui
contribuent au volet Observations et surveillance du Cadre mondial pour les services
climatologiques, comme cela a été défini lors du Dix-huitième Congrès météorologique mondial.
POSITION PRÉLIMINAIRE DE L’OMM CONCERNANT LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR
DE LA CMR-23
Dix-sept points ou sujets à l’ordre du jour de la CMR-23 portent sur les bandes de fréquences
ou des questions qui intéressent au plus haut point la météorologie et les domaines connexes:
Point 1.2 de l’ordre du jour:

Identification de bandes de fréquences pour les
télécommunications mobiles internationales,
y compris des attributions additionnelles possibles
au service mobile

Point 1.3 de l’ordre du jour:

Attribution à titre primaire de la bande de
fréquences 3 600-3 800 MHz au service mobile en
Région 1

Point 1.4 de l’ordre du jour:

Stations placées sur des plates-formes à haute
altitude en tant que stations de base IMT (HIBS)
dans certaines bandes au-dessous de 2,7 GHz

Point 1.6 de l’ordre du jour:

Dispositions réglementaires propres à faciliter les
radiocommunications pour les véhicules suborbitaux
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Point 1.10 de l’ordre du jour:

Nouvelles attributions éventuelles au service
mobile aéronautique pour l’utilisation des
applications du service mobile aéronautique non
liées à la sécurité dans les bandes de fréquences
15,4-15,7 GHz et 22-22,21 GHz

Point 1.12 de l’ordre du jour:

Possibilité de faire une nouvelle attribution à titre
secondaire au service d’exploration de la Terre par
satellite (télédétection active) au voisinage de
45 MHz

Point 1.13 de l’ordre du jour:

Mise à niveau de l’attribution du service de
recherche spatiale dans la bande 14,8-15,35 GHz
pour passer au statut primaire

Point 1.14 de l’ordre du jour:

Possibilité d’apporter des ajustements aux
attributions de fréquences existantes ou de faire de
nouvelles attributions de fréquences au service
d’exploration de la Terre par satellite (passive)
dans la gamme de fréquences 231,5-252 GHz

Point 1.16 de l’ordre du jour:

Utilisation des bandes de fréquences 17,718,6 GHz, 18,8-19,3 GHz et 19,7-20,2 GHz
(espace vers Terre), ainsi que 27,5-29,1 GHz et
29,5-30 GHz (Terre vers espace) par les stations
terriennes en mouvement non géostationnaires

Point 1.17 de l’ordre du jour:

Mesures réglementaires qui conviennent
concernant l’établissement de liaisons intersatellites dans certaines bandes de fréquences

Point 1.18 de l’ordre du jour:

Nouvelles attributions éventuelles au service
mobile par satellite dans les bandes de fréquences
1 695-1 710 MHz, 2 010-2 025 MHz, 3 3003 316 MHz et 3 385-3 400 MHz pour le
développement futur des systèmes mobiles à
satellites à bande étroite

Point 7 de l’ordre du jour:

Procédures réglementaires relatives aux satellites

Point 9.1 a) de l’ordre du jour:

Reconnaissance et protection appropriées des
capteurs de météorologie spatiale dans le
Règlement des radiocommunications sans imposer
de contraintes additionnelles aux services existants

Point 9.1 b) de l’ordre du jour:

Attributions au service d’amateur et au service
d’amateur par satellite dans la bande de
fréquences 1 240-1 300 MHz

Point 9.1 c) de l’ordre du jour:

Étudier l’utilisation des systèmes de
télécommunications mobiles internationales pour
l’accès hertzien fixe dans les bandes de fréquences
attribuées au service fixe

Point 9.1 d) de l’ordre du jour:

Protection du service d’exploration de la Terre par
satellite (télédétection passive) vis-à-vis des
stations spatiales en mouvement non
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géostationnaires du service fixe par satellite dans
la gamme de fréquences 36-37 GHz
Point 10 de l’ordre du jour:
3.1

Ordre du jour préliminaire de la CMR-27

Point 1.2 de l’ordre du jour

«Envisager l’identification des bandes de fréquences 3 300-3 400 MHz, 3 600-3 800 MHz,
6 425-7 025 MHz, 7 025-7 125 MHz et 10,0-10,5 GHz pour les Télécommunications mobiles
internationales (IMT), y compris des attributions additionnelles possibles au service mobile
à titre primaire, conformément à la Résolution 245 (CMR-19)»
Le renvoi n° 5.458 indique qu’il convient que, dans leur planification de l’utilisation future des
bandes 6 425-7 075 MHz et 7 075-7 250 MHz, les administrations ne négligent pas les besoins
du service d’exploration de la Terre par satellite (télédétection passive) et du service de
recherche spatiale (télédétection passive), étant donné que des mesures sont effectuées à
l’aide de détecteurs passifs à hyperfréquences dans ces bandes de fréquences. La base de
données OSCAR de l’OMM 5 répertorie certaines missions satellitaires actuelles ou futures
incluant l’utilisation d’un capteur passif dans ces bandes.
7F

De même, la base de données OSCAR de l’OMM recense de nombreuses missions satellitaires
actuelles ou futures incluant l’utilisation d’un capteur passif dans la bande de fréquences
10,6-10,7 GHz. L’OMM reconnaît qu’il existe une bande de garde de 100 MHz entre la bande de
fréquences du service d’exploration de la Terre par satellite (SETS) (télédétection passive) et la
bande de fréquences 10,0-10,5 GHz proposée pour les télécommunications mobiles
internationales, mais elle souligne le fait que des études menées sur les télécommunications
mobiles internationales dans d’autres bandes de fréquences ont montré qu’à elles seules les
bandes de garde n’assuraient pas nécessairement la protection du SETS (télédétection passive).
En outre, l’identification potentielle de la bande 10,0-10,5 GHz pour les télécommunications
mobiles internationales pourrait entraîner des interférences avec le SETS (télédétection active)
à 10-10,4 GHz.
Les problèmes d’interférences potentielles susmentionnés nécessitent d’être étudiés par le
secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R) au titre du présent point de l’ordre du jour.
L’impact éventuel sur le service fixe par satellite (SFS) (espace vers Terre) et l’utilisation de
satellites de communication commerciaux pour la diffusion de données météorologiques
au-dessus de 3,8 GHz pourraient également être une source de préoccupation.
Le Groupe de travail 5D est le groupe responsable des études connexes, le Groupe de
travail 7C apportant sa contribution par des études concernant le SETS (télédétection passive)
et le SETS (télédétection active).

5

Voir http://oscar.wmo.int/space.
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Position de l’OMM concernant le point 1.2 de l’ordre du jour de la CMR-23
Les éléments suivants sont une source de préoccupation pour l’OMM:

3.2

-

La protection du SETS (télédétection passive) et du SRS (télédétection passive) dans les
bandes de fréquences 6 425-7 075 MHz et 7 075-7 250 MHz;

-

La protection du SETS (télédétection passive) et du SRS (télédétection passive) dans la
bande de fréquences 10,6-10,7 GHz contre les rayonnements non désirés des
télécommunications mobiles internationales, fonctionnant dans la bande 10,0-10,5 GHz.
L’OMM soutient des études visant à déterminer les limites nécessaires pour protéger les
opérations de détection passive dans la bande 10,6-10,7 GHz;

-

La protection du SETS (télédétection active) dans la bande 10-10,4 GHz;

-

L’impact possible sur l’utilisation de la bande 3,8-4,2 GHz, qui sert pour la diffusion des
données météorologiques.
Point 1.3 de l’ordre du jour:

«Envisager l’attribution à titre primaire de la bande de fréquences 3 600-3 800 MHz au service
mobile en Région 1 et prendre les mesures réglementaires appropriées, conformément à la
Résolution 246 (CMR-19)»
L’impact éventuel sur le SFS (espace vers Terre) et l’utilisation de satellites de communication
commerciaux pour la diffusion de données météorologiques au-delà de 3,8 GHz pourraient
également être une source de préoccupation.
Position de l’OMM concernant le point 1.3 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM s’inquiète de l’impact possible sur l’utilisation de la bande 3,8-4,2 GHz, qui sert pour la
diffusion des données météorologiques.
3.3

Point 1.4 de l’ordre du jour

«Examiner, conformément à la Résolution 247 (CMR-19), l’utilisation de stations placées sur
des plates-formes à haute altitude en tant que stations de base IMT (HIBS) dans le service
mobile dans certaines bandes au-dessous de 2,7 GHz qui sont déjà identifiées pour les IMT,
à l’échelle mondiale ou régionale»
Il ressort de l’expérience pratique d’au moins un Membre de l’OMM que les stations terriennes
de base sans fil à large bande fonctionnant au-dessous de 2 690 MHz peuvent créer des
interférences avec les radars météorologiques fonctionnant au-dessus de 2 700 MHz. Ces
interférences ont été causées par des rayonnements non désirés dans la bande radar et non par
une extension de la sélectivité du récepteur radar au réseau sans fil large bande. Les
interférences ne peuvent être atténuées que si l’on réduit les émissions hors bande des stations
susmentionnées. Au titre de ce point de l’ordre du jour de la CMR-23, on envisagera
l’exploitation des stations de base sans fil à large bande sur des plates-formes aéroportées, qui
placeront une source potentielle de rayonnements non désirés dans le faisceau principal de
l’antenne radar et à proximité de celui-ci, augmentant de pas moins de 35 dB le gain de
l’antenne sur le trajet de brouillage par rapport aux cas d’interférence réels mentionnés
ci-dessus.
En outre, pour ce qui concerne la bande 2 690-2 700 MHz, directement adjacente à l’une des
bandes proposées, son attribution au SETS (télédétection passive) soumise au numéro 5.340 du
Règlement des radiocommunications et son utilisation actuelle ou future devront être évaluées.
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Enfin, des études menées en Europe (rapport 309 du Comité des communications
électroniques) permettent de conclure qu’il peut y avoir des interférences dans la bande
adjacente (1 675-1 710 MHz) attribuée au service MetSat si la bande 1 710-1 855 MHz, déjà
identifiée pour les télécommunications mobiles internationales, est utilisée pour les
communications des aéronefs téléguidés sans conditions supplémentaires (limites plus strictes
des émissions non désirées). On peut s’attendre à ce que les stations HIBS aient des impacts
similaires et il est nécessaire de garantir la protection du service MetSat dans la bande
1675-1710 MHz.
Le Groupe de travail 5D est le groupe responsable des études connexes, le Groupe de
travail 5B apportant sa contribution par des études concernant les radars météorologiques, le
Groupe de travail 7C par des études sur le SETS (télédétection passive) et le Groupe de
travail 7B par études sur le service MetSat.
Position de l’OMM concernant le point 1.4 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM est d’avis qu’il faut mener des études pour définir les émissions non désirées hors
bande des stations HIBS afin d’éviter les interférences:

3.4

-

Des HIBS exploitées dans la bande 2 500-2 690 MHz avec les radars météorologiques
dans la bande 2 700-2 900 MHz;

-

Des HIBS exploitées dans la bande 1 710-1 885 MHz avec le service MetSat dans la
bande 1 675-1 710 MHz.
Point 1.6 de l’ordre du jour

«Étudier, conformément à la Résolution 772 (CMR-19), les dispositions réglementaires
propres à faciliter les radiocommunications pour les véhicules suborbitaux»
Ce point de l’ordre du jour concerne les besoins de spectre des véhicules suborbitaux qui
opèrent dans les domaines aéronautique et spatial, les communications requises couvrant à la
fois l’aviation et l’exploitation des satellites. Bien que ce point de l’ordre du jour ne permette
pas de modifier l’Article 5 du Règlement des radiocommunications (pas de changement dans
les attributions de fréquences), d’autres changements réglementaires autorisés au titre de ce
point de l’ordre du jour pourraient avoir des répercussions sur les dispositions réglementaires
applicables au service MetSat et au SETS et pourraient accroître l’encombrement des bandes
de fréquences correspondantes.
Il convient de noter que les véhicules suborbitaux sont susceptibles d’apporter un soutien à
des missions qui intéresseront l’OMM.
Le Groupe de travail 5B est le groupe responsable des études connexes, le Groupe de
travail 7B apportant sa contribution via des études sur les systèmes MetSat et SETS.
Position de l’OMM concernant le point 1.6 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM soutient les études sur l’élaboration de dispositions réglementaires visant à répondre
aux exigences de fonctionnement des véhicules suborbitaux, mais s’opposerait à des
dispositions ayant un impact négatif sur les activités MetSat et SETS actuelles et futures.
3.5

Point 1.10 de l’ordre du jour

«Procéder à des études sur les besoins de spectre, la coexistence avec les services de
radiocommunication et les mesures réglementaires à prendre en vue de faire de nouvelles
attributions éventuelles au service mobile aéronautique pour l’utilisation des applications du
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service mobile aéronautique non liées à la sécurité, conformément à la Résolution 430
(CMR-19)»
Ce point de l’ordre du jour est destiné à permettre aux participants d’envisager des
modifications de l’attribution des fréquences afin d’associer des communications air-air, air-sol
et sol-air aux activités mobiles aéronautiques non liées à la sécurité. Il est envisagé d’attribuer
la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz au service mobile aéronautique, et de lever la
restriction «sauf mobile aéronautique» placée sur la bande de fréquences 22-22,21 GHz.
La bande de fréquences 22-22,21 GHz considérée est adjacente à la bande 22,21-22,5 GHz
attribuée au SETS (télédétection passive).
Il convient également de noter que la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz est adjacente à la
bande 15,35-15,4 GHz (renvoi n° 5.340 du Règlement des radiocommunications), dans le
cadre de laquelle l’utilisation actuelle ou future de cette bande de fréquences sera évaluée.
Des études sur les bandes adjacentes sont nécessaires pour assurer la protection de ces
bandes de fréquences SETS (télédétection passive).
Le Groupe de travail 5B est le groupe responsable des études connexes, le Groupe de
travail 7C apportant une contribution via des études sur les systèmes du SETS (télédétection
passive).
Position de l’OMM concernant le point 1.10 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM soutient les études visant à assurer la protection du SETS (télédétection passive) dans
la bande de fréquences adjacente de 22,21-22,5 GHz et éventuellement dans la bande de
15,35-15,4 GHz lorsque son utilisation aura été évaluée.
3.6

Point 1.12 de l’ordre du jour

«Mener, et achever à temps pour la CMR-23, des études concernant la possibilité de faire une
nouvelle attribution à titre secondaire au service d’exploration de la Terre par satellite (active)
pour les sondeurs radar spatioportés dans la gamme de fréquences au voisinage de 45 MHz,
compte tenu de la protection des services existants, y compris dans les bandes de fréquences
adjacentes, conformément à la Résolution 656 (Rév. CMR-19)»
À l’origine, ce point a été rédigé et inscrit à l’ordre du jour préliminaire de la CMR-23 par la
CMR-15. La CMR-19 a passé en revue l’avancement des travaux correspondants et gardé ce
point à l’ordre du jour final de la CMR-23 afin d’envisager une attribution à titre secondaire au
SETS (télédétection active) au voisinage de 45 MHz.
Ce point de l’ordre du jour intéresse l’OMM, d’une part pour assurer la protection des radars
océanographiques fonctionnant dans les bandes 41,015-42 MHz et 42,5-44 MHz au titre du
numéro 5.161A du Règlement des radiocommunications et, d’autre part, pour envisager
l’utilisation future de ces attributions SETS (télédétection active) à des fins
météorologiques/climatologiques.
Le Groupe de travail 7C est le groupe responsable des études connexes, le Groupe de
travail 5B apportant une contribution via des études sur les radars océanographiques.

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

167

Position de l’OMM concernant le point 1.12 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM soutient la réalisation d’études visant à assurer la compatibilité des services radio
existants en vue de faire une attribution à titre secondaire au SETS (télédétection active) lors de
la CMR-23.
3.7

Point 1.13 de l’ordre du jour

«Envisager la possibilité de relever le statut de l’attribution de la bande de fréquences
14,8-15,35 GHz au service de recherche spatiale, conformément à la Résolution 661 (CMR-19)»
Au titre du point 1.13 de l’ordre du jour, les participants sont invités à envisager de mettre à
niveau l’attribution secondaire existante du SRS dans la bande 14,8-15,35 GHz pour passer au
statut primaire. Une attribution primaire au SETS (télédétection passive) existe dans la bande
adjacente 15,35-15,4 GHz, mais l’utilisation actuelle ou à venir de ce service dans cette bande
de fréquences sera évaluée. En fonction des résultats de cette évaluation, il pourrait être
nécessaire de mener des études de compatibilité pour garantir que les rayonnements non
désirés des futurs systèmes SRS ne nuiront pas au service SETS (télédétection passive) dans la
bande de fréquences adjacente.
Le Groupe de travail 7B est le groupe responsable des études connexes, le Groupe de
travail 7C apportant sa contribution via des études concernant le SETS (télédétection passive).
Position de l’OMM concernant le point 1.13 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM n’est pas opposée à la mise à niveau de l’attribution secondaire existante du SRS dans
la bande 14,8-15,35 GHz pour passer au statut primaire. Il pourra s’avérer nécessaire de mener
des études de compatibilité avec le SETS (télédétection passive) lorsque l’utilisation de ce
dernier aura été évaluée dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz.
3.8

Point 1.14 de l’ordre du jour

«Examiner et envisager la possibilité d’apporter des ajustements aux attributions de
fréquences existantes ou de faire de nouvelles attributions de fréquences à titre primaire au
service d’exploration de la Terre par satellite (passive) dans la gamme de fréquences
231,5-252 GHz, pour s’assurer qu’elles correspondent aux besoins récents en matière
d’observation des systèmes de télédétection, conformément à la Résolution 662 (CMR-19)»
Ce point a été inscrit à l’ordre du jour de la CMR-23 à la demande des opérateurs de satellites
météorologiques dans le but d’apporter des ajustements aux attributions de fréquences ou de
faire éventuellement de nouvelles attributions au SETS (télédétection passive) dans la gamme
de fréquences 231,5-252 GHz pour tenir compte des critères de conception des capteurs
passifs. Les attributions au SETS (télédétection passive) datent d’il y a 20 ans. À cette époque,
les exigences opérationnelles n’étaient pas clairement définies. La réorganisation des
attributions permettra de mieux protéger les activités MetSat futures dans la gamme de
fréquences 231,5-252 GHz.
Le Groupe de travail 7C est chargé de mener les études correspondantes.
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Position de l’OMM concernant le point 1.14 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM est favorable à la réalisation d’études visant à apporter des ajustements aux attributions
de fréquences existantes ou à faire de nouvelles attributions de fréquences au SETS
(télédétection passive) dans la gamme de fréquences 231,5-252 GHz pour tenir compte des
besoins opérationnels actuels.
3.9

Point 1.16 de l’ordre du jour

«Étudier et définir les mesures d’ordre technique, opérationnel et réglementaire, selon le cas, à
prendre pour faciliter l’utilisation des bandes de fréquences 17,7-18,6 GHz, 18,8-19,3 GHz et
19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), ainsi que 27,5-29,1 GHz et 29,5-30 GHz (Terre vers
espace) par les stations terriennes en mouvement non géostationnaires du service fixe par
satellite, tout en assurant la protection voulue des services existants dans ces bandes de
fréquences, conformément à la Résolution 173 (CMR-19)»
Ce point de l’ordre du jour appelle à l’étude et au développement de mesures techniques,
opérationnelles et réglementaires pour faciliter l’utilisation de plusieurs bandes de fréquences
par les stations terriennes en mouvement non géostationnaires (non OSG) du SFS. Il porte sur
l’examen des bandes de fréquences servant aux activités de ces stations et adjacentes à la
bande 18,6-18,8 GHz, utilisée pour la détection passive, ainsi que sur l’examen, dans la
perspective du déroulement de ces activités à l’avenir, de la bande 28,5-30 GHz, où il existe
une attribution à titre secondaire au SETS pour la transmission de données.
La bande de fréquences 17,7-18,6 GHz chevauche également les bandes 18-18,3 GHz
(Région 2 de l’UIT) et 18,1-18,4 GHz (Régions 1 et 3 de l’UIT) attribuées au service de
météorologie par satellite non OSG conformément au renvoi n° 5.519 du Règlement des
radiocommunications.
S’agissant de la bande de fréquences 18,6-18,8 GHz, on ne sait pas au juste si des modifications
du SFS (direction espace vers Terre) sont prévues pour appuyer les opérations des stations
susmentionnées ni si ces modifications pourraient avoir un impact sur le SETS (télédétection
passive). Il convient de suivre les travaux sur cette question pour décider si des études
approfondies sont nécessaires afin d’assurer la protection du SETS (télédétection passive).
Il convient de noter que le Groupe de travail 7C de l’UIT-R se penche actuellement sur le
brouillage existant reçu par les capteurs du SETS (télédétection passive) dans la bande
18,6-18,8 GHz.
En ce qui concerne le fonctionnement des stations terriennes en mouvement dans la gamme
de fréquences 28,5-30 GHz, la Résolution 173 stipule qu’aucune contrainte supplémentaire ne
devrait être imposée au SETS. Cependant, ces fréquences sont attribuées à titre primaire au
SFS et à titre secondaire au SETS. Il est difficile de déterminer à ce stade comment l’absence
de contraintes sur le SETS peut être assurée sans contrevenir à un principe de base du
Règlement des radiocommunications.
Le Groupe de travail 4A est le groupe responsable des études connexes, le Groupe de travail 7B
apportant sa contribution via des études sur le SETS dans la bande 28,5-30 GHz. Le Groupe de
travail 7C ne figure pas sur la liste mais devrait également apporter sa contribution pour ce qui
concerne le SETS (télédétection passive) dans la bande 18,6-18,8 GHz.
Position de l’OMM concernant le point 1.16 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM soutient les études visant à garantir la protection de la bande de fréquences commune
MetSat lors du déploiement des stations terriennes en mouvement non OSG du SFS et
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l’absence d’augmentation des interférences dans les bandes de fréquences adjacentes à 18,618,8 GHz pour les opérations du SETS (télédétection passive).
3.10

Point 1.17 de l’ordre du jour

«Déterminer et prendre, sur la base des études menées par l’UIT-R conformément à la
Résolution 773 (CMR-19), les mesures réglementaires qui conviennent concernant
l’établissement de liaisons inter-satellites dans certaines bandes de fréquences, ou dans des
parties de ces bandes, en ajoutant une attribution au service inter-satellites, s’il y a lieu»
Ce point de l’ordre du jour appelle à des études sur les dispositions permettant d’exploiter des
liaisons inter-satellites dans plusieurs bandes de fréquences attribuées au SFS (par exemple,
11,7-12,7 GHz, 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz et 27,5-30 GHz).
La bande de fréquences 18,1-18,6 GHz chevauche les bandes 18-18,3 GHz (Région 2 de l’UIT)
et 18,1-18,4 GHz (Régions 1 et 3 de l’UIT) attribuées au service MetSat non OSG
conformément au renvoi n° 5.519 du Règlement des radiocommunications.
L’utilisation des bandes de fréquences 18,1-18,6 GHz et 18,8-20,2 GHz placerait les opérations
inter-satellitaires à côté de la bande de fréquences 18,6-18,8 GHz, qui est attribuée au SETS
(télédétection passive). Des dispositions ont été prises lors des CMR-2000 et CMR-2003 pour
tenir compte de la compatibilité entre le SFS et le SETS (télédétection passive) dans la bande
18,6-18,8 GHz, mais elles ne portent pas sur les liaisons inter-satellites. Des études doivent
être menées pour s’assurer que les nouvelles liaisons par satellite proposées n’entraîneront pas
une augmentation des interférences avec le SETS (télédétection passive).
Il convient de noter que le Groupe de travail 7C de l’UIT-R se penche actuellement sur le
brouillage existant reçu par les capteurs du SETS (télédétection passive) dans la bande
18,6-18,8 GHz.
La bande de fréquences 27,5-30 GHz chevauche en partie la bande 28,5-30 GHz, attribuée à
titre secondaire au SETS (Terre vers espace), conformément au renvoi n° 5.541 du
Règlement des radiocommunications. Il est difficile de déterminer à ce stade si la protection de
cette attribution à titre secondaire doit être abordée.
Le Groupe de travail 4A est chargé de mener les études correspondantes. Le Groupe de
travail 7C ne figure pas sur la liste mais devrait également apporter sa contribution pour ce qui
concerne le SETS (télédétection passive) dans la bande 18,6-18,8 GHz.
Position de l’OMM concernant le point 1.17 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM soutient les études visant à garantir la protection de la bande de fréquences commune
MetSat lors de l’établissement de liaisons inter-satellites SFS et l’absence d’augmentation des
interférences dans les bandes de fréquences adjacentes à 18,6-18,8 GHz pour les opérations
du SETS (télédétection passive).
À cet égard, l’OMM est d’avis que le Groupe de travail 7C devrait faire partie des groupes
apportant une contribution au titre du point 1.17 de l’ordre du jour.
3.11

Point 1.18 de l’ordre du jour

«Envisager des études relatives aux besoins de spectre et aux nouvelles attributions
éventuelles au service mobile par satellite pour le développement futur des systèmes mobiles
à satellites à bande étroite, conformément à la Résolution 248 (CMR-19)»
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Ce point de l’ordre du jour permet de lancer des études pour envisager de nouvelles
attributions au service mobile par satellite dans plusieurs bandes de fréquences, y compris la
bande de fréquences 1 695-1 710 MHz (dans la Région 2 uniquement). La bande de
fréquences 1 695-1 710 MHz est attribuée au service MetSat et est principalement utilisée pour
les liaisons descendantes de données de satellites météorologiques non OSG vers les stations
terriennes du monde entier.
Il faut également assurer la protection du SETS (Terre-espace et espace-espace) et de la
recherche spatiale (Terre-espace et espace-espace) dans la bande adjacente 2 025-2 110 MHz.
Le Groupe de travail 4C est le groupe responsable des études connexes, le Groupe de
travail 7B apportant une contribution par des études sur le service MetSat.
Position de l’OMM concernant le point 1.18 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM soutient les études de compatibilité pour assurer la protection des opérations MetSat
actuelles et futures dans la bande 1 695-1 710 MHz ainsi que les opérations du SETS (Terreespace et espace-espace) et de la recherche spatiale (Terre-espace et espace-espace) dans la
bande adjacente 2 025-2 110 MHz.
3.12

Point 7 de l’ordre du jour

«Examiner d’éventuels changements à apporter, et d’autres options à mettre en œuvre, en
application de la Résolution 86 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires,
intitulée «Procédures de publication anticipée, de coordination, de notification et d’inscription
des assignations de fréquence relatives aux réseaux à satellite», conformément à la
Résolution 86 (Rév. CMR-07), pour faciliter l’utilisation rationnelle, efficace et économique des
fréquences radioélectriques et des orbites associées, y compris l’orbite des satellites
géostationnaires»
Ce point récurrent de l’ordre du jour des CMR concerne toute modification du Règlement des
radiocommunications qui pourrait avoir une incidence sur la publication anticipée, la
coordination, la notification et l’inscription des réseaux à satellite et nécessite d’être examiné
par l’OMM.
Le Groupe de travail 4A est chargé de mener les études correspondantes.
Position de l’OMM concernant le point 7 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM ne soutient pas les modifications du Règlement des radiocommunications qui
imposeraient aux systèmes MetSat et SETS des contraintes inutiles. L’OMM suivra l’évolution
des questions relatives au point 7 de l’ordre du jour à mesure qu’elles seront définies et
étudiées.
3.13

Point 9.1 a) de l’ordre du jour

«Conformément à la Résolution 657 (Rév. CMR-19), examiner les résultats des études
relatives aux caractéristiques techniques et opérationnelles et aux besoins de spectre des
capteurs de météorologie spatiale, ainsi qu’aux désignations de service de radiocommunication
qui conviennent pour ces capteurs, afin qu’ils bénéficient d’une reconnaissance et d’une
protection appropriées dans le Règlement des radiocommunications, sans imposer de
contraintes additionnelles aux services existants»
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En 2014, l’UIT-R et l’OMM ont entamé des travaux pour déterminer les besoins de spectre
radioélectrique des capteurs de météorologie spatiale qui utilisent ce spectre pour l’acquisition
de données. Les participants de la CMR-2015 ont inscrit à l’ordre du jour préliminaire de la
CMR-23 un point pour demander des modifications réglementaires visant à assurer la
protection des capteurs de météorologie spatiale qui utilisent le spectre radioélectrique. La
CMR-19 a examiné les travaux sur le sujet et a inscrit la question à l’ordre du jour de la
CMR-23 en tant que sujet du point 9.1 de l’ordre du jour. De plus, elle a inscrit ce point à
l’ordre du jour préliminaire de la CMR-27 pour résoudre les questions réglementaires qui
pourraient subsister.
Les capteurs de météorologie spatiale qui utilisent le spectre radioélectrique ne bénéficient
actuellement d’aucune protection réglementaire au titre du Règlement des
radiocommunications. Il est d’une importance vitale pour les Membres de l’OMM de mener à
bien cette tâche pour assurer la protection du fonctionnement des capteurs à l’avenir.
Au titre du point 9.1 a) de l’ordre du jour de la CMR-23, il est nécessaire de compléter les
activités suivantes pour que les points correspondants soient examinés par la CMR-23:
•

Définir le ou les services de radiocommunication appropriés dont ces capteurs devraient
relever;

•

Mener les études de partage qui pourraient être nécessaires avec les systèmes existants
fonctionnant dans les bandes de fréquences utilisées par les capteurs de météorologie
spatiale, afin de définir les dispositions réglementaires qui pourraient être élaborées pour
les capteurs de météorologie spatiale opérationnels en mode réception seulement, afin
qu’ils bénéficient d’une reconnaissance appropriée dans le Règlement des
radiocommunications, sans imposer de contraintes additionnelles aux services existants;

•

Concevoir des solutions possibles pour décrire dans les Articles 1 et 4 du Règlement des
radiocommunications, et/ou dans une Résolution de la CMR, si cela est jugé opportun,
les systèmes de capteurs de météorologie spatiale et leurs usages correspondants ainsi
que les exigences applicables à la protection des capteurs de météorologie spatiale en
mode réception seulement.

Le Groupe de travail 7C est chargé de mener les études correspondantes.
Position de l’OMM concernant le point 9.1 a) de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM soutient la protection des capteurs de météorologie spatiale qui utilisent le spectre
radioélectrique et contribuera aux études correspondantes.
3.14

Point 9.1 b) de l’ordre du jour

«Études relatives aux mesures techniques et opérationnelles à appliquer dans la bande de
fréquences 1 240-1 300 MHz pour garantir la protection du service de radionavigation par
satellite (espace vers Terre)»
Le point 9.1 b) de l’ordre du jour porte sur des études relatives aux mesures techniques et
opérationnelles à appliquer dans la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz pour garantir la
protection du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre).
Les radars profileurs de vent fonctionnent dans la bande 1 270-1 295 MHz, conformément à la
résolution 217 (CMR-97).
Les Groupes de travail 4C et 5A sont conjointement responsables de mener les études
correspondantes.
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Position de l’OMM concernant le point 9.1 b) de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM suivra les travaux menés sur le sujet, et y contribuera si nécessaire, pour s’assurer
qu’il n’y aura pas de répercussions négatives sur les radars profileurs de vent.
3.15

Point 9.1 c) de l’ordre du jour

«Étudier l’utilisation des systèmes de Télécommunications mobiles internationales pour le large
bande hertzien fixe dans les bandes de fréquences attribuées aux services fixes à titre
primaire, conformément à la Résolution 175 (CMR-19)»
Le thème c) du point 9.1 de l’ordre du jour appelle à étudier l’utilisation des bandes de
fréquences existantes attribuées au service fixe. Cette question relevant du point 9.1 de l’ordre
du jour, aucune modification réglementaire ne peut être adoptée, mais d’autres changements
peuvent être apportés au Règlement des radiocommunications. Cet élément est préoccupant car
il est possible de revenir sur toute bande de fréquences attribuée au service fixe et donc de
modifier les conditions de coexistence des services attribués dans la bande ou dans des bandes
adjacentes à celles attribuées au service fixe.
Ce point de l’ordre du jour pourrait alors avoir des répercussions sur un certain nombre
d’applications météorologiques, notamment les bandes de fréquences du SETS, de MetSat et de
MetAids, soit dans la bande, soit dans des bandes de fréquences adjacentes. Il convient de
souligner que cela inclut également plusieurs bandes du SETS (télédétection passive) pour
lesquelles le renvoi n° 5.340 du Règlement des radiocommunications s’applique.
Les Groupes de travail 5A et 5C sont tous deux responsables de mener les études
correspondantes, avec la contribution des Groupes de travail 7B et 7C.
Position de l’OMM concernant le point 9.1 c) de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM est préoccupée par le point 9.1 c) de l’ordre du jour, qui a une portée très large et
pourrait donc avoir des répercussions sur de nombreuses opérations et applications
météorologiques, y compris le SETS (télédétection passive) au titre du numéro 5.340 du
Règlement des radiocommunications.
L’OMM suivra les travaux sur ce sujet et apportera sa contribution selon qu’il conviendra.
3.16

Point 9.1 d) de l’ordre du jour

«Protection du service d’exploration de la Terre par satellite (télédétection passive) vis-à-vis
des stations spatiales en mouvement non géostationnaires du service fixe par satellite dans la
gamme de fréquences 36-37 GHz»
Dans le cadre des études envisagées au titre du point 1.6 de l’ordre du jour de la CMR-19, une
étude préliminaire sur la protection des capteurs du SETS (télédétection passive) exploités
dans la bande 36-37 GHz vis-à-vis des stations spatiales non OSG du SFS dans la bande
37,5-38 GHz a été soumise à l’UIT-R. Il ressort de cette étude préliminaire qu’il pourrait être
nécessaire d’appliquer à ces stations une p.i.r.e. des rayonnements non désirés de
−34 dBW/100 MHz, pour tous les angles supérieurs à 71,4 degrés par rapport au nadir.
En outre, les interférences dans le canal d’échantillonnage à froid du capteur SETS
(télédétection passive) fonctionnant dans la bande de fréquences 36-37 GHz n’ont pas été
étudiées.
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La CMR-19 a donc invité l’UIT-R à poursuivre l’étude de ce sujet, à élaborer des
recommandations et/ou des rapports, selon le cas, et à en rendre compte à la CMR-23 pour
qu’elle prenne des mesures, si nécessaire. En outre, la CMR-19 a décidé que les modifications
de la résolution 750 (Rév. CMR-19) ne devraient pas être envisagées dans le cadre de ces
études puisque la bande de fréquences 36-37 GHz n’est pas référencée dans le numéro 5.340.
Le Groupe de travail 7C est chargé de mener les études correspondantes.
Position de l’OMM concernant le point 9.1 d) de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM soutient les études visant à évaluer plus avant l’incidence des opérations non OSG
du SFS de la bande 37,5-38 GHz sur les capteurs du SETS (télédétection passive) de la
bande 36-37 GHz, en particulier l’incidence des interférences sur l’étalonnage des capteurs
passifs fondé sur la température de l’espace profond comme source froide de référence.
3.17

Point 10 de l’ordre du jour

«Recommander au Conseil des points à inscrire à l’ordre du jour de la CMR suivante et exposer
ses vues sur l’ordre du jour préliminaire de la conférence ultérieure ainsi que sur des points
éventuels à inscrire à l’ordre du jour de conférences futures, conformément à l’article 7 de la
Convention (Résolution 810 (CMR-15)).»
La CMR-19 a élaboré l’ordre du jour préliminaire de la CMR-27. Chacun des points de cet ordre
du jour préliminaire sera réexaminé lors de la CMR-23 pour décider de son inclusion ou non
dans l’ordre du jour final de la CMR-27.
L’ordre du jour préliminaire actuel de la CMR-27 comporte plusieurs points qui intéressent
et/ou préoccupent l’OMM:
•

Point 2.1 de l’ordre du jour préliminaire: Envisager, conformément à la
Résolution 663 (CMR-19), des attributions de fréquences additionnelles au service
de radiolocalisation à titre primaire avec égalité des droits dans la bande de
fréquences 231,5-275 GHz, et une identification pour les applications du service de
radiolocalisation dans les bandes de fréquences de la gamme de fréquences
275-700 GHz pour les systèmes d’imagerie en ondes millimétriques et
submillimétriques;
Les gammes de fréquences spécifiées dans ce point de l’ordre du jour chevauchent
certaines bandes de fréquences attribuées au SETS (télédétection passive) ou
identifiées pour être utilisées par celui-ci. La protection du SETS (télédétection
passive) doit être assurée.

•

Point 2.2 de l’ordre du jour préliminaire: Étudier et définir les mesures d’ordre
technique, opérationnel et réglementaire, selon le cas, à prendre pour faciliter
l’utilisation des bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 40,542,5GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz
(Terre vers espace) par les stations terriennes aéronautiques et maritimes en
mouvement communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du service
fixe par satellite, conformément à la Résolution 176 (CMR-19);
Ce point préliminaire de l’ordre du jour porte sur l’examen de dispositions
réglementaires visant à faciliter le déploiement de stations terriennes en
mouvement fonctionnant dans le cadre du SFS. Il introduit un potentiel
d’interférences accrues pour le SETS (télédétection passive) dans la bande de
fréquences 50,2-50,4 GHz.
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•

Point 2.5 de l’ordre du jour préliminaire: Les conditions régissant l’utilisation des
bandes de fréquences 71-76 GHz et 81-86 GHz par les stations des services par
satellite pour assurer la compatibilité avec les services passifs conformément à la
Résolution 776 (CMR-19);
Ce point préliminaire de l’ordre du jour appelle à étudier les dispositions
réglementaires qui pourraient être mises en œuvre pour assurer la protection des
services passifs, y compris le SETS (télédétection passive) dans la bande de
fréquences 86-92 GHz, vis-à-vis des activités satellitaires dans les bandes
71-76 GHz et 81-86 GHz. La protection du SETS (télédétection passive) dans la
bande 86-92 GHz par la mise en œuvre des limites obligatoires de la Résolution
750 (CMR-19) est une priorité pour l’OMM.

•

Point 2.6 de l’ordre du jour préliminaire: Examiner des dispositions
réglementaires propres à assurer une reconnaissance appropriée des capteurs de
météorologie spatiale et leur protection dans le Règlement des radiocommunications,
compte tenu des résultats des études du Secteur des radiocommunications de l’UIT
présentés à la CMR-23 au titre du point 9.1 de l’ordre du jour et de la Résolution 657
(Rév. CMR-19) correspondante;
Ce point préliminaire de l’ordre du jour est destiné à faire suite au point 9.1 a) de
l’ordre du jour de la CMR-23, au titre duquel les modifications réglementaires ne
sont pas autorisées. Ce point préliminaire de suivi traitera de toute modification
réglementaire nécessaire.

•

Point 2.7 de l’ordre du jour préliminaire: Envisager l’élaboration de dispositions
réglementaires concernant les liaisons de connexion des systèmes à satellites non
géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences
71-76 GHz (espace vers Terre et proposition de nouveau sens de transmission Terre
vers espace) et 81-86 GHz (Terre vers espace), conformément à la Résolution 178
(CMR-19);
Ce point porte sur le même sujet que le point 2.5 de l’ordre du jour préliminaire.
Il appelle à réaliser des études pour traiter la protection du SETS (télédétection
passive) dans la bande de fréquences 86-92 GHz. La protection du SETS
(télédétection passive) dans la bande 86-92 GHz par la mise en œuvre des limites
obligatoires de la Résolution 750 (CMR-19) est une priorité pour l’OMM. Du point
de vue de l’OMM, il faudrait conserver soit le point 2.5, soit le présent point, mais il
n’est pas nécessaire de conserver les deux pour répondre à ses préoccupations.

•

Point 2.11 de l’ordre du jour préliminaire: Envisager une nouvelle attribution au
service d’exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) dans la bande de
fréquences 22,55-23,15 GHz, conformément à la Résolution 664 (CMR-19);
Ce point préliminaire de l’ordre du jour appelle à envisager de créer une nouvelle
attribution pour le SETS (Terre vers espace) dans la bande de fréquences
22,55-23,15 GHz, laquelle doit être appariée à l’actuelle bande de fréquences pour
le SETS (espace vers Terre) de 25,5-27 GHz. Attribuer une nouvelle bande de
fréquences au SETS serait dans l’intérêt de l’OMM.

•

Point 2.13 de l’ordre du jour préliminaire: Envisager une attribution éventuelle
à l’échelle mondiale au service mobile par satellite en vue du développement futur
des systèmes mobiles à satellites à bande étroite dans les bandes de fréquences
comprises dans la gamme de fréquences [1,5-5 GHz], conformément à la
Résolution 248 (CMR-19);
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Ce point préliminaire de l’ordre du jour semble être un doublon du point 1.18 de
l’ordre du jour de la CMR-23. La raison de son inscription à l’ordre du jour
préliminaire de la CMR-27 n’est pas claire.
Voir la section consacrée au point 1.18 de l’ordre du jour de la CMR-23 pour un
examen de cette question et un exposé de la position de l’OMM.
Position de l’OMM concernant le point 10 de l’ordre du jour de la CMR-23
L’OMM soutient les études sur les points de l’ordre du jour préliminaire de la CMR-27 afin de
veiller à protéger les intérêts météorologiques. Si des travaux sont menés au sein de l’UIT-R
sur l’un des points de l’ordre du jour préliminaire de la CMR-27 pendant la période de
préparation de la CMR-23, l’OMM contribuera à garantir la protection de ses intérêts.

Décision 9 (INFCOM-1)
Observations satellitaires et examen des politiques
et des pratiques de l’OMM en matière de données
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide d’approuver les mesures ci-après pour tenir compte du rôle croissant des observations
satellitaires dans l’examen des politiques et des pratiques de l’OMM en matière de données:
1)

Charger l’Équipe d’experts pour les systèmes spatiaux et l’utilisation de l’espace (ET-SSU)
et l’Équipe d’experts conjointe pour la conception et l’évolution des systèmes
d’observation de la Terre (JET-EOSDE) de présenter, avec le soutien du Secrétariat et
comme demandé par le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS) à sa quarante-septième session (Sotchi, Fédération de Russie, 2019)
(action A47.02), une déclaration de principes sur les exigences de base concernant la
prévision numérique du temps à l’échelle mondiale, qui sous-tend les domaines
d’application de l’OMM, ainsi que les principes associés qui devraient s’appliquer à la
génération et à la distribution des données satellitaires fondamentales;

2)

Finaliser la déclaration de principes en consultation avec les opérateurs de satellites et
les utilisateurs, y compris le Groupe chargé de l’échange mondial de données pour la
prévision numérique du temps (GODEX-NWP), les participants de la Conférence de l’OMM
sur les données et de l’atelier de l’OMM sur la prévision numérique du temps ainsi que les
groupes de travail du CGMS;

3)

Présenter la déclaration de principes actualisée lors du troisième segment de la première
session de l’INFCOM et de la soixante-treizième session du Conseil exécutif, en vue de sa
recommandation au Congrès météorologique mondial;

4)

Soumettre la déclaration de principes, y compris une mise à jour du Plan de référence du
CGMS élaborée conjointement avec le Groupe de travail III du CGMS, au CGMS pour
approbation lors de la quarante-neuvième session plénière de celui-ci, qui se tiendra à la
fin du printemps ou au début de l’été 2021, en notant que ce plan représente
l’engagement du CGMS envers la composante spatiale du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), répondant aux besoins des utilisateurs finals
exprimés dans l’étude continue des besoins de l’OMM, et envers son évolution telle que
décrite dans les Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040;
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5)

Présenter la déclaration de principes à l’Équipe de mise en œuvre stratégique du Comité
mondial d’observation de la Terre par satellite, au printemps 2021, pour examen;

6)

Demander au Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de
surveillance de la Terre (SC-ON) et à la JET-EOSDE, par l’intermédiaire du président de la
Commission des infrastructures, d’intégrer la version révisée du Plan de référence du
CGMS dans le projet révisé de Manuel du WIGOS;

7)

Demander au Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de
surveillance de la Terre (SC-ON) de finaliser le projet de Manuel du WIGOS, y compris le
Plan de référence actualisé du CGMS, et le soumettre au Congrès météorologique
mondial, à sa session extraordinaire de 2021, pour approbation.

_______
Justification de la décision:
1)

Au titre de la résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial, le Réseau
d’observation de base mondial est un sous-ensemble de la composante de surface du
WIGOS, utilisé conjointement avec la composante spatiale et les autres systèmes
d’observation en surface du WIGOS. Il contribue à satisfaire les besoins de la prévision
numérique du temps à l’échelle du globe, s’agissant notamment de la réanalyse au
service de la surveillance du climat.

2)

Par sa décision 39 (EC-70) – Conclusions de la quatorzième réunion de concertation à
l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites, le Conseil exécutif a
reconnu que les observations satellitaires jouaient et continueraient de jouer un rôle
fondamental dans la capacité de tous les Membres de l’OMM d’offrir des services
essentiels à leurs usagers afin de sauver des vies, de protéger les biens matériels et de
favoriser la croissance économique, et il a demandé que ces observations soient
encadrées par des politiques d’échange international de données,

3)

Par sa décision 38 (EC-70) – Position de l’OMM sur les données satellitaires essentielles,
le Conseil exécutif a demandé à la Commission des systèmes de base d’établir la version
définitive de la déclaration de principes, qui recense, du point de vue des utilisateurs de
satellites, les types de données satellitaires qui devraient être jugés essentiels pour la
protection des personnes et des biens.

4)

Alors que le ROBM ne traite que des données de surface et in situ qui contribuent à
répondre aux exigences de la prévision numérique du temps à l’échelle mondiale, sur
laquelle reposent les applications de l’OMM, y compris la réanalyse à l’appui de la
surveillance du climat, il est nécessaire de déployer des efforts similaires pour obtenir les
données spatiales requises en complément du ROBM.

Décision 10 (INFCOM-1)
Règlement intérieur des commissions techniques
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide:
1)

De rappeler que le Conseil exécutif, aux termes de sa résolution 11 (EC-71) – Règlement
intérieur des organes constituant, a i) adopté le Règlement intérieur des commissions
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techniques (OMM-N° 1240), ii) prié les présidents des commissions techniques de
l’appliquer et de lui faire part de leurs commentaires, et iii) chargé le Comité de
coordination technique de le réviser régulièrement;
2)

De noter que le Conseil exécutif, aux termes de sa décision 4 (EC-72) – Suivi des travaux
de l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants, a demandé au
Comité consultatif en matière de politiques générales d’examiner le processus de
désignation des experts des commissions techniques; et de prier le président et le
Groupe de gestion de la Commission des infrastructures de fournir au Comité consultatif
tous les conseils dont il pourrait avoir besoin pour identifier les problèmes qui se posent
et les possibilités d’amélioration;

3)

De noter également que le Conseil exécutif, aux termes de sa décision 5 (EC-72) – Mesures
prises par l’OMM pour faire face à la pandémie de COVID-19, i) a réaffirmé qu’il importait
de respecter les règles et les règlements intérieurs pertinents et de les appliquer
pleinement lors des réunions en ligne des organes intergouvernementaux et autres
organes, et ii) a demandé au Comité consultatif en matière de politiques générales
d’entreprendre une analyse des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur
l’Organisation, s’agissant notamment de la planification des sessions des organes
constituants et de leurs structures de travail;

4)

De demander 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, y compris en ce qui concerne l’organisation de sessions en ligne, le
processus applicable pour sélectionner et approuver les documents consensuels, et, après
consultation des Membres des commissions techniques, les procédures relatives à la
désignation, sélection et notification des experts techniques pour examen et présentation
au Conseil exécutif.

_______
Justification de la décision:
Résolution 11 (EC-71) – Règlement intérieur des organes constituants
Décision 4 (EC-72) – Suivi des travaux de l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes
constituants
Décision 5 (EC-72) – Mesures prises par l’OMM pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Décision 11 (INFCOM-1)
Coordination entre la Commission des infrastructures et d’autres organes
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide:
1)

De charger son Groupe de gestion de lui présenter, lors de la prochaine session parallèle
avec la Commission des services (INFCOM-1(III) et SERCOM-1(II)), des informations
analytiques sur les relations qu’elle entretient avec d’autres organes de l’OMM,
accompagnées d’une analyse initiale et de projets de recommandation en vue de
renforcer ces relations;
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Sur cette base, de demander à son président, en concertation avec le président de la
Commission des services, 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 du programme de travail adopté, avec les changements recommandés,
pour examen;

3)

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).
_______
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 coordonnent leur action en partageant des informations et en
collaborant pour mieux l’aider à prendre des décisions sur des questions stratégiques, ce rôle
de coordination étant confié 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 Commission des infrastructures 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 et du Conseil de
collaboratif mixte OMM-Commission océanographique intergouvernementale (COI).
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.

Décision 12 (INFCOM-1)
Collaboration avec les conseils régionaux
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide:
1)

De prier son président, en consultation avec le Groupe de gestion:
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a)

De consulter les présidents des conseils régionaux et de leur communiquer le projet
de programme de travail de la Commission 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, à ce
que les services hydrologiques nationaux, les conseillers régionaux en hydrologie et
les conseillers en hydrologie participent de façon adéquate aux activités de
l’INFCOM, en particulier en consultant le Groupe de coordination hydrologique, et
de faire en sorte que ces conseillers soient invités aux sessions de l’INFCOM;

c)

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;

d)

De contribuer, selon les besoins, aux travaux de l’équipe spéciale du Conseil
exécutif qui mène la révision complète de la démarche et du concept régionaux de
l’OMM, en vue de rapprocher la Commission et les conseils régionaux;

e)

De répondre aux demandes d’aide des conseils régionaux concernant des questions
liées à l’objectif stratégique 2 et tenant compte des priorités de l’OMM et des
ressources disponibles;

f)

D’inviter les présidents des conseils régionaux et la présidente du Conseil de la
recherche aux sessions de l’INFCOM pour améliorer les relations, les interactions et
les mécanismes de travail entre leurs organes respectifs;

g)

Mettre en place des mécanismes consultatifs auxquels participeront les groupes de
gestion des commissions techniques, les conseils régionaux et le Conseil de la
recherche, pour faciliter la coordination pendant les intersessions pour ce qui a trait
aux questions d’ordre technique et opérationnel;

h)

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 au 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 l’INFCOM, 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 autant que possible à celles de l’INFCOM afin que les commissions
techniques apportent un soutien plus efficace aux conseils régionaux.

_______
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
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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 qui sera chargée de mener à bien la révision complète de la démarche et du 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 que lors de la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial en 2021 pour examen, avis et prise de décisions.
Voir également:
•

La résolution 35 (EC-70) – Structures du Conseil exécutif de l’OMM,

•

La décision 2 (EC-72) – Examen des rapports,

•

La décision 4 (EC-72) – Suivi des travaux de l’Équipe spéciale chargée de la réforme
des organes constituants.

DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DU TROISIÈME VOLET DE LA SESSION
Décision 13 (INFCOM-1)
Méthodes de travail de la session en ligne
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
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 se fonde sur la décision 1 (EC-72) – Méthodes
de travail des sessions en ligne du Conseil exécutif. Elle a été adaptée comme il convient aux
sessions des commissions techniques, ainsi que cela est décrit dans la décision 1 (INFCOM-1)
– Méthodes de travail de la session en ligne.
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Annexe de la décision 13 (INFCOM-1)
Méthodes de travail des sessions en ligne des commissions techniques
1.

Dispositions juridiques

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.
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 les
sessions 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 concernée.
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 INFCOM-1/INF. 1(1).
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Enregistrement des sessions

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

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

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 plate-forme en ligne
à spécifier. Les participants à la plénière définissent toutes les questions devant être discutées
par les comités.
9.

Langues

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

Référence

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.

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
non-Membres.
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.
Une plaque par Membre, quelle que soit la
taille de la délégation.

Le Secrétariat établit une convention de
désignation spécifique afin de faciliter
l’identification en ligne des participants à une
session de l’INFCOM, comme suit:
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Procédure

Session physique
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.

Référence

Session en ligne
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: President/WMO
Vice-présidents de l’OMM: 1st VP/WMO;
2nd VP/WMO; 3rd VP/WMO
Présidents et vice-présidents des
commissions techniques, présidents et
vice-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)
Vice-présidents des conseils régionaux:
VP/RA I (II, ...VI)
• Conseillers régionaux en hydrologie:
HA/RA I (II, …, VI)
• Experts invités: Expert/Nom de famille
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Session en ligne
Représentants d’organisations
internationales/de pays non-Membres
• Nom de l’organisation/Nom de famille
• Nom du pays non-Membre/Nom de
famille
Secrétariat de l’OMM
•

Secrétariat/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

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;
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Procédure

Interventions et
présentation
d’observations écrites

Session physique

Référence

Session en ligne

décision de la commission qu’après avoir été
approuvée à la majorité simple des voix
exprimées pour et contre dans les 90 jours
suivant la date de son envoi aux Membres.

ii) Reporter la séance au jour ouvrable
suivant;

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 INFCOM-1/INF.1(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
concernée.

iii) Poursuivre la séance avec les personnes
présentes et adopter la ou les décisions par
correspondance.

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,

Toute délégation ou tout membre peut
présenter une motion d’ordre en faisant un
geste spécifique en séance. Cette demande

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
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Session en ligne

amendements) pendant
les sessions

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, 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.

Règle 6.14.1
du
Règlement
intérieur des
commissions
techniques

Idem

Langues

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

Idem. Les participants peuvent sélectionner la
langue de leur choix dans le menu en ligne.

session. Cette demande fait l’objet d’une
décision immédiate du président de séance,
conformément au Règlement général.
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Décision 14 (INFCOM-1)
Examen du rapport du président de la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,
Prenant note du rapport de son président,
Décide d’examiner les recommandations de son Groupe de gestion, de ses comités
permanents et de ses groupes d’étude au titre des points pertinents de l’ordre du jour.
Voir l’annexe de la présente décision, qui comprend le rapport du président de la Commission.
_______
Justification de la décision: Le rapport du président de la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information, qui 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 météorologique mondial 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, de la
résolution 1 (INFCOM-1) – Création des comités permanents et groupes d’étude de la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information, de la
résolution 2 (INFCOM-1) – Membres, présidents et vice-présidents des comités permanents, des
groupes d’étude et du Groupe de gestion de la Commission des observations, des infrastructures
et des systèmes d’information et de la résolution 3 (INFCOM-1) – Programme de travail des
comités permanents et groupes d’étude de la Commission des observations, des infrastructures
et des systèmes d’information..
Les décisions prises par le président au nom de la Commission depuis sa création par le Congrès
météorologique mondial, conformément à la règle 145 du Règlement général (Recueil des
documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15)), figurent également dans ce rapport.

Annexe de la décision 14 (INFCOM-1)
Rapport du président de la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information
1.

Introduction

Le rapport du président de l’INFCOM concernant les activités préalables à la deuxième partie
de la première session de la Commission (INFCOM-1, 9-13 novembre 2020) est disponible
dans le rapport préliminaire abrégé de la première session et comprend des informations sur:
1) Le Rapport des présidents des commissions techniques à la soixante-douzième session
du Conseil exécutif (voir EC-72/INF. 2.4(1)) auquel il fait référence, qui comprend
notamment des informations sur: i) les activités de l’INFCOM depuis sa création par le
Congrès par la résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de
l’OMM pour la dix-huitième période financière; ii) la participation du président aux
travaux de l’équipe de transition, qui ont conduit à l’adoption par la Commission,
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en avril 2020, de la résolution 1 (INFCOM-1) – Création des comités permanents et
groupes d’étude de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information, de la résolution 2 (INFCOM-1) – Membres, présidents et viceprésidents des comités permanents, des groupes d’étude et du Groupe de gestion de la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information et de
la résolution 3 (INFCOM-1) – Programme de travail des comités permanents et groupes
d’étude de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information, portant respectivement sur ses comités permanents et ses groupes
d’étude, y compris leurs présidents et vice-présidents, et sur leur programme de
travail; et iii) la participation du président aux sessions du Comité de coordination
technique, ainsi que l’examen des décisions pertinentes prises par le Conseil exécutif à
sa soixante-douzième session;
2)

Les activités de la Commission qui ont conduit à l’instauration de son Groupe de gestion,
à la formation des comités permanents et des groupes d’étude et à la création d’équipes
d’experts sous l’égide des comités permanents, y compris la nomination de leur direction
et de leurs membres;

3)

Les contacts réguliers que le président a eus avec les vice-présidents, le président de la
SERCOM, la présidente du Conseil de la recherche et le Secrétariat sur un certain nombre
de sujets;

4)

Les réunions du Groupe de gestion de l’INFCOM;

5)

Les activités résumées des comités permanents et des groupes d’étude entre mai 2020
et novembre 2020;

Après la deuxième partie de la première session de l’INFCOM, le président s’est concentré sur
les points suivants:
1)

La poursuite de l’organisation de réunions informelles régulières avec le président de la
SERCOM, d’une part, et la présidente du Conseil de la recherche, d’autre part, pour
discuter de sujets d’intérêt commun et harmoniser les avis;

2)

La participation à la Conférence de l’OMM sur les données, en novembre 2020;

3)

La participation aux sessions des conseils régionaux et à leurs groupes de gestion;

4)

La participation à la réunion du Comité de coordination technique, du 3 au 5 mars 2021;

5)

La participation en tant que membre aux réunions de l’Équipe spéciale du Conseil
exécutif pour l’examen approfondi de la démarche et du concept régionaux de l’OMM;

6)

L’organisation en décembre 2020, février 2021 et mars 2021 de trois réunions du Groupe
de gestion de l’INFCOM, axées sur des questions stratégiques (voir point 2 ci-dessous);

7)

Le Groupe de gestion s’est également rapproché des coordonnateurs, dont les postes ont
été créés par la Commission avec l’adoption de la résolution 2 (INFCOM-1). (À noter que
le poste de Coordonnateur du dialogue et des partenariats (conseils régionaux, secteur
privé, milieu universitaire) dans le domaine de l’infrastructure (C-ENG) reste à pourvoir):
a)

Coordonnateur du volet hydrologie dans la modélisation du système Terre
(C-HESM) – Narendra Tuteja (Australie),

b)

Coordonnateur des questions relatives aux satellites (C-SAT) – Peng Zhang (Chine);
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Le poste de vice-président du Comité permanent du traitement des données pour la
modélisation et la prévision appliquées au système Terre (SC-ESMP) est devenu vacant
en mars 2021 à la suite du changement de poste de M. Yuki Honda (Japon); la
Commission doit se prononcer sur une nouvelle désignation.

2.

Questions stratégiques

À ce stade, une grande partie du temps consacré par le président au soutien de la Commission
a été d’ordre tactique, c’est-à-dire qu’il s’est concentré sur la mise en place de la structure de
travail de la Commission, la création des comités permanents, de leurs équipes d’experts et
des groupes d’étude, ainsi que sur l’élaboration du programme de travail de la Commission et
des résultats attendus conformément à la résolution 3 (INFCOM-1). Toutefois, le Groupe de
gestion mène de plus en plus de discussions stratégiques autour des thèmes suivants:
1)

Intégration des activités de la Commission dans tous les domaines du système Terre,
l’accent étant initialement mis sur l’hydrologie, les océans et la cryosphère. Cette
intégration devrait être entreprise dans les domaines suivants:
a)

Les systèmes d’observation, par la mise en œuvre du Plan relatif au début de la
phase opérationnelle du WIGOS (2020-2023), conformément à la
recommandation 1 (INFCOM-1);

b)

Les modalités de mise en œuvre du SIO 2.0, conformément à la résolution 57 (Cg-18)
– Système d’information de l’OMM: modalités de mise en œuvre de la version 2.0 et
modifications à apporter au Règlement technique, ce qui inclut l’architecture
fonctionnelle du SIO et les projets de démonstration, conformément à la
recommandation 7 (INFCOM-1);

c)

Le cadre de collaboration pour le futur Système mondial de traitement des données
et de prévision intégré et sans discontinuité, conformément à la résolution 58
(Cg-18) – Cadre de collaboration pour le futur Système mondial de traitement des
données et de prévision intégré et sans discontinuité;

d)

L’intégration des activités sur la cryosphère coordonnées par la Veille mondiale de
la cryosphère dans la structure de travail de la Commission, conformément à la
résolution 48 (Cg-18) – Grands axes du Programme relatif aux régions polaires et
de haute montagne pour la prochaine période financière de l’OMM (2020-2023), et
à la résolution 50 (Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la
cryosphère.

2)

Rédaction de la nouvelle politique intégrée de l’OMM en matière de données: voir
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.5;

3)

Développement des capacités, en particulier dans le cadre du mécanisme de financement
des observations systématiques (SOFF), en s’appuyant sur les exigences du Réseau
d’observation de base mondial (ROBM): voir INFCOM-1(III)/INF. 5.2.3. L’INFCOM
contribue également au développement et au maintien de l’expertise et des compétences
essentielles, conformément à la décision 13 (EC-72) – Développer et maintenir les
compétences essentielles;

4)

Vers un équilibre entre les sexes au sein de la Commission: voir INFCOM-1(III)/INF. 7;

5)

Dialogue avec les conseils régionaux: voir INFCOM-1(III)/INF. 6.4.
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Coordination avec d’autres organismes: voir le document INFCOM-1(III)/INF. 6.3 et le
document d’information connexe.

3.

Résumé des activités des comités permanents et des groupes d’étude

3.1

Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de
surveillance de la Terre (SC-ON)

Présidente: Estelle Grueter (Suisse) et vice-président: Sidney Thurston (États-Unis d’Amérique)
Pour les activités du SC-ON antérieures au mois de novembre 2020, voir le rapport
préliminaire abrégé de la deuxième partie de la première session de l’INFCOM (9-13 novembre
2020), qui fait notamment référence à la création des équipes d’experts relevant de ce comité
et aux activités connexes.
Depuis la mi-novembre 2020, le Comité s’est concentré sur la préparation des décisions qui
devront être prises lors de la troisième partie de la première session de l’INFCOM, telles
qu’elles seront examinées au point 5.1.1 de l’ordre du jour.
La troisième visioconférence du SC-ON s’est tenue le 14 décembre 2020 et a permis de
convenir d’une méthodologie pour le suivi des grandes étapes du SC-ON pour la période
2020-2023 définies dans le programme de travail du Comité pour la même période,
conformément à la résolution 3 (INFCOM-1) – Programme de travail des comités permanents
et groupes d’étude de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information. Le Comité s’est également mis d’accord sur la liste des sujets thématiques qu’il
devra traiter au cours des prochains mois, à savoir:
1)

L’intégration de ses activités dans divers domaines du système Terre, notamment:
a)

L’extension du ROBM à d’autres domaines d’observation pour répondre aux besoins
de la prévision numérique du temps à l’échelle du globe;

b)

La contribution à l’Équipe d’experts conjointe pour la conception et l’évolution des
systèmes d’observation de la Terre (JET-EOSDE) dans le cadre de l’étude continue
des besoins sur des questions spécifiques au domaine (océan, cryosphère,
composition atmosphérique, ...);

c)

Les exigences et perspectives régionales (par exemple, connexions avec les
alliances régionales du Système mondial d’observation de l’océan): examen des
questions spécifiques susceptibles d’apporter des avantages; développement d’une
vision commune; enseignements tirés des activités précédentes;

d)

L’intégration des données in situ et des données satellitaires, la facilitation du
dialogue entre les membres du SC-ON ayant une expertise sur les questions
satellitaires, le Coordonnateur des questions relatives aux satellites (C-SAT),
l’Équipe d’experts pour les systèmes spatiaux et l’utilisation de l’espace (ET-SSU) et
la communauté des observations des régions polaires et de la cryosphère, et la
coordination des actions pertinentes;

e)

Le suivi de la qualité des données dans différents domaines;

f)

Les ensembles ou regroupements de stations et les stations polyvalentes;

g)

Les identifiants des stations du WIGOS; et
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h)

L’impact environnemental des observations (aspects relatifs aux réseaux
d’observation, les aspects relatifs aux stations et aux instruments d’observation
étant couverts par le SC-MINT);

2)

Le développement des capacités, notamment dans le cadre du RBOM et du SOFF;

3)

L’amélioration de la disponibilité des données, et plus particulièrement des données du
secteur privé et de tiers;

4)

Les réseaux hiérarchisés, l’intégration des différents réseaux et les considérations
relatives au concept de stations de référence, en collaboration avec l’Équipe spéciale du
Réseau de référence du SMOC pour les observations en surface (TT-GSRN) et l’ancien
groupe de la Commission de Climatologie (CCl) sur les stations climatologiques de
référence; et

5)

D’autres sujets que pourraient proposer les présidents des équipes d’experts.

Un certain nombre d’aspects transversaux ont été examinés en vue d’aborder la question des
synergies entre les équipes d’experts du SC-ON, mais aussi avec d’autres comités permanents
et groupes d’étude. Le SC-ON a notamment examiné des questions d’intérêt commun avec le
Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information (SC-IMT) sur les
identifiants des stations du WIGOS, les métadonnées du WIGOS et le Système de contrôle de
la qualité des données du WIGOS (WDQMS), ainsi qu’avec le Groupe d’étude des systèmes
d’observation de l’océan et des infrastructures océaniques (SG-OOIS) sur les réseaux
d’observation des océans.
Le SC-ON a également établi des liens avec le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) et
des acteurs du secteur privé, notamment l’Association des fabricants d’équipements
hydrométéorologiques (HMEI) et l’Association du transport aérien international (IATA), afin de
faciliter leur participation aux activités pertinentes de l’INFCOM.
3.2

Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité
(SC-MINT)

Président: Bruce Hartley (Nouvelle-Zélande) et vice-présidente: Janice Fulford (États-Unis
d’Amérique)
Depuis le dernier rapport présenté à la deuxième partie de la première session de l’INFCOM, le
SC-MINT a tenu deux visioconférences (10 décembre 2020 et 11 février 2021) et a assuré une
transition sans heurts de ses anciennes activités vers la nouvelle structure. Toutes les équipes
d’experts ont désormais commencé leur travail et leurs programmes de travail ont été
approuvés par le SC-MINT. Les équipes d’experts ont tenu des téléconférences régulières,
principalement sur une base mensuelle ou bimensuelle, et ont soumis leurs premiers rapports
d’activité trimestriels en janvier 2021. Ceux-ci ont été examinés et approuvés lors de la
dernière visioconférence du SC-MINT.
Parmi les principaux problèmes identifiés dans les rapports des équipes d’experts figurent le
manque de cohérence de la terminologie et de l’expression des incertitudes dans les
publications de l’OMM, ainsi que l’absence d’un point d’entrée unique faisant autorité pour les
définitions de l’OMM afin de garantir une terminologie cohérente. Le SC-MINT encourage les
activités visant à résoudre ces problèmes au sein des équipes compétentes relevant des
comités permanents et des groupes d’étude.
Les autres activités en cours comprennent, entre autres, l’élaboration de lignes directrices sur
la mise en œuvre du système de classification de la qualité des mesures et du système de
classification des sites, les stations météorologiques automatiques (SMA), les inspections sur le
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terrain, les radars météorologiques et les normes conjointes OMM/ISO, ainsi que la rédaction
du nouveau volume du Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8) sur
la mesure de variables météorologiques maritimes et océanographiques.
Parmi les événements prévus dont la préparation est bien avancée, citons:
1)

L’atelier en ligne de l’OMM sur le passage aux mesures au sol automatiques, destiné aux
Membres du Conseil régional I (Afrique), du 22 au 25 mars 2021;

2)

L’atelier pilote de formation en ligne de l’OMM sur la qualité, la traçabilité et l’étalonnage
en matière de température, destiné aux Centres régionaux d’instruments, en mai 2021;

3)

La comparaison interlaboratoires pour les Conseils régionaux I et III, tout au long de
l’année 2021;

4)

La treizième Comparaison internationale de pyrhéliomètres, en septembre et octobre
2021 (planification en cours);

5)

La Conférence technique sur les instruments et les méthodes d’observation
météorologique et environnementale (TECO) intitulée «Sustainable fit-for-purpose
measurements – a foundation of the WMO Earth System approach», en octobre 2021
(planification en cours, conjointement avec le salon mondial Meteorological Technology
World Expo);

6)

La comparaison d’instruments d’observation en altitude de l’OMM (UAII-2021) (reportée:
phase de laboratoire en décembre 2021, campagne sur le terrain en août et
septembre 2022).

Le président du SC-MINT a mis en place une Équipe spéciale ad hoc sur les centres
d’expérimentation et les centres principaux (TB/LC), composée de Tilman Holfelder
(président), Pak Wai Chan, Karen Grissom, Herman Smit et Janice Fulford (en tant
qu’observatrice pour le futur volet hydrologique). Le rôle de cette équipe spéciale est de traiter
les questions relatives aux performances des centres d’expérimentation et des centres
principaux.
Les travaux progressent en vue d’améliorer les services aux Membres par le biais du
mécanisme des Centres régionaux d’instruments (CRI) et notamment la révision des
documents relatifs au processus de supervision des CRI.
Conformément à la résolution 4 (INFCOM-1) – Évolution future du Réseau d’observation de
base mondial, le SC-MINT a commencé à réfléchir aux défis de l’impact environnemental des
technologies d’observation et à étudier des idées sur les activités qu’il pourrait réaliser, en
collaboration avec Bruce Forgan, vice-président de l’INFCOM et champion de la durabilité
environnementale du Groupe de gestion de l’INFCOM.
Le SC-MINT étudie également des solutions pour une collaboration plus étroite et plus efficace
avec d’autres comités permanents sur des sujets d’intérêt commun, comme un mécanisme
d’approbation des documents émanant d’équipes conjointes, ainsi qu’une meilleure
participation des experts en hydrologie auprès des équipes du SC-MINT.
3.3

Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information
(SC-IMT)

Président: Rémy Giraud (France), vice-président: Hassan Haddouch (Maroc),
vice-président: Jeremy Tandy (Royaume-Uni).
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Les équipes d’experts et les équipes spéciales du SC-IMT se sont réunies en visioconférence
après la deuxième partie de la première session de l’INFCOM en novembre 2020 afin de
travailler sur leurs tâches prioritaires. Sous la coordination étroite du président et des
vice-présidents du Comité, les équipes spéciales ont produit les résultats suivants:
1)

Amendements au Manuel des codes Vol. I.2 et I.3 (OMM-N° 306) pour la première
procédure accélérée de 2021. Sont comprises les modifications apportées à la
représentation des métadonnées du WIGOS et aux formats GRIB et BUFR.

2)

Projet de profils CF-NetCDF pour les données météorologiques radar et maritimes à
inclure dans le Manuel des codes (OMM-N° 306) (voir INFCOM-1/INF. 5.1.3(1)).

3)

Mise en place d’un nouveau projet de démonstration du SIO 2.0 sur l’échange de
données CF-NetCDF pour les plates-formes d’observation maritime.

4)

Exigences relatives aux nouvelles pratiques et aux nouveaux outils de surveillance du
SIO (voir INFCOM-1/INF. 5.1.3(2)).

5)

Projet d’indicateurs de la qualité des métadonnées du SIO (voir INFCOM-1/INF. 5.1.3(2)).

6)

Analyse des problèmes concernant les identifiants des stations du WIGOS et préparation
d’une enquête destinée aux Membres.

7)

Feuille de route OpenCDMS en collaboration avec la SERCOM (voir INFCOM-1/INF. 5.1.3(3)).

Le SC-IMT a participé à la coordination d’activités transversales avec le SC-ON, par exemple
sur les identifiants des stations du WIGOS et le Système de contrôle de la qualité des données
du WIGOS, et a tenu une réunion conjointe le 26 janvier. Les deux comités permanents vont
travailler en étroite collaboration sur plusieurs questions.
Une réunion entre des experts du SC-IMT et de l’Échange international des données et de
l’information océanographiques (IODE) de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO s’est tenue en visioconférence le 29 janvier. Des
travaux de coordination ont démarré pour harmoniser le SIO 2.0 et le Système de données et
d’information océanographiques (ODIS) actuellement élaboré par la COI. Dans le même
contexte, le SC-IMT a participé à plusieurs activités du Conseil collaboratif mixte OMM/COI
(JCB) et a contribué au projet de stratégie de ce dernier.
Le SC-IMT a aidé à la mise en œuvre des exigences de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) dans la nouvelle version du modèle d’échange d’informations
météorologiques de l’OACI (IWXXM).
3.4

Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la
prévision appliquées au système Terre (SC-ESMP)

Président: David Richardson (CEPMMT) et vice-président: Yuki Honda (Japon) jusqu’en février
2021, poste vacant depuis.
Pour les activités du SC-ESMP antérieures au mois de novembre 2020, voir le rapport
préliminaire abrégé de la deuxième partie de la première session de l’INFCOM (9-13 novembre
2020), qui fait notamment référence à la création des équipes d’experts relevant de ce comité
et aux activités connexes.
Depuis la mi-novembre 2020, le SC-ESMP s’est concentré sur la préparation de la
recommandation qui sera présentée à la troisième partie de la première session de l’INFCOM
avant d’être soumise à l’approbation du Conseil exécutif à sa soixante-treizième session (voir
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points 5.1.4 et 5.2.1(1) de l’ordre du jour). Le SC-ESMP a travaillé en étroite collaboration
avec la SERCOM par le biais du Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD) pour
introduire le concept de Centres régionaux hydrologiques spécialisés dans le Système mondial
de traitement des données et de prévision (SMTDP), comme indiqué au point 5.2.1(1) de
l’ordre du jour.
Le SC-ESMP a tenu sa première réunion en visioconférence du 3 au 5 mars 2021 en se
concentrant sur les domaines suivants:
a)

Plan pour l’élaboration de la feuille de route relative à la mise en œuvre d’un
SMTDP sans discontinuité (S/GDPFS), intégrant d’autres domaines du système
Terre dans la modélisation de ce dernier et identifiant également les domaines
matures à intégrer dans celle-ci,

b)

Définition des critères de sélection des projets pilotes qui pourraient non seulement
montrer les avantages du S/GDPFS, mais également recenser les questions qui
posent des difficultés dans divers secteurs et disciplines,

c)

Examen des activités des équipes d’experts, recensement des risques qui pèsent
sur les résultats attendus en raison de la pandémie de COVID-19 et étude des
mesures pour les atténuer.

Outre les activités susmentionnées, le Comité a travaillé à l’annonce finale du passage en
phase opérationnelle du Bulletin saisonnier sur le climat auprès des Membres de l’OMM, en
collaboration avec la SERCOM, par le biais du Comité permanent des services climatologiques
(SC-CLI). Ce bulletin est publié en temps réel sur le site du Centre principal de l’OMM pour les
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (LC-LRFMME),
https://www.wmolc.org/gscuBoard) depuis décembre 2020, après environ deux ans de
publication préalable en léger différé. Des experts du SC-ESMP ont contribué à l’élaboration
des stratégies du Conseil collaboratif mixte OMM/COI (JCB) et du Programme de la Veille de
l’atmosphère globale (VAG) sous l’égide du Conseil de la recherche (RB).
3.5

Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux données (SG-DIP)

Présidente: Sue Barrell (Australie), vice-présidente: Silvana Alcoz (Uruguay)
Le groupe a terminé la première partie de ses travaux, qui ont abouti à la préparation d’un
projet de résolution du Congrès sur une politique unifiée de l’OMM pour l’échange international
des données du système Terre. Ce projet est conforme à la démarche globale de l’OMM en
matière de surveillance et de prévision intégrées du système Terre, telle qu’elle est élaborée
dans le Plan stratégique de l’OMM (résolution 2 (Cg-18) – Montant maximal des dépenses pour
la dix-huitième période financière (2020-2023)). Il s’appuie sur les résolutions existantes de
l’OMM en matière de politique des données, tout en élargissant leur champ d’application et en
actualisant la politique de l’OMM en matière de données en fonction des exigences et du
contexte actuels. Le projet de texte est soumis à la troisième partie de la première session de
l’INFCOM pour examen et recommandation au Congrès météorologique mondial en tant
qu’annexe du projet de recommandation 5.1.5/1.
3.6

Groupe d’étude des systèmes d’observation de l’océan et des
infrastructures océaniques (SG-OOIS)

Présidente: Paula Etala (Argentine), vice-président: R. Venkatesan (Inde)
Pour les activités du SG-OOIS antérieures au mois de novembre 2020, voir le rapport final
abrégé provisoire de la deuxième partie de la première session de l’INFCOM (9-13 novembre
2020), qui explique le travail effectué jusqu’alors, c’est-à-dire l’interprétation des anciennes
activités d’observation et de gestion des données de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), y compris l’identification des
responsabilités du Conseil collaboratif mixte (JCB) afin d’éliminer tout chevauchement entre le
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SG-OOIS et le JCB. Le Groupe a discuté des éléments à livrer et a convenu d’un programme de
travail axé sur trois domaines: i) les exigences organisationnelles; ii) les besoins des
utilisateurs; et iii) la gestion des données.
Depuis la mi-novembre 2020, le Groupe d’étude s’est concentré sur la préparation des
décisions à prendre au cours de la troisième partie de la première session de l’INFCOM, comme
examiné au point 5.1.7 de l’ordre du jour.
Le SG-OOIS s’est réuni tous les mois et progresse sur son programme de travail. Il s’est mis
d’accord sur la liste des sujets thématiques afin d’identifier des connexions fonctionnelles
optimales qu’il examinera dans les prochains mois. Ces sujets portent notamment sur: les
mesures, les instruments et la traçabilité; les réseaux d’observation et leur surveillance; la
gestion des données; les produits et systèmes de prévision sans discontinuité; les domaines
transversaux (c’est-à-dire les observations terrestres et spatiales); les applications
océaniques; la recherche et l’innovation.
3.7

Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère
(SG-CRYO)

Président: Arni Snorrason (Islande), vice-président: Shawn Marshall (Canada)
Pour les activités du SG-CRYO antérieures au mois de novembre 2020, voir le rapport final
abrégé provisoire de la deuxième partie de la première session de l’INFCOM (9-13 novembre
2020).
Depuis la mi-novembre 2020, le SG-CRYO a poursuivi ses travaux conformément au mandat
approuvé lors de la première partie de la première session de l’INFCOM. Une première série de
recommandations est présentée à la troisième partie de cette première session et répond aux
décisions de la résolution 48 (Cg-18) – Grands axes du Programme relatif aux régions polaires
et de haute montagne pour la prochaine période financière de l’OMM (2020-2023) et de la
résolution 50 (Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère,
concernant l’intégration dans la structure de travail de l’INFCOM des activités permettant de
disposer d’informations sur la cryosphère pour atteindre les objectifs des plans stratégique et
opérationnel de l’OMM.
Il s’agit plus précisément:
1)

Du point 4(2) de l’ordre du jour: recommander la création du Groupe directeur de la
Veille mondiale de la cryosphère (GCW-SG) au sein de l’INFCOM; cela permettra une
relation directe et efficace avec toutes les structures de l’INFCOM et une contribution au
Plan opérationnel de l’OMM. Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute
montagne (EC-PHORS) appuie cette recommandation.

2)

Du point 5.1.6 de l’ordre du jour: recommander l’approbation par le Soixante-treizième
Conseil exécutif du plan préopérationnel pour la Veille mondiale de la cryosphère, tel qu’il
apparaît dans le Plan opérationnel de l’OMM, qui porte sur des objectifs spécifiques
concernant la mise à disposition d’observations et de données sur la cryosphère afin de
répondre aux besoins de surveillance et de prévision du système Terre, à toutes les
latitudes. La réalisation des objectifs de ce plan sera coordonnée par le Groupe directeur
de la Veille mondiale de la cryosphère.

En outre, le SG-CRYO s’est concentré sur le rôle de l’OMM dans les activités menées en
Antarctique. Des possibilités accrues d’harmonisation plus étroite avec les travaux de l’INFCOM
sur les observations et l’échange de données ont été recensées, dans le contexte du WIGOS et
du SIO.
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Le SG-CRYO poursuivra ses travaux et ses recommandations finales seront soumises à la
deuxième session de l’INFCOM. Il continuera de s’attacher à documenter les besoins en
matière d’informations sur la cryosphère et la fourniture de ces informations pour les services
définis dans le cadre de l’objectif à long terme n° 1 du Plan stratégique de l’OMM, par exemple
dans les domaines de l’hydrologie, de la climatologie, des glaces marines, de la réduction des
risques de catastrophe, etc. pour les régions polaires et de haute montagne.
Les recommandations finales du SG-CRYO s’inscriront dans le cadre du WIGOS, du SIO et du
SMTDP.
3.8

Groupe d’étude sur la mise en place du Réseau d’observation de base
mondial (SG-GBON)

Président: Stefan Klink (Allemagne), vice-président: Pascal Waniha (Tanzanie)
Depuis la deuxième partie de la première session de l’INFCOM, le SG-GBON attend que les
Membres de l’OMM lui fassent part de leurs réactions sur le projet de dispositions relatives au
ROBM et qu’une décision soit prise par le Congrès à sa session extraordinaire de 2021. Le
président et le coprésident du Groupe d’étude ont assisté aux réunions du SC-ON et ont
commencé à étudier avec le président de ce Comité son rôle futur dans le cadre du ROBM.
3.9

Groupe d’étude mixte du Système mondial d’observation du climat
(JSG-GCOS) établi par l’OMM, la Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO (COI), le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE) et le Conseil international des sciences

Coprésident: Chao Qinchen (OMM), coprésident: Martin Visbeck (COI/ISC)
La composition du Groupe est soumise à l’approbation du Conseil exécutif et des organes
directeurs des autres organisations coparrainantes.
Le Groupe a commencé ses travaux en décembre 2020 après l’approbation de sa composition
par les quatre coparrains.
Lors d’une première réunion, quatre sous-groupes ont été créés pour examiner les différents
aspects de la tâche à accomplir: passage en revue des sources de financement, examen de la
portée du mandat, révision éventuelle du protocole d’accord et analyse des points forts, des
points faibles, des possibilités et des risques des dispositions actuelles. Le Groupe d’étude
mixte a pour objectif de réunir ces quatre groupes d’ici à la fin du mois de mars 2021 afin de
préparer un bref examen du Système mondial d’observation du climat (SMOC), qui constituera
la base des propositions qu’il émettra plus tard en 2021.

Décision 15 (INFCOM-1)
Adoption de décisions par consensus et sans débat
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,
Rappelant la décision 3 (INFCOM-1) – Adoption des projets de décision et de recommandation
recommandés par le président de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information,
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Ayant examiné les critères provisoires qui ont été suivis par le président et par le Groupe de
gestion de la Commission des infrastructures, tels qu’ils figurent à l’annexe I de la présente
décision,
Décide d’adopter par consensus et sans débat les projets de décision énumérés à l’annexe II
de la présente décision.
Voir les annexes de la présente décision.
_______
Justification de la décision:
Dans la décision 3 (INFCOM-1) – Adoption des projets de décision et de recommandation
recommandés par le président de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information, la Commission a prié «son président d’élaborer, en concertation avec
le président de la Commission des services, des dispositions du Règlement intérieur des
commissions techniques (OMM-No 1240) concernant les critères à prendre en considération
pour savoir quels sont les points de l’ordre du jour devant être considérés comme consensuels
et les 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 entendus sur
les critères provisoires qui figurent à l’annexe I de la présente décision. Une fois que ces
derniers auront été examinés par la Commission des services, au cours du deuxième volet de
sa première session (SERCOM-1(II)), et par la Commission des infrastructures, au cours du
troisième volet de sa première session (INFCOM-1(III)), 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 Commission des infrastructures a établi, en concertation avec le Groupe de
gestion, la liste des décisions (annexe II de la présente décision) à adopter par consensus et
sans débat selon les critères décrits à l’annexe I de la présente décision. Le président de la
Commission des infrastructures présentera le présent projet de décision au cours de la
première journée de la session, pour adoption. Les membres de la Commission peuvent
demander que toute décision figurant sur la liste soit retirée 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 I de la décision 15 (INFCOM-1)
Critères provisoires relatifs aux décisions consensuelles
(à adopter sans débat)
D’après le Règlement général, 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 tiers (règle 49 c) iii) du Règlement général);
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Initiatives ayant des répercussions importantes sur les Membres ou présentant un risque
élevé pour ceux-ci (règle 49 c) iv) du Règlement général).

Compte tenu des principes généraux ci-dessus, le président et le Groupe de gestion de
l’INFCOM ont suivi les critères ci-après pour établir une liste provisoire des décisions à adopter
par consensus et sans débat lors de la troisième partie de la première session de l’INFCOM:
Type de décision
Résolution/décision à caractère
général

Décision relative au programme
de travail de la Commission
technique

Autre décision de nature
administrative ou réglementaire

Type de décision
Recommandation concernant des
modifications à apporter aux
manuels

Recommandation concernant des
modifications à apporter aux
guides

Conditions à remplir
•

Question interne à la Commission technique

•

Répercussions faibles sur les Membres ou faible
risque pour ceux-ci

•

Absence d’incidence financière (Membres,
Secrétariat)

•

Proposition émanant du président de la
Commission après consultation du Groupe de
gestion

•

Ajustement minime du programme de travail
que la Commission technique a adopté
antérieurement par voie de résolution

•

Proposition émanant du président de la
Commission technique après consultation du
Groupe de gestion

•

Approbation de notes de synthèse ou de projets
de texte à élaborer plus avant,
(re)programmation d’événements, etc.

•

Rappel des faits suffisamment étoffé

•

Proposition émanant du président de la
Commission technique après consultation du
Groupe de gestion

Conditions à remplir
•

Pratiques et procédures recommandées, et non
les pratiques normalisées, notes et suppléments
du Règlement technique, ou modifications
mineures ou d’ordre rédactionnel à apporter au
Règlement technique

•

Modifications déjà approuvées par les
organisations partenaires en concertation avec
l’OMM

•

Proposition émanant du président de la
Commission technique après consultation du
Groupe de gestion

•

Contenu ayant fait l’objet d’un examen préalable
via d’autres mécanismes intergouvernementaux
ou par la Commission technique, par
correspondance
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Recommandation sans lien avec
des exigences techniques créant
des obligations pour les Membres

Autre recommandation

•

Modifications mineures ou d’ordre rédactionnel
résultant des changements apportés aux manuels

•

Proposition émanant du président de la
Commission technique après consultation du
Groupe de gestion

•

Rappel des faits suffisamment étoffé

•

Proposition émanant du président de la
Commission technique après consultation du
Groupe de gestion

•

Question bénéficiant notoirement d’un large
consensus parmi les Membres de l’OMM

•

Nature consensuelle du projet de texte attestée
par les consultations antérieures d’autres
organismes concernés (INFCOM, conseils
régionaux, groupes d’experts du Conseil exécutif,
Conseil de la recherche, etc.)

•

Proposition émanant du président de la
Commission technique après consultation du
Groupe de gestion

Note: Toute décision qu’il est proposé d’adopter sans débat peut faire l’objet de discussions à
la demande d’un membre de la commission, si les critères susmentionnés ne sont pas remplis.

Annexe II de la décision 15 (INFCOM-1(III))
Décisions à adopter par consensus et sans débat par l’INFCOM
au cours du troisième volet de sa première session
N° doc.

Décision

Titre

1(2)

Décision 1(2)/1

Méthodes de travail relatives au
déroulement en ligne de la session

2(1)

Décision 2(1)/1

Rapport du président de la Commission

3

Résolution 3/1

Examen des résolutions et décisions de la
soixante-douzième session du Conseil
exécutif concernant la Commission

4(1)

Résolution 4(1)/1

Programme de travail de la Commission

5.1.2(1)

Décision 5.1.2(1)/1

Désignation du Centre d’expérimentation
de l’OMM pour l’observation
météorologique intégrée au sol, Changsha
(Chine)

5.1.2(1)

Décision 5.1.2(1)/2

Désignation du Centre principal de l’OMM
pour l’expérimentation scientifique en
météorologie maritime, Bohe (Chine)
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N° doc.

Décision

Titre

5.1.7(1)

Décision 5.1.7(1)/1

Relations fonctionnelles optimales pour les
observations de météorologie maritime et
la gestion des données correspondantes

5.2.1(2)

Recommandation
5.2.1(2)

Recueil des normales climatologiques
standard

5.2.1(3)

Recommandation
5.2.1(3)

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

5.2.2

Décision 5.2.2/1

Recommandations du Groupe de
coordination hydrologique

6.2

Résolution 6.2/1

Examen des résolutions et
recommandations des commissions
précédentes et évaluation de la mise en
œuvre des mesures correspondantes
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Décision 16 (INFCOM-1)
Examen des résolutions et décisions de la soixante-douzième session
du Conseil exécutif concernant la Commission des infrastructures
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,
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,
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.
L’annexe de la présente décision contient des extraits de résolutions et décisions par lesquelles
le Conseil exécutif, à sa soixante-douzième session, a adressé des demandes à l’INFCOM. Les
mesures prises par le président et le Groupe de gestion de l’INFCOM en réponse à ces
demandes figurent dans la dernière colonne.
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Annexe de la décision 16 (INFCOM-1)
Suite donnée aux résolutions et décisions
de la soixante-douzième session du Conseil exécutif concernant la Commission des infrastructures
Décision
du Conseil
exécutif
Résolution
1 (EC-72)

Titre
COORDINATION EFFECTIVE
ENTRE LES CONSEILS
RÉGIONAUX, LES
COMMISSIONS TECHNIQUES
ET LE CONSEIL DE LA
RECHERCHE

Activités que le Conseil exécutif demande
à la SERCOM d’entreprendre

Bilan des mesures prises – mars 2021

Décide que les commissions techniques et le Conseil de
la recherche devraient, avec le soutien du Secrétariat,
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 la résolution 1 (INFCOM1) – Création des comités permanents et
groupes d’étude de la Commission des
observations, des infrastructures et des
systèmes d’information

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; et 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 la décision 11 (INFCOM1) – Coordination entre la Commission des
infrastructures et d’autres organes, qui était
alors le projet de décision 6.3 (INFCOM-1(III))

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

Prie instamment les présidents des commissions
techniques d’envisager de participer physiquement aux
sessions de chaque organe, ou, à défaut, d’y participer
à distance.
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Au moment de la rédaction du présent rapport,
le président de l’INFCOM avait participé à
toutes les sessions de la SERCOM et des
conseils régionaux, ainsi qu’aux réunions de
leurs groupes de gestion et du Comité de
coordination technique.
Des réunions informelles ont aussi eu lieu
régulièrement entre les présidents de l’INFCOM
et de la SERCOM et avec la présidente du
Conseil de la recherche.
Enfin, le président de l’INFCOM 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.

Résolution
4 (EC-72)

RENFORCEMENT DES
SERVICES DE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME

Prie 2) […] 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; et
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

Ce thème concerne essentiellement la
SERCOM. L’INFCOM donne des conseils
d’experts en fonction des besoins pour les
questions d’infrastructure.
Ce 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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la météorologie maritime;
Résolution
6 (EC-72)

PHASE EXPÉRIMENTALE DU
PROJET D’ÉCHANGE
INTERNATIONAL DE
DONNÉES
CLIMATOLOGIQUES
QUOTIDIENNES

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; et 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;

L’ET-Data, relevant du SC-IMT de l’INFCOM, a
commencé l’examen d’une séquence BUFR pour
les messages DAYCLI selon les critères fournis
par le 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.

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;

La SERCOM a adopté la recommandation 3
(SERCOM-1) – Mécanisme de l’OMM
permettant d’identifier les stations
d’observation dont les relevés portent sur de
longues périodes, au titre de laquelle elle
recommande au Conseil exécutif d’adopter le
mécanisme d’identification actualisé et la feuille
de route concernant le développement ultérieur
de ce mécanisme.

Résolution
8 (EC-72)

COLLABORATION AVEC
L’IATA AU DÉVELOPPEMENT
DU PROGRAMME AMDAR
(WICAP)

Prie la Commission des infrastructures: 1) D’examiner
et de parachever la politique en matière de données en
vue de la lui soumettre à sa soixante-treizième session;
et 2) D’assumer la tâche et la responsabilité de
coordonner la poursuite de la mise en place du WICAP
conformément au plan de mise en œuvre de celui-ci et
en collaboration avec l’IATA et les conseils régionaux de
l’OMM, et de lui rendre régulièrement compte des
progrès enregistrés à l’égard de la mise en œuvre du
WICAP;

L’INFCOM a recommandé à la soixantetreizième session du Conseil exécutif, via la
recommandation 5 (INFCOM-1) – Collaboration
avec l’Association du transport aérien
international pour le développement du
Programme de retransmission des données
météorologiques d’aéronefs, la mise en place
d’un projet de politique en matière de données
du WICAP.
JET-ABO a été établie sous la responsabilité du
SC-ON de l’INFCOM pour reprendre les
fonctions de la TT-WICAP.
Voir également le projet de décision 5.1.1(7)
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(INFCOM-1(III)) sur un plan concernant un
projet de démonstration mondial sur l’utilisation
des aéronefs téléguidés pour la météorologie
opérationnelle.
Résolution
9 (EC-72)

REPORT DE LA TREIZIÈME
COMPARAISON
INTERNATIONALE DE
PYRHÉLIOMÈTRES

Prie l’INFCOM d’examiner les évaluations intermédiaires
du Groupe étalon mondial et du Groupe étalon mondial
pour l’infrarouge qui seront effectuées par le Centre
radiométrique mondial;

Il est prévu, à titre provisoire, que l’IPC-XIII,
l’IPgC-III et la FRC-V se déroulent à Davos, en
Suisse, en septembre/octobre 2021. L’Équipe
d’experts pour les références radiométriques
est chargée de superviser les activités du
Centre radiométrique mondial concernant la
réalisation d’une évaluation interne
intermédiaire des instruments du Groupe étalon
mondial et du Groupe étalon mondial pour
l’infrarouge. Les rapports relatifs à ces deux
groupes devraient être prêts à être examinés
par le SC-MINT de l’INFCOM au deuxième
trimestre de 2021. Jusqu’à présent, les centres
radiométriques régionaux et nationaux n’ont
signalé aucun problème relatif à l’assurance de
la traçabilité.

Décision 7
(EC-72)

POLITIQUE DE L’OMM EN
MATIÈRE DE DONNÉES

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 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 soixantetreizième session en vue de sa recommandation au
Congrès extraordinaire de l’OMM;

Question traitée dans le projet de
recommandation 5.1.5/1 (INFCOM-1(III)) sur
la politique unifiée de l’OMM pour l’échange
international de données sur le système Terre.

Prie également la Commission des infrastructures – via
les prochaines sessions du Comité de coordination
technique et du Comité consultatif en matière de
politiques générales – de le tenir informé de

Le SG-DIP a travaillé en étroite collaboration
avec les comités permanents et groupes
d’étude de l’INFCOM. Il a pris l’avis de la
SERCOM et du Conseil de la recherche pour
élaborer cette politique.
La Conférence sur les données s’est tenue peu
après la deuxième partie de la première session
de l’INFCOM, en décembre 2020.
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l’élaboration du projet de résolution sur la politique en
matière de données.
Décision 9
(EC-72)

MISE EN EXPLOITATION DE
PRÉVISIONS SAISONNIÈRES
OBJECTIVES ET DE
PRODUITS ADAPTÉS À
L’ÉCHELLE
SOUS-RÉGIONALE

Prie d) l’INFCOM et la SERCOM de coordonner la mise
en œuvre de cette proposition sur le plan technique.

La publication intitulée Guidance on Operational
Practices for Objective Seasonal Forecasting
(Pratiques opérationnelles recommandées pour
une prévision saisonnière objective) (WMONo. 1246, édition 2020) décrit les étapes
nécessaires pour passer des perspectives
saisonnières subjectives aux prévisions
saisonnières objectives. L’INFCOM a collaboré
avec la SERCOM pour déterminer les apports
techniques et les besoins en matière d’échange
de données/produits ainsi que les normes et
pratiques à intégrer au Règlement technique,
par l’entremise des centres du WIGOS, du
Système d’information de l’OMM et du Système
mondial de traitement des données et de
prévision, afin de faciliter le passage aux
prévisions saisonnières objectives.
La SERCOM a également adopté la 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.

Décision 12
(EC-72)

RECOMMANDATIONS
RELATIVES À LA RÉVISION
DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES CAPACITÉS

Décide 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

Le président de l’INFCOM a nommé à titre
provisoire Mme Jennifer Milton pour
représenter l’INFCOM au sein du Groupe
d’experts pour le développement des capacités.
Mme Milton apporte à ce groupe d’experts des
contributions au nom de l’INFCOM.
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l’évolution des besoins et des tendances en matière de
prestation de services et d’appui;
Décision 13
(EC-72)

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 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 centres régionaux de
formation professionnelle 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 (OMM-N° 49), pour ce qui concerne la mise
en œuvre des programmes d’enseignement de base et
des cadres de compétences de l’OMM; et 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.

L’INFCOM a répondu aux demandes au cas par
cas.

Décision 14
(EC-72)

PRIX DE L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE
INTERNATIONALE ET
AUTRES PRIX

Annexe, 4. Sélection:
a) Le président du Comité permanent des mesures, des
instruments et de la traçabilité (SC-MINT) relevant de la
Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information (INFCOM), après avoir consulté
le président de l’INFCOM, invite trois éminents
spécialistes des instruments et des méthodes
d’observation à faire partie du jury pour les deux prix;

Le SC-MINT a proposé des évaluateurs, en
consultation avec le président de l’INFCOM.
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Décision 17 (INFCOM-1)
Besoins en matière de données satellitaires
pour la prévision numérique du temps à l’échelle mondiale
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide d’adopter les Besoins en matière de données satellitaires pour la prévision numérique
du temps (PNT) à l’échelle mondiale et, reconnaissant que ces besoins devront faire l’objet de
mises à jour, de mettre au point un mécanisme qui permettra d’actualiser l’annexe de la
présente décision une fois qu’elle aura été publiée et de le soumettre pour examen à sa
prochaine session.
Voir l’annexe de la présente décision.
_______
Justification de la décision:
1)

Au titre de la résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial, ledit réseau
est un sous-ensemble de la composante de surface du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), utilisé conjointement avec la composante
spatiale et les autres systèmes d’observation en surface du WIGOS pour contribuer à
répondre aux besoins de la PNT à l’échelle mondiale, notamment pour la réanalyse aux
fins de la surveillance du climat.

2)

Par sa décision 39 (EC-70) – Conclusions de la quatorzième réunion de concertation à
l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites, le Conseil exécutif a
établi que les observations satellitaires étaient et resteraient d’une importance décisive
pour les services essentiels que les Membres de l’OMM fournissent à leurs usagers afin de
sauver des vies, de protéger les biens matériels et de favoriser la croissance économique,
et il a demandé que ces observations soient encadrées par des politiques d’échange
international de données,

3)

Par sa décision 38 (EC-70) – Position de l’OMM sur les données satellitaires essentielles,
le Conseil exécutif a demandé à la Commission des systèmes de base d’établir la version
définitive de la déclaration de principes, qui recense, du point de vue des utilisateurs de
satellites, les types de données satellitaires qui devraient être jugés essentiels pour la
protection des personnes et des biens.

4)

Le ROBM ne traitant que des données de surface et in situ qui contribuent à répondre aux
besoins de la prévision numérique du temps à l’échelle mondiale, sur laquelle reposent
les applications de l’OMM, y compris la réanalyse à l’appui de la surveillance du climat, il
est nécessaire de déployer des efforts similaires pour obtenir les données spatiales
complémentaires.
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Annexe de la décision 17 (INFCOM-1)
Besoins en matière de données satellitaires
pour la prévision numérique du temps à l’échelle mondiale
(Département des infrastructures de l’OMM, projet, 9 mars 2021)

RÉSUMÉ
La demande croissante de données et de produits satellitaires plus évolués
pour améliorer les services dans tous les domaines d’activité de l’OMM,
l’évolution de la demande de données satellitaires en vue d’optimiser la
modélisation du système Terre et les prévisions à l’échelle planétaire
(notamment par l’intégration de données interdisciplinaires) et la
diversification des fournisseurs de données font ressortir toute l’importance
de l’accessibilité et de la disponibilité des données. Dans ce contexte, le
Congrès météorologique mondial, lors de sa dix-huitième session (Cg-18), a
demandé que soient revues les résolutions de l’OMM relatives aux données,
en particulier les résolutions 40, 25 et 60. En outre, à cette même session, le
Congrès météorologique mondial a créé le Réseau d’observation de base
mondial (ROBM). Ce dernier est un élément de la composante de surface du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS),
utilisé conjointement avec la composante spatiale et les autres systèmes
d’observation en surface du WIGOS pour contribuer à répondre à ces besoins.
Par le présent document, l’OMM vient concrétiser la Mesure 47.02 préconisée
par le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), à
savoir: «Lors de la prochaine réunion du CGMS, l’OMM présentera un rapport
sur les besoins fondamentaux en matière de produits satellitaires destinés à
la PNT à l’échelle mondiale, afin d’amorcer une discussion au sein du CGMS
sur les conditions actuelles de fourniture de ces observations, les
améliorations envisageables pour l’avenir et l’intégration de ces éléments
dans le document de référence du CGMS». Ce document présente la position
de l’OMM sur les besoins fondamentaux en matière de données satellitaires
au sein de la communauté de la PNT à l’échelle mondiale. Le document ne
prend en considération que les données de niveau 1 et de niveau 2, mais il
pourra être envisagé d’inclure dans le futur des produits de niveau supérieur
(niveau 3 et niveau 4). De plus, il précise quels sont les besoins en matière
de données qui sont actuellement reconnus comme prioritaires (élément
central), ceux qui n’ont pas encore ce statut (élément supplémentaire) et les
besoins des utilisateurs qui se font sentir pour compléter le ROBM aux fins de
l’élaboration d’un système d’observation solide pour la PNT à l’échelle
mondiale. Le présent document porte uniquement sur les besoins des
utilisateurs qui sont directement liés à la PNT à l’échelle mondiale. Pour les
besoins relatifs aux nombreux domaines d’application de l’OMM qui s’appuient
simplement sur la PNT, il est recommandé de se référer à d’autres déclarations
de principes.

__________
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Introduction
Grâce aux progrès considérables réalisés au cours des trois dernières décennies en matière de
télédétection, les observations par satellites sont devenues plus précises et plus variées, et
elles peuvent être obtenues dans de meilleurs délais. Tout comme cette évolution, le besoin
croissant de données interdisciplinaires pour soutenir la PNT à l’échelle mondiale en vue de
l’élaboration de modèles du système Terre et de la fourniture de prévisions à l’échelle
planétaire, la diversification des fournisseurs de données et les nouvelles applications de la
PNT à l’échelle mondiale (notamment la réanalyse climatique) ont mis en évidence
l’importance de l’accessibilité et de la disponibilité des données. L’approche axée sur le
système Terre qui est adoptée pour la PNT à l’échelle mondiale se fonde largement sur des
données satellitaires, comme l’établit le document Perspectives pour le Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM à l’horizon 2040 (OMM-N° 1243) (ci-après
dénommé Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040).
Dans cette déclaration de principes, la PNT comprend les aspects du système Terre de la PNT
qui contribuent à la prévision météorologique opérationnelle, mais exclut les autres.
Aujourd’hui, les prévisions météorologiques nécessitent une description de l’ensemble du
système Terre et donc des observations de ce dernier.
La présente déclaration de principes reprend des termes du document Perspectives pour le
WIGOS à l’horizon 2040. Dans celui-ci, sont considérés comme relevant de l’«élément
central» les besoins des utilisateurs en matière de données et de produits satellitaires
nécessaires pour les systèmes de PNT à l’échelle mondiale mis à profit dans les domaines
d’applications de l’OMM, y compris la protection des personnes et des biens. Par ailleurs, les
organismes, nationaux comme internationaux, appliquent parfois des méthodes d’observation
innovantes qui ne sont pas mentionnés dans le document, puis les rendent accessibles, de
sorte que certaines de ces observations sont ensuite utilisées aux fins de la PNT à l’échelle
mondiale. Ce type d’observations (qui ne sont pas prises en compte dans les Perspectives pour
le WIGOS à l’horizon 2040), ne sont pas considérées comme des éléments centraux, mais
peuvent devenir précieuses pour les utilisateurs. Le terme «supplémentaire» est utilisé pour
qualifier ces données et produits satellitaires. Une fois que ces données et produits sont établis
et utilisés par la PNT à l’échelle mondiale, les utilisateurs en ont autant besoin que des
observations centrales pour mener à bien les programmes de l’OMM, que ce soit à l’échelle
mondiale, régionale ou nationale, afin d’aider les Membres à fournir des services dans leurs
pays.
De plus, ce document vient renforcer les principes fondamentaux que l’OMM recommande aux
agences spatiales de prendre en considération dans le contexte de la collecte et de la
fourniture de données satellitaires centrales afin de compléter les contributions qu’apporte le
ROBM pour répondre aux besoins fondamentaux de la PNT mondiale à l’appui de la
météorologie opérationnelle et d’autres domaines d’application. Il convient de noter que les
capacités en matière d’observations spatiales ne peuvent être pleinement exploitées que si
elles s’appuient sur des observations in situ et de surface adéquates et de haute qualité, telles
qu’en fournissent le ROBM et d’autres réseaux, notamment le Système mondial d’observation
de l’océan.
Objet du présent document
La présente déclaration de principes de l’OMM vient concrétiser la Mesure 47.02 préconisée par
le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), qui prévoit que «Lors de
la prochaine réunion du CGMS, l’OMM présentera un rapport sur les besoins fondamentaux en
matière de produits satellitaires destinés à la PNT à l’échelle mondiale, afin d’amorcer une
discussion au sein du CGMS sur les conditions actuelles de fourniture de ces observations, les
améliorations envisageables pour l’avenir et l’intégration de ces éléments dans le document de
référence du CGMS».
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Cette déclaration de principes présente les besoins des utilisateurs en matière de données
satellitaires, tant centrales que supplémentaires, recommandées pour la PNT à l’échelle
mondiale, et donne un aperçu des données satellitaires centrales requises pour celle-ci,
exposées dans les deux tableaux ci-après: «Données satellitaires centrales pour la PNT à
l’échelle mondiale» et «Données satellitaires supplémentaires pour la PNT à l’échelle
mondiale». En outre, le présent document fournit aux membres du CGMS une liste synthétique
des principes, normes et meilleures pratiques mentionnés dans les principales publications de
l’OMM pertinentes pour les fournisseurs de produits et données du segment spatial. La
déclaration de principes ne prend en considération que les données de niveau 1 et de niveau 2,
mais il pourra être envisagé d’inclure dans le futur des produits de niveau supérieur (niveau 3
et niveau 4)
Les données centrales sont destinées à alimenter les systèmes de PNT planétaires à la pointe
de la technologie, dans la perspective d’une modélisation du système Terre s’appuyant sur
tous les domaines d’application de l’OMM définis dans le cadre de l’étude continue des besoins
de l’OMM et dans la Déclaration d’orientation, en particulier aux fins de la protection des
personnes et des biens 1. En outre, le présent document pourra servir de guide pour les mises
à jour pertinentes du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-No 1160).
Considérations générales
Aujourd’hui, les modèles de PNT à l’échelle mondiale s’avèrent utiles dans la plupart des
domaines d’application de l’OMM. Le présent document se concentre sur les besoins des
utilisateurs dans le domaine de la PNT à l’échelle mondiale, mais les utilisateurs d’autres
domaines tirent souvent parti des données satellitaires qu’elle génère. Par conséquent, ce qui
est entrepris pour répondre aux besoins des utilisateurs de la PNT à l’échelle mondiale se
révèle utile dans d’autres domaines, d’autant plus que, à l’heure actuelle, la PNT est de plus en
plus axée sur le système Terre. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les utilisateurs
travaillant dans ces autres domaines d’application ont des besoins supplémentaires qui ne sont
pas pris en compte ici, et qui diffèrent de ceux des utilisateurs de la PNT à l’échelle mondiale.
Il serait utile d’élaborer des déclarations de principes sur l’utilisation plus large des
observations satellitaires dans tous les domaines d’application de l’OMM.
Les progrès technologiques rapides réalisés dans le domaine de la télédétection de la Terre
offrent de nouvelles possibilités pour la fourniture des observations dans le cadre du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). Il est notamment devenu
possible d’accéder à des données interdisciplinaires recueillies par les Membres de l’OMM,
d’appliquer des approches novatrices facilitées par la mise en commun de spécifications
techniques et de métadonnées détaillées, et d’obtenir à bon compte des données provenant
de missions commerciales ou de recherche. Afin de tirer pleinement parti de ces possibilités
et, par là même, de la PNT à l’échelle mondiale, il importe d’adopter de nouvelles approches
en matière de partage des données interdisciplinaires au sein des Membres et entre ceux-ci,
de bien faire la distinction entre les données et produits satellitaires centraux et
supplémentaires, d’examiner les partenariats public-privé et d’atténuer les risques:
●

1

Les Membres resteront responsables de la mise en œuvre des observations
spatiales selon les politiques de mise en commun des données en vigueur à l’OMM
et selon les principes et les meilleures pratiques en matière de collecte, d’échange
et d’archivage des données satellitaires exposés dans le Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) et dans le
document CGMS – Directives sur les bonnes pratiques pour préparer les
utilisateurs aux nouveaux satellites météorologiques (OMM-N° 1187, édition
2017). Afin de tirer le meilleur profit possible des observations spatiales au sein de
l’OMM et sur leurs territoires, les Membres doivent collaborer avec leurs

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html
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gouvernements respectifs comme avec des partenaires du secteur privé pour
mettre en valeur, notamment, les principes énoncés dans le présent document;
●

Il faudra réduire au minimum les restrictions aux échanges de données
satellitaires centrales, tout en respectant, au moins, les exigences en matière de
partage des données énoncées dans les résolutions pertinentes de l’OMM;

●

Il faudra pourvoir à la fourniture des observations et des produits satellitaires,
centraux comme supplémentaires, pour les programmes à long terme nationaux
ou régionaux, essentiels pour répondre aux besoins des utilisateurs à l’échelle
régionale, nationale ou mondiale;

●

Il faudra fournir des spécifications techniques détaillées de tous les systèmes
d’observation spatiaux afin de favoriser la traçabilité, la fiabilité et la crédibilité du
fondement scientifique des données, et encourager la compréhension et les
aptitudes des utilisateurs;

●

Il faudra envisager des solutions innovantes aux fins d’un échange efficace et
rentable des divers types de données – toujours plus nombreuses – fournies par
les nouveaux systèmes satellitaires.

L’échange international de données d’observation entre les Membres en temps quasi réel et
dès que possible après leur obtention ainsi que le partage avant diffusion de données simulées
en vue de faciliter l’évaluation de l’assimilation des données de la PNT et l’étalonnage des
modèles pour réduire au minimum les délais dans l’utilisation des données en temps quasi réel
(voir le principe 6 (WM4.5.1.1)) sont des facteurs décisifs des progrès considérables réalisés
dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et des sciences connexes au cours
des dernières décennies. Il se traduit par une amélioration des modèles de prévision à l’échelle
planétaire, des prévisions numériques et de la qualité des alertes. L’efficacité des prévisions et
des alertes météorologiques est tributaire de l’accessibilité en temps quasi réel des données
d’observation mondiales, car celles-ci sont essentielles aux prévisions météorologiques
reposant sur des modèles numériques. Les centres mondiaux de production et les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) sont étroitement interdépendants sur le
plan de la diffusion et de l’échange de produits de prévision de qualité supérieure. De
nombreuses études sur l’utilité des observations – notamment celles qui sont effectuées par
satellite – démontrent que les sociétés modernes retirent un grand nombre d’avantages de la
prévision du temps et d’un accès continu aux informations sur les conditions météorologiques,
en particulier pour réduire les risques et planifier leurs multiples activités tributaires du temps.
Dans une large mesure, ces progrès proviennent d’une coopération à l’échelle planétaire,
prenant dûment en compte la nature mondiale de la discipline. Les échanges de données à
l’échelle du globe resteront indispensables pour les applications mondiales comme régionales,
et les politiques en matière de données qu’appliquent les fournisseurs de données satellitaires
devraient faciliter ces échanges. Enfin, il convient également de noter que l’augmentation du
volume des données satellitaires mondiales pourrait compliquer leur libre diffusion en temps
réel ou quasi réel à l’avenir.
Afin d’orienter ses Membres en matière de fourniture de données d’observation, l’OMM leur
communique des lignes directrices et de normes pertinentes, des résolutions sur le partage
des données et les meilleures pratiques pour renforcer les aptitudes des utilisateurs; l’OMM
souligne l’importance de la qualité des données et des normes d’interopérabilité, et
recommande la pleine visibilité des éléments scientifiques qui sous-tendent les données.
Évolution prévisible des besoins des utilisateurs de la PNT à l’échelle mondiale
La présente déclaration de principes établit les besoins actuels en matière d’échange de
données satellitaires pour la PNT à l’échelle mondiale, dans la perspective des 5 à

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

213

10 prochaines années, qui ont été confirmés par les équipes d’experts de l’OMM, les groupes
de travail internationaux pertinents et les principaux ateliers consacrés à la PNT, notamment le
7e Atelier de l’OMM sur les incidences de divers systèmes d’observation sur la PNT (NWP7) et la
22e Conférence internationale sur le TOVS (ITSC). Le présent document constitue en outre un
prolongement de l’étude continue des besoins de l’OMM et des Perspectives pour le WIGOS à
l’horizon 2040. Par ailleurs, comme la surveillance du système Terre et la PNT à l’échelle
mondiale continueront d’évoluer dans les années à venir – avec un renforcement du couplage
entre différents domaines du système Terre –, un certain nombre de données provenant de
capteurs (actuels ou à venir) qui n’étaient pas considérées comme centrales jusqu’ici pourront
bientôt acquérir ce statut. Il est important que cette déclaration de principes soit revue
régulièrement par les principaux organes compétents afin de garantir que la définition des
besoins fasse l’objet d’un consensus parmi les utilisateurs et qu’elle soit examinée
conjointement avec les agences du CGMS (Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques) pour que celui-ci puisse intégrer les éléments pertinents dans son document
de référence».
Il est donc prévu que l’Équipe d’experts de l’OMM pour les systèmes spatiaux et l’utilisation de
l’espace (ET-SSU) reste l’organe compétent pour la définition des besoins des utilisateurs,
examine régulièrement leur adéquation et propose des modifications du document quand il y a
lieu. Ces examens et mises à jour seront effectués en cohérence avec les principaux
événements réunissant des utilisateurs pour analyser l’impact des observations (en particulier
celles de la composante spatiale) sur la PNT à l’échelle mondiale et la modélisation du système
Terre, en particulier les réunions mentionnées ci-dessus, et devraient avoir lieu au moins tous
les quatre ans. L’OMM s’engage à fournir au CGMS une mise à jour dans 4 ans, ou lors de
toute évolution marquée de l’utilisation des données satellitaires dans le cadre de la PNT à
l’échelle mondiale, des politiques de partage de données pertinentes au sein de l’OMM et/ou du
Règlement technique.
Principes relatifs aux données satellitaires, centrales ou supplémentaires
Les Membres fournissant des données ou produits satellitaires centraux du point de vue des
utilisateurs devraient appliquer les principes suivants. Les références renvoient aux principes
figurant dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160). De plus, les Directives de l’OMM sur les bonnes pratiques pour préparer les
utilisateurs aux nouveaux satellites météorologiques (OMM-No 1187) sont pertinentes pour les
principes 3, 5 et 6:
Principe 1 (WM4.5.2.1): Partager, avec tous les centres de PNT à l’échelle mondiale du
monde, toutes les données satellitaires centrales acquises pour la PNT à l’échelle mondiale en
temps réel ou en temps quasi réel selon la politique de l’OMM en matière de données.
Justification: L’échange international de données météorologiques ou connexes est le
fondement des progrès de la météorologie, et restera déterminant pour la PNT mondiale de
pointe, qui est utile à tous les Membres.
Principe 2 (WM4.5.3.1): Documentation des caractéristiques des instruments et des étapes
de traitement.
Justification: Il est indispensable de bien comprendre tous les aspects des données
d’observation centrales pour faire en sorte qu’elles soient utilisées correctement et contribuent
utilement aux applications. Il importe donc de connaître les propriétés des instruments et la
manière dont ils se modifient au cours du temps (notamment par suite de leur détérioration)
pour pouvoir distinguer entre les effets liés au système d’observation et les changements des
paramètres observables, de même que pour établir l’incertitude des mesures.
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Principe 3 (WM4.8.4.1) Communiquer avec les utilisateurs et documenter les impacts
potentiels sur les applications de l’élaboration de nouveaux systèmes satellitaires, produits ou
systèmes au sol.
Justification: Les fournisseurs de données satellitaires devraient répondre directement aux
besoins des utilisateurs lors de la phase de définition du système satellitaire et démontrer son
impact potentiel positif sur les applications.
Principe 4 (WM4.5.3.1): Documenter des algorithmes et des informations à l’appui des
procédures de validation et d’étalonnage des données par les utilisateurs.
Justification: Pour appliquer correctement les données et les produits, de même que pour
valider les incertitudes, il est essentiel de disposer d’informations sur les algorithmes comme
sur les procédures de validation et d’étalonnage.
Principe 5 (WM4.8.3.1): Donner des informations sur les délais de fourniture des données
(prévues et obtenues), le format des données et la disponibilité des outils de traitement.
Justification: Les utilisateurs doivent être informés du décalage temporel entre l’acquisition des
données et le moment où elles sont mises à leur disposition, de même que du format des
données et des métadonnées indispensables pour les ajuster. De nombreux utilisateurs
peuvent tirer profit des outils de traitement fournis avec les données, en particulier lorsqu’ils
ne disposent pas de leurs propres systèmes de traitement et d’analyse.
Principe 6 (WM4.5.1.1): fournir des données préopérationnelles aux utilisateurs en temps
utile (avant leur diffusion officielle).
Justification: Pour accélérer et rationaliser l’intégration, dans les applications, des données
issues de systèmes spatiaux nouveaux ou améliorés, les utilisateurs doivent pouvoir
prévisualiser différents types de données préliminaires, ainsi que recevoir des informations sur
la qualité des données. Il s’agit notamment de données synthétiques, de données simulées, de
données indirectes et de données préopérationnelles.
Principe 7 (WM4.5.3.3): Assurer la mise à jour et garantir l’accessibilité illimitée des
archives des données satellitaires, de même que de toutes les métadonnées pertinentes sur
l’emplacement, les paramètres orbitaux et les procédures d’étalonnage utilisées.
Justification: Les Membres devraient permettre un accès illimité et convivial aux données
archivées, y compris aux métadonnées conformes aux normes du WIGOS applicables aux
métadonnées, afin de permettre des applications en temps non réel et la création de registres
de données climatiques. Il convient d’instituer en tant que règles les processus d’assurance
qualité, le suivi des versions et le retraitement régulier des données.
Principe 8 (WM4.1.5): Planifier la fourniture durable des données.
Justification: Les applications opérationnelles de l’OMM exigent la fourniture de données sur le
long terme: les applications climatiques nécessitent des jeux de données portant sur plusieurs
années, qui reposent généralement sur l’application durable d’approches d’observation
comparables; l’investissement des centres de PNT dans l’exploitation des données n’est en
général rentable que si les données sont disponibles pendant une longue période (par exemple
cinq ans).
Principe 9 (WM4.3.1.3): Fournir des données étalonnées, assorties d’estimations complètes
et traçables de la stabilité et de l’incertitude liées aux normes du Système international
d’unités (SI).
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Justification: Les procédures d’assimilation de la PNT et des réanalyses reposent sur des
informations relatives à des erreurs, aléatoires ou structurelles, que présentent les données
assimilées. Il en va de même pour les fournisseurs qui utilisent des données satellitaires pour
calculer des variables climatologiques essentielles.
Principe 10 (qui va au-delà de WM4.1.5): Entretenir les ressources spatiales au-delà de
leur durée de vie nominale tant qu’elles fournissent des observations présentant une valeur
ajoutée si l’agence d’exploitation considère ce maintien comme sûr et d’un prix abordable 2.
Justification: Lorsque de nouveaux satellites sont lancés pour garantir la continuité des
observations spatiales, il est important de noter que les anciens satellites sont non seulement
utiles parce qu’ils fournissent des données parallèles durant la transition ou peuvent servir de
capacité de secours, mais aussi parce qu’ils peuvent fournir par eux-mêmes des données
précieuses et importantes. Cela a été démontré à plusieurs reprises par plusieurs systèmes
satellitaires opérationnels. Il est donc important d’entretenir ces satellites, tout comme leurs
systèmes de traitement des données, pour les maintenir au niveau opérationnel avec un
accès aux données en temps quasi réel lorsque cela est possible. Avant de décider de l’arrêt
d’un satellite, les opérateurs devraient consulter les utilisateurs pour évaluer la valeur des
données.
Description des composantes spatiales du système d’observation
Cette section, où sont décrites les composantes spatiales définies dans le document
Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040 (OMM-N° 1243), vise à améliorer la lisibilité du
document et à permettre au lecteur d’accéder facilement à la terminologie utilisée dans les
tableaux qui suivent.
La composante spatiale proposée comprend quatre sous-composantes principales. Trois
d’entre elles répondent aux Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040. La quatrième inclut
des capacités supplémentaires ou potentielles (susceptibles d’être ajoutées à l’avenir).
Plutôt que de définir strictement chacune de ces sous-composantes, il a été décidé d’adopter
une forme de compromis en donnant suffisamment de détails pour décrire un système solide
et résilient tout en ménageant la possibilité d’ajouter de nouvelles capacités au gré de
circonstances imprévues.
Sous-composante 1: Élément central du système avec configuration orbitale et méthodes de
mesure définies:
•

Cette sous-composante forme la base sur laquelle repose l’engagement des
Membres et devrait satisfaire leurs besoins essentiels en matière de données;

•

Fondée sur l’actuel plan de référence du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS) (CGMS Baseline – Sustained contributions to the Global
Observing System, adopté par le CGMS à sa quarante-sixième réunion tenue à
Bangalore en juin 2018, CGMS/DOC/18/1028862, v.1, 20 décembre 2018), elle
s’étend à l’ensemble du globe et présentera de nouvelles capacités, qui sont en
cours d’élaboration.

Sous-composante 2: Élément central du système avec configuration orbitale libre et
souplesse de la mise en œuvre pour en garantir l’optimisation:

2

Ce principe exprime un besoin des utilisateurs dans la perspective de garantir que la PNT à l’échelle mondiale
fonctionne au plus haut niveau possible et de maximiser le retour sur les investissements dans l’utilisation des
données de l’Agence spatiale comme des utilisateurs.
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•

Cette sous-composante forme la base des contributions libres que les Membres de
l’OMM peuvent apporter et répond aux objectifs fixés en matière de données.

Sous-composante 3: Projets exploratoires opérationnels et de démonstrations
technologiques et scientifiques:
•

Cette sous-composante répond aux besoins en matière de recherche et
développement.

Sous-composante 4: Capacités supplémentaires:
•

Cette sous-composante inclut des contributions supplémentaires des Membres de
l’OMM, ainsi que du milieu universitaire et du secteur privé.

La répartition des capacités d’observation en quatre sous-composantes n’implique aucun ordre de
priorité; autrement dit, les systèmes de la sous-composante 1 ne doivent pas nécessairement être
mis en place avant la concrétisation d’éléments d’autres sous-composantes.
La principale distinction faite entre les différentes sous-composantes tient au niveau de
consensus atteint au sujet de la méthode de mesure optimale, et en particulier de sa maturité
démontrée. Un consensus plus fort s’est dégagé pour les capacités réunies dans la souscomposante 1 que pour celles qui figurent dans la sous-composante 2, par exemple. Il est
probable que les limites établies entre les sous-composantes se déplacent au fil du temps,
certaines capacités actuellement classées dans la sous-composante 2 pouvant par exemple
passer dans la sous-composante 1.
Le tableau suivant définit l’ensemble des données satellitaires centrales qui sont requises en
temps quasi réel par les systèmes mondiaux de prévision numérique du temps (PNT), sur
lesquels reposent les domaines d’application de l’OMM, et qui sont mises à la disposition de
tous les centres de PNT à l’échelle mondiale, conformément à la politique de l’OMM en matière
de données. Il s’agit d’un sous-ensemble des capacités globales définies dans le cadre des
Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040 et présentées pour l’essentiel dans les souscatégories 1 et 2 du document pertinent. Les performances des instruments doivent être
suffisantes pour fournir les capacités d’observation requises avec une exactitude et une
incertitude déterminées; il pourrait par exemple être utile de mentionner la luminance
énergétique ainsi que les informations pertinentes utiles pour les systèmes de modélisation de
la PNT à l’échelle mondiale. Les besoins détaillés sont établis dans le cadre de l’étude continue
des besoins de l’OMM et enregistrés dans la base de données de l’Outil d’analyse de la capacité
des systèmes d’observation (OSCAR) de l’OMM 3.
Tableau 1: Données satellitaires centrales pour la PNT à l’échelle mondiale
Principale constellation de satellites géostationnaires offrant au moins cinq satellites
couvrant l’ensemble de la Terre
Type de capteurs satellitaires Sous-composante du WIGOS
Produits
Imagerie multi-bande dans le
1
Niveau 1: Produits de luminance
visible et l’infrarouge avec cycles
énergétique
de répétition rapides
Niveau 2: Vecteurs de
mouvement atmosphérique
(AMV), profondeur optique des
aérosols (AOD), température de
la mer en surface (SST)

3

https://www.wmo-sat.info/oscar/requirements
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Capteurs hyperspectraux dans
l’infrarouge 4
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1

Niveau 1: Produits de luminance
énergétique
Niveau 2: AMV
Satellites héliosynchrones de la principale constellation placés sur trois plans orbitaux (milieu
de la matinée, après-midi, début de la matinée)
Type de capteurs satellitaires Sous-composante du WIGOS
Produits
Imagerie visible /infrarouge
1
Niveau 1: Produits de luminance
énergétique
Niveau 2: Profondeur optique
des aérosols (AOD), vecteurs de
mouvement atmosphérique
(AMV), température de la mer en
surface (SST)
Capteurs hyperspectraux dans
1
Niveau 1: Luminance
l’infrarouge
énergétique
Sondeur en hyperfréquences
1
Niveau 1: Luminance
énergétique
Recueil d’images dans les
1
Niveau 1: Luminance
hyperfréquences;
énergétique
Niveau 2: SST, vapeur d’eau
totale de la colonne, nuages,
précipitations, glace de mer
Diffusiomètre
1
Niveau 1: Sections efficaces de
rétrodiffusion
Niveau 2: Vecteurs vent de
surface océanique, humidité du
sol
Satellites héliosynchrones avec trois heures de passage supplémentaires (autres que celles
mentionnées ci-dessus) au-dessus de l’équateur en vue de renforcer la fiabilité et d’améliorer
l’échantillonnage temporel
Type de capteurs satellitaires
Sous-composante du WIGOS
Produits
Sondeur en hyperfréquences
2
Niveau 1: Luminance
énergétique
Capteur hyperspectral dans
Actuellement non mentionné
Niveau 1: Luminance
l’infrarouge
dans les Perspectives pour le énergétique
WIGOS à l’horizon 2040
Altimètres radars à large fauchée
1
Niveau 2: Hauteur de la surface
et altimètres haute précision
de la mer, vent et vagues à la
situés sur une orbite inclinée à
surface de la mer, franc-bord des
haute altitude.
glaces
Radio-occultation du Système
1
Niveau 1: Angle de courbure
mondial de navigation par
Niveau 2: Réfractivité
satellite (GNSS) (constellation de
base)
Sondeurs au nadir et au limbe
1
Niveau 2: Ozone, propriétés des
dans l’ultraviolet/le visible/le
aérosols
proche infrarouge
Imageurs à double angle de
1
Niveau 2: Température de
visée dans l’infrarouge
surface de la mer

4

Les Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040 prévoient la mise en place de moyens de télédétection
hyperspectrale à partir de 5 orbites géostationnaires. La réalisation de cet objectif va de l’avant, mais on considère
actuellement que seulement 2 ou 3 créneaux orbitaux seront occupés au cours de la prochaine décennie.
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Le tableau suivant définit l’ensemble des données satellitaires supplémentaires qui sont
requises par la PNT à l’échelle mondiale, sur lesquelles reposent les domaines d’application de
l’OMM, et qui sont mises à la disposition de tous les centres de PNT à l’échelle mondiale,
conformément à la politique de l’OMM en matière de données. Il s’agit d’un sous-ensemble des
capacités globales définies dans le cadre des Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040,
présentées pour l’essentiel dans les sous-catégories 1 et 2 du document pertinent. Les
performances des instruments doivent être suffisantes pour fournir les capacités d’observation
requises avec une exactitude et une incertitude déterminées; il pourrait par exemple être utile
de mentionner la luminance énergétique ainsi que les informations pertinentes utiles pour la
PNT. Les spécifications détaillées des instruments sont établies dans le cadre de l’étude
continue des besoins de l’OMM et enregistrées dans la base de données de l’Outil d’analyse de
la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) de l’OMM 5.
Tableau 2: Données satellitaires supplémentaires pour la PNT à l’échelle mondiale
Données provenant de satellites en orbite basse
Type de capteurs satellitaires
Sous-composante du
WIGOS
Radiomètres multi-angle à multipolarisation
2
Radar de mesure des précipitations
Diffusiomètre

Radio-occultation
Imageurs radars à synthèse
d’ouverture
Radiomètres à large bande, à
étalonnage absolu et radiomètres
pour la mesure de l’éclairement
énergétique solaire total et spectral

Produits

1

Niveau 1: Produits de luminance
énergétique Niveau 2: Profondeur
optique des aérosols (AOD)
Niveau 1: Rétrodiffusion
Niveau 2: Intensité des
précipitations
Niveau 1: Sections efficaces de
rétrodiffusion
Niveau 2: Vecteurs vent de
surface océanique, humidité du sol
Niveau 1: Angle de courbure
Niveau 2: Réfractivité
Niveau 2: Glace de mer

1

Niveau 1: Luminance énergétique

1
Actuellement non
mentionné dans les
Perspectives pour le
WIGOS à l’horizon 2040
3 et 4 [3]

Le tableau suivant définit l’ensemble des données satellitaires qui se dessinent actuellement et
sont susceptibles d’être sollicitées dans un avenir proche dans le cadre de la PNT à l’échelle
mondiale (sur laquelle s’appuient les domaines d’application de l’OMM), selon les missions de
recherche en cours ou les progrès prévus dans les missions opérationnelles.
Tableau 3: Données satellitaires émergentes pour la PNT à l’échelle mondiale
Principale constellation de satellites géostationnaires offrant au moins cinq satellites
couvrant l’ensemble de la Terre
Type de capteurs
Sous-composante du WIGOS Produits
satellitaires
Imageur d’éclairs
1
Niveau 2: Densité des coups de
foudre
Données provenant de satellites en orbite basse
Type de capteurs satellitaires Sous-composante du WIGOS Produits
Niveau 1: Rétrodiffusion,
extinction
Lidar de détection du vent
actuellement 2
Niveau 2: Vents en visibilité
directe.

5

https://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements
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lidar de détection des nuages

2

Radar de détection des nuages
Imagerie submillimétrique

1
2
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Niveau 1: Rétrodiffusion,
extinction
Niveau 1: Réflectivité
Niveau 1: Luminances
énergétiques
Niveau 2: Nuages

Décision 18 (INFCOM-1)
Plan concernant un projet de démonstration mondial sur l’utilisation
des systèmes d’aéronefs téléguidés pour la météorologie opérationnelle
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
Décide d’approuver la poursuite de la mise au point et de la définition du champ d’application
d’un projet de démonstration mondial coordonné par l’OMM sur l’utilisation de systèmes
d’aéronefs téléguidés à l’appui de la fourniture d’observations pour des applications
météorologiques et hydrologiques;
Prie le Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de surveillance de la Terre
(SC-ON) et le Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité (SC-MINT)
de consulter les organes compétents de l’OMM, les organisations internationales, les instituts de
recherche, les entités privées et d’autres organismes pour formuler une proposition et un plan
concernant cette activité, sur la base du concept présenté dans l’annexe de la présente décision,
en vue de les lui soumettre pour approbation à sa prochaine session.
Voir l’annexe de la présente décision.
_______
Justification de la décision:
Suite à l’atelier de l’OMM sur l’utilisation des systèmes d’aéronefs téléguidés pour la
météorologie opérationnelle, qui s’est tenu du 2 au 4 juillet 2019 à Toulouse, France, et à
l’élaboration d’un article pour le Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) qui
faisait le point sur les systèmes d’aéronefs téléguidés et la possibilité qu’ils puissent contribuer
à la météorologie opérationnelle, l’Équipe d’experts conjointe de l’INFCOM pour les systèmes
d’observation aéroportés propose que l’OMM coordonne un projet mondial de démonstration de
cette technologie au cours des trois ou quatre prochaines années.
La description succincte du concept contenue dans l’annexe de la présente décision a pour
objet uniquement de servir de point de départ à l’INFCOM pour développer plus avant le
concept et son champ d’application et de proposer un plan pour permettre à l’OMM et à la
Commission de coordonner un projet de démonstration mondial sur les systèmes d’aéronefs
téléguidés.
Il convient de noter qu’il est proposé d’utiliser l’expression «système d’aéronef téléguidé» pour
ce projet et à l’avenir.
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Annexe de la décision 18 (INFCOM-1)
Description succincte du concept relatif à un projet de démonstration
mondial sur l’utilisation des systèmes d’aéronefs téléguidés pour la
météorologie opérationnelle
1.

Résumé

Il est proposé que l’OMM coordonne un projet mondial de démonstration de l’utilité et de
l’efficacité de l’emploi, sur une base régulière et opérationnelle, des systèmes d’aéronefs
téléguidés pour contribuer au Réseau d’observation de base mondial (ROBM) du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), à l’appui des prévisions et
autres applications de l’OMM.
2.

Buts

1)

Démontrer les capacités actuelles de toute une gamme de systèmes d’aéronefs
téléguidés et évaluer dans quelle mesure ils peuvent contribuer à répondre aux besoins
opérationnels du ROBM du WIGOS en matière d’observations en altitude;

2)

Déterminer et analyser les impacts, les avantages et les inconvénients des systèmes
d’aéronefs téléguidés et des observations qui en découlent;

3)

Démontrer la capacité des systèmes d’aéronefs téléguidés et de leurs systèmes de
traitement des données à fournir des données dans un format compatible, prêtes à être
utilisées pour les applications voulues, et déterminer les exigences qui devront être
satisfaites à l’avenir pour s’assurer qu’elles sont prêtes à être exploitées;

4)

Déterminer les améliorations à apporter aux systèmes d’aéronefs téléguidés afin qu’ils
remplissent de manière adéquate les conditions requises pour contribuer sur le plan
opérationnel au WIGOS; et

5)

Déterminer les conditions réglementaires applicables aux systèmes d’aéronefs téléguidés
qui ont un impact sur leur capacité à contribuer au WIGOS et formuler des
recommandations à ce sujet.

3.

Champs d’application

La démonstration pourrait se faire sur une ou plusieurs périodes suffisamment longues au
cours d’une année afin de permettre d’évaluer les impacts et les performances dans des
conditions météorologiques saisonnières différentes et des conditions d’exploitations variées.
Il s’agirait d’étudier un éventail aussi large que possible de systèmes d’aéronefs téléguidés
susceptibles de contribuer à la météorologie opérationnelle, pour lesquels plusieurs exigences
incontournables seraient définies.
Le projet ferait appel à des contributeurs des secteurs public et privé et nécessiterait la
collaboration des chercheurs et des concepteurs pour le déploiement et le fonctionnement des
systèmes d’aéronefs téléguidés à des fins d’applications dans le domaine de la prévision
météorologique et hydrologique opérationnelle.
Cela devrait exclure une exploitation des systèmes d’aéronefs téléguidés pour la surveillance à
plus long terme du climat et de l’environnement.
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Le projet de démonstration porterait sur les aspects suivants du fonctionnement des systèmes
d’aéronefs téléguidés et de la fourniture et l’utilisation des données:
1)

Fonctionnement continu et régulier des systèmes pendant la ou les périodes
d’observation du projet;

2)

Fourniture en temps quasi réel des données à un centre d’archivage dans des formats
compatibles prédéterminés;

3)

Utilisation des données des systèmes d’aéronefs téléguidés par les utilisateurs de
données et les applications des parties prenantes, et mise en œuvre et fonctionnement
des pratiques d’évaluation des données pendant la ou les périodes d’observation;

4)

Évaluation continue de la qualité des données pendant la ou les périodes d’observation et
après celle(s)-ci;

5)

Fourniture de rapports d’évaluation par les utilisateurs de données qui participent au projet;

6)

Fourniture de rapports d’évaluation par les exploitants de systèmes d’aéronefs téléguidés
qui participent au projet, incluant notamment une indication des coûts d’investissement
et d’exploitation, les répercussions environnementales et, si possible, une comparaison
avec les actuels systèmes de sondage emportés par des ballons;

7)

Fourniture de rapports d’évaluation par les organismes de réglementation de l’espace
aérien des parties prenantes; et

8)

Identification des mécanismes de transmission et de réception des données des systèmes
d’aéronefs téléguidés qu’utiliseront les Membres.

Les déploiements de systèmes d’aéronefs téléguidés devraient inclure, dans la mesure du
possible, les lieux et sites suivants:
1)

Urbains;

2)

Ruraux et isolés;

3)

Côtiers et océaniques;

4)

Montagneux;

5)

Cryosphériques.

4.

Partenaires pour la coordination

1)

Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information de
l’OMM et comités permanents et groupes de travail concernés;

2)

Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement de l’OMM et comités permanents et groupes de travail concernés;

3)

Conseil de la recherche;

5.

Autres parties prenantes et contributeurs

1)

Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);

2)

Association du transport aérien international (IATA);

3)

Associations de l’aviation civile et prestataires de services à la navigation aérienne (ANSP).
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6.

Partenaires et entités participants

1)

Exploitants de systèmes d’aéronefs téléguidés des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN);

2)

Instituts de recherche;

3)

Fabricants et concepteurs de systèmes d’aéronefs téléguidés;

4)

Exploitants de systèmes d’aéronefs téléguidés d’autres entités;

5)

Exploitants de centres d’expérimentation des instruments;

6)

Centres du Système d’information de l’OMM;

7)

Centres mondiaux de données;

8)

Utilisateurs des données des SMHN.

Décision 19 (INFCOM-1)
Désignation d’un Centre d’expérimentation de l’OMM pour l’observation
météorologique intégrée au sol à Changsha (Chine)
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide de désigner à Changsha (Chine) un Centre d’expérimentation de l’OMM pour
l’observation météorologique intégrée au sol, ayant pris acte de la proposition du Représentant
permanent de la Chine auprès de l’OMM et conformément à la recommandation du Comité
permanent des mesures, des instrumentations et de la traçabilité;
La Commission demande en outre à ce centre d’informer le président de l’INFCOM, avec copie
au Secrétariat de l’OMM, de sa volonté et de sa capacité à fournir ses services en tant que
centre principal de mesure désigné, conformément au mandat figurant dans l’annexe de la
résolution 10 (INFCOM-1) – Mandat des centres principaux de mesure, et d’adapter ses
services et activités en conséquence d’ici au 1er juillet 2022.
_______
Justification de la décision: Le Représentant permanent de la Chine auprès de l’OMM a
aimablement proposé d’utiliser les installations existantes à Changsha (Chine) pour servir de
centre d’expérimentation pour l’observation météorologique intégrée au sol. Cette proposition
a été évaluée par l’équipe spéciale ad hoc sur les centres d’expérimentation et les centres
principaux. Cette dernière a estimé que les installations de haute qualité du centre de
Changsha remplissaient les critères applicables aux centres d’expérimentation et méritaient
donc ce titre. Elle a également conseillé, à titre d’amélioration supplémentaire, de mettre en
œuvre un système de gestion de la qualité approprié et de mettre en place une activité de
jumelage ou une relation spéciale avec un établissement compagnon issu d’un pays en
développement.
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Décision 20 (INFCOM-1)
Désignation du Centre d’expérimentation scientifique en météorologie
maritime de Bohe (Chine) en tant que Centre principal de l’OMM
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide de désigner le Centre d’expérimentation scientifique en météorologie maritime de Bohe
(Chine) en tant que Centre principal de l’OMM, ayant pris acte de la proposition du
Représentant permanent de la Chine auprès de l’OMM et conformément à la recommandation
du Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité.
La Commission demande en outre à ce centre d’informer le président de l’INFCOM, avec copie
au Secrétariat de l’OMM, de sa volonté et de sa capacité à fournir ses services en tant que
centre principal de mesure désigné, conformément au mandat figurant dans l’annexe de la
résolution 10 (INFCOM-1) – Mandat des centres principaux de mesure, et d’adapter ses
services et activités en conséquence d’ici au 1er juillet 2022.
_______
Justification de la décision: Le Représentant permanent de la Chine auprès de l’OMM a
aimablement proposé d’utiliser les installations existantes du Centre d’expérimentation
scientifique en météorologie maritime de Bohe (Chine) pour servir de Centre principal de
l’OMM. Cette proposition a été évaluée par une équipe spéciale ad hoc sur les centres
d’expérimentation et les centres principaux. Cette dernière a estimé que les installations de
haute qualité du centre de Bohe remplissaient les critères applicables aux centres principaux et
méritaient donc ce titre. Elle a également conseillé, à titre d’amélioration supplémentaire, de
mettre en œuvre un système de gestion de la qualité approprié et de mettre en place une
activité de jumelage ou une relation spéciale avec un établissement compagnon issu d’un pays
en développement. Les conclusions de l’équipe spéciale ont également été approuvées par le
président de la CIMO et le coprésident (OMM) de la Commission mixte OMM-COI
d’océanographie et de météorologie maritime.

Décision 21 (INFCOM-1)
Profils expérimentaux NetCDF-CF pour les données des radars maritimes
et météorologiques
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide:
1)

D’approuver l’utilisation, à titre expérimental, des profils NetCDF-CF pour les données
des radars maritimes et météorologiques, comme cela est décrit dans le
document INFCOM-1/INF. 5.1.3(1);

2)

De prier le Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information (SC-IMT):
a)

De mettre en place un projet de démonstration du Système d’information de l’OMM
(SIO) 2.0 pour l’échange expérimental de ces données, comme cela est proposé dans
le document INFCOM-1/INF. 5.1.3(1);

b)

De coordonner et de surveiller l’échange expérimental de données;
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c)

De collaborer avec l’Équipe d’experts conjointe pour les radars météorologiques
opérationnels (JET-OWR) s’agissant des aspects techniques de ce projet;

d)

De lui présenter des comptes-rendus dans le but d’envisager d’apporter des
améliorations aux spécifications techniques;

De prier le Secrétaire général:
a)

De publier le projet de spécifications techniques des profils NetCDF-CF;

b)

D’aider le SC-IMT à mener à bien le projet de démonstration du SIO 2.0 pour
l’échange expérimental de données, y compris le processus de recueil des
commentaires des utilisateurs sur l’efficacité des profils NetCDF-CF et des
mécanismes d’échange de données;

D’encourager les Membres à participer à l’échange expérimental de données.

Pour plus d’informations, voir le document INFCOM-1/INF. 5.1.3(1).
_______
Justification de la décision: Au titre de sa résolution 58 (Cg-18) – Cadre de collaboration pour le
futur Système mondial de traitement des données et de prévision intégré et sans discontinuité,
le Congrès a requis la mise en œuvre d’un cadre de collaboration pour favoriser, via des normes
sur les données, l’interopérabilité entre les systèmes et les logiciels développés et tenus à jour
par les différents secteurs de l’OMM qui participent à la modélisation du système Terre. Il est en
particulier nécessaire dans ce contexte que l’OMM élabore des textes réglementaires pour
normaliser les conventions qui s’appliquent au climat et à la prévision de la Forme commune de
données en réseau (NetCDF-CF) aux fins des activités opérationnelles et de recherche de l’OMM.
Le SC-IMT a commencé à rédiger des spécifications techniques pour les types de données
NetCDF-CF de l’OMM afin de répondre à la demande formulée par le Congrès météorologique
mondial via la résolution 58 (Cg-18). Dès que la phase expérimentale sera terminée, ces
spécifications techniques seront incluses dans le Manuel des codes (OMM-N° 306) sous la forme
d’un nouveau Volume I.4, consacré à NetCDF-CF. Les premiers types de données pour lesquels
un profil OMM-CF a été établi sont les données des radars météorologiques opérationnels et
celles qui concernent les trajectoires maritimes. Les nouveaux profils de données seront utilisés
pour l’échange de données expérimental et il sera demandé aux utilisateurs de faire part de
leurs observations pour améliorer le projet de spécifications techniques actuel. Le SC-IMT a
proposé d’effectuer l’échange de ces données en adoptant les principes du SIO 2.0 dans le
cadre d’un projet de démonstration du SIO 2.0.

Décision 22 (INFCOM-1)
Mise à jour des procédures de contrôle du Système d’information de l’OMM et
des indicateurs de qualité des métadonnées
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide:
1)

De supprimer le contrôle intégré du fonctionnement de la Veille météorologique mondiale
et d’adopter à la place le Système de contrôle de la qualité des données du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS);
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De demander au Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information de
proposer des mises à jour des procédures du Système d’information de l’OMM (SIO) en
vue de mettre au point les pratiques et les outils nécessaires pour suivre de près:
a)

Le passage du SIO et du Système mondial de télécommunications (SMT) aux
nouveaux protocoles d’échange de la version 2.0 du SIO;

b)

La qualité des métadonnées du catalogue de recherche, consultation et extraction
de données (DAR) du SIO;

c)

L’échange et la mise à disposition de données climatologiques quotidiennes,
conformément à la demande formulée par le Conseil exécutif dans sa
résolution 6 (EC-72) – Phase expérimentale du projet d’échange international de
données climatologiques quotidiennes.

Pour plus d’informations, voir le document INFCOM-1/INF. 5.1.3(2).
_______
Justification de la décision: Dans sa décision 10 (CSB-16) – Modification du Guide sur la mise
en œuvre du contrôle intégré du fonctionnement de la Veille météorologique mondiale, la
Commission des systèmes de base, a convenu qu’il fallait mener parallèlement le contrôle
intégré du fonctionnement de la Veille météorologique mondiale (VMM) et le Système de
contrôle de la qualité des données du WIGOS (WDQMS), étant donné que ce dernier était en
cours d’élaboration et conçu pour fournir des statistiques sur la disponibilité d’observations
similaires à celles du contrôle intégré du fonctionnement de la VMM. L’INFCOM a noté avec
satisfaction que le WDQMS fournissait depuis 2020, en temps quasi réel et en mode
opérationnel, des statistiques sur le nombre d’observations terrestres en surface et en altitude
(voir le document INFCOM-1/INF. 5.1.3(2)) et que le Comité permanent des technologies et de
la gestion de l’information soutenait le remplacement du contrôle intégré du fonctionnement de
la VMM par le WDQMS.
Le Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information a mis en évidence les
exigences en matière de contrôle de l’échange des données, qui évoluent avec l’augmentation
des attentes de la communauté des utilisateurs, la modification du contexte de l’échange des
données et la mise en œuvre de la version 2.0 du SIO (résolution 57 (Cg-18) – Système
d’information de l’OMM: modalités de mise en œuvre de la version 2.0 et modifications à
apporter au Règlement technique, et recommandation 7 (INFCOM-1) – Plan de mise en œuvre
et architecture fonctionnelle de la version 2.0 du Système d’information de l’OMM et projets de
démonstration correspondants). Le Comité permanent des technologies et de la gestion de
l’information a commencé à examiner les exigences relatives au contrôle du SIO, comme
indiqué dans le document INFCOM-1/INF. 5.1.3(2).
Dans sa résolution 6 (EC-72) – Phase expérimentale du projet d’échange international de
données climatologiques quotidiennes, le Conseil exécutif a prié l’INFCOM de superviser et de
coordonner, en étroite collaboration avec la Commission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM), la phase préopérationnelle de l’échange de données climatologiques quotidiennes. L’INFCOM demande donc
au Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information de mettre au point les
pratiques et les outils nécessaires pour le contrôle de l’échange des données climatologiques
quotidiennes.
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Décision 23 (INFCOM-1)
Relations fonctionnelles optimales pour les observations de météorologie
maritime et la gestion des données correspondantes
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
décide:
1)

D’approuver les dispositions organisationnelles et autres recommandées pour poursuivre
et renforcer les activités relatives aux observations de météorologie maritime, telles
qu’elles sont présentées dans l’annexe de la présente décision;

2)

De demander aux équipes d’experts et aux équipes spéciales mentionnées dans l’annexe
de la présente décision de modifier et/ou d’actualiser leur mandat pour tenir compte des
activités énumérées dans les tableaux.

Voir l’annexe de la présente décision et le document INFCOM-1/INF. 5.1.7(1) pour de plus
amples informations à ce sujet.
_______
Justification de la décision: Le Groupe d’étude des systèmes d’observation de l’océan et des
infrastructures océaniques (SG-OOIS) est chargé par l’INFCOM de proposer l’établissement de
relations fonctionnelles optimales entre les organes, programmes et systèmes de l’OMM et du
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), parrainé par la Commission
océanographique intergouvernementale, afin d’atteindre les buts définis par les Membres de
l’OMM dans les domaines de la météorologie maritime et de l’océanographie. Dans l’annexe de
la présente décision figurent un certain nombre d’activités liées aux observations de
météorologie maritime et à la gestion des données correspondantes qui doivent être menées
en priorité pour assurer leur continuité. La présente décision ne contient qu’une petite partie
des relations fonctionnelles optimales. Une liste complète de ces relations sera présentée lors
de la deuxième session de l’INFCOM dans le contexte des activités en cours et à venir.
Rappelant:
1)

La résolution 1 (INFCOM-1) – Création des comités permanents et groupes d’étude de la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information ,

2)

La résolution 9 (Cg-18) – Conseil collaboratif mixte OMM-COI,

3)

La résolution 6 (CMOM-5) – Domaine d’activité relatif aux observations,

Prenant en compte la stratégie en cours d’élaboration relative au Système mondial
d’observation de l’océan (GOOS) à l’horizon 2030 et les orientations données par le Conseil
collaboratif mixte Organisation météorologique mondiale - Commission océanographique
intergouvernementale (OMM-COI) et le Comité de coordination technique de l’OMM, et se
concertant avec les comités permanents et les groupes d’étude concernés de la Commission
des infrastructures (INFCOM) et de la Commission des services (SERCOM), le Groupe d’étude
des systèmes d’observation de l’océan et des infrastructures océaniques (SG-OOIS) proposera
et aidera à établir des relations fonctionnelles efficaces entre le GOOS, l’Échange international
des données et de l’information océanographiques (IODE) de la COI et des groupes de l’OMM
tels que le Système mondial d’observation du climat (SMOC), la Veille mondiale de la
cryosphère relevant de l’OMM, la Veille de l’atmosphère globale, le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM, le Système d’information de l’OMM (SIO) et le Système
mondial de traitement des données et de prévision,
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Considérant qu’il importe:
1)

D’entretenir, d’améliorer et de coordonner le système in situ relatif aux observations de
météorologie maritime pour répondre aux spécifications définies pour les données
correspondantes afin d’appuyer la surveillance du système Terre, la Veille
météorologique mondiale, le Programme climatologique mondial, le Programme mondial
de recherche sur le climat, le Cadre mondial pour les services climatologiques, le GOOS,
le SMOC et les services maritimes,

2)

De coordonner le développement et la mise en place de pratiques et d’instruments
d’observation normalisés de qualité dans le domaine de la météorologie maritime, ainsi
que la gestion des données correspondantes provenant de bouées et de navires,

3)

De conseiller les Membres de l’OMM et des États Membres de la COI s’agissant des
aspects techniques des observations de météorologie maritime provenant de bouées et
de navires,

4)

D’entretenir et de renforcer le Système de données de climatologie maritime (MCDS)
pour assurer la coordination des activités des systèmes existants de données
océanographiques et de météorologie maritime, et de combler les lacunes pour créer un
système de données opérationnel dédié à l’OMM et à la COI afin de constituer des
ensembles de données climatologiques relatifs à la météorologie maritime et à
l’océanographie, qui soient harmonisés, de qualité reconnue et axés sur les variables
climatologiques essentielles du SMOC tout en incluant d’autres variables observées,

5)

De se concerter avec les organes compétents du Comité permanent des systèmes
d’observation et des réseaux de surveillance de la Terre (SC-ON), du Comité permanent
des technologies et de la gestion de l’information (SC-IMT), du Comité permanent des
mesures, des instruments et de la traçabilité (SC-MINT), du GOOS et du SMOC pour ce
qui concerne les instruments maritimes, les réseaux d’observation et les exigences en
matière de données maritimes,

Notant que, suite à la dissolution de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie maritime (CMOM), certains des accords de travail relatifs aux observations
de météorologie maritime et à la gestion des données correspondantes doivent être rétablis
dans la nouvelle structure afin de poursuivre sans interruption les activités opérationnelles des
groupes pour les observations de météorologie maritime ( Groupe de coopération pour les
programmes de bouées de mesure (DBCP), Équipe pour les observations de navire (SOT)),
Prenant note des informations fournies dans le document INFCOM-1/INF. 5.1.7(1) sur la
situation du MCDS et son fonctionnement, et ayant examiné la nouvelle structure et les
sous-structures des commissions techniques ainsi que leurs mandats respectifs, le SG-OOIS
demande l’approbation des relations fonctionnelles détaillées dans l’annexe de la présente
décision.

Annexe de la décision 23 (INFCOM-1)
Relations fonctionnelles optimales pour les observations de météorologie
maritime et la gestion des données correspondantes
1.

Système de données de climatologie maritime (MCDS)

Le MCDS officialise et coordonne les activités des systèmes existants de données
océanographiques et de météorologie maritime. Il comble les lacunes en vue d’établir un
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système de données opérationnel dédié à l’OMM et à la COI, et de constituer des ensembles
harmonisés de données climatologiques relatifs à la météorologie maritime et à
l’océanographie, dont la qualité est reconnue et qui vont au-delà des variables climatologiques
essentielles du SMOC. Les données et métadonnées sont recueillies auprès de multiples
sources en temps réel et en différé puis mises à la disposition des utilisateurs finals, de
manière libre et sans restriction, via un réseau mondial de moins de dix centres OMM/COI pour
les données climatologiques relatives à l’océanographie et à la météorologie maritime (CMOC)
couvrant des domaines spécifiques. Il est attendu du MCDS qu’il améliore les délais de
disponibilité de ces données et facilite l’échange de séries historiques de ce type entre les pays
de manière à augmenter le volume des observations maritimes accessibles aux applications
destinées aux utilisateurs finals. Seront également offertes des données et métadonnées
intégrées comprenant des informations complètes sur les séries de données, par exemple, des
détails historiques sur les codes et formats de données anciens et actuels.
Le mandat des centres de données relevant du MCDS ainsi que les formats de données et les
normes de contrôle de la qualité figurent dans le Manuel de l’assistance météorologique aux
activités maritimes (OMM-N° 558) (édition 2012, mise à jour en 2018) et dans le Guide de
l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471) (édition 2018). Le
processus de désignation et d’évaluation des centres de collecte de données (DAC) et des
centres mondiaux d’acquisition des données (GDAC) est détaillé dans la section 9.3.7 du Guide
de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471). Le processus de
désignation et d’évaluation des CMOC est détaillé dans la section 4.6 de l’appendice VII.1 du
Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558).
S’agissant de définir la procédure de désignation, les fonctions et le processus d’évaluation des
centres relevant du MCDS (c’est-à-dire les DAC, les GDAC et les CMOC), la structure de
gouvernance responsable est recommandée par l’INFCOM et entérinée par les organes
exécutifs de l’OMM et de la COI. Le tableau ci-dessous recense les activités en lien avec le
MCDS qui sont recommandées ainsi que les groupes qui devraient les mener dans le cadre de
la nouvelle structure de l’OMM. En s’acquittant de leurs fonctions, les groupes énumérés dans
le tableau 1 devraient assurer une coordination suffisante avec les réseaux du GOOS.
Tableau 1: Relations fonctionnelles entre les organes
de la nouvelle structure de l’OMM au titre du MCDS
Type d’activités

Responsable principal
du MCDS

Gestion globale du
MCDS

Ancien organe
de la CMOM

Organe de la
nouvelle structure

Renseignements
complémentaires

Équipe
d’experts en
climatologie
maritime
(ETMC)

Comité permanent
des technologies et
de la gestion de
l’information
(SC-IMT)

C’est au SC-IMT qu’il
incombe de régir et de
gérer le MCDS, avec l’aide
de l’IODE de la COI et de
l’Équipe d’experts pour les
besoins des services
climatologiques en matière
de données (ET-DRC).

ETMC

SC-IMT/
Équipe d’experts
pour la gestion de
l’information
(ET-IM)

L’ET-IM devrait gérer les
activités relatives au
MCDS, en collaboration
avec l’IODE de la COI. Elle
devrait compter des
spécialistes du MCDS parmi
ses membres.
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Type d’activités
Recensement des
centres de données
relevant du MCDS,
évaluation des centres
de données candidats,
acceptation des
candidatures des
centres de données et
examen régulier de
leur fonctionnement.
Examen du MCDS, et
tenue à jour du format
d’échange de données
de navires
d’observation
bénévoles ainsi que
des normes minimales
de contrôle de la
qualité
Prestation de services
climatologiques par les
CMOC

Développement et
gestion du site Web du
MCDS

Tenue à jour du
mandat des centres de
données relevant du
MCDS

2.

229

Ancien organe
de la CMOM

Organe de la
nouvelle structure

Renseignements
complémentaires

ETMC

SC-IMT/
Équipe d’experts
pour l’audit et la
certification des
centres (ET-AC)

Il conviendrait que l’ET-AC
compte un représentant de
l’IODE parmi ses membres
pour mener à bien cette
activité.

ETMC

SC-IMT/
ET-IM

Cet examen devrait être
mené par l’ET-IM en
collaboration avec le
Groupe de coordination des
observations (OCG), la SOT
et le Groupe d’experts pour
les navires d’observation
bénévoles.

ETMC

Comité permanent
des services
climatologiques
(SC-CLI), en
particulier l’ET-DRC

En coordination avec
l’ET-IM

ETMC

SC-IMT/
ET-IM

Il est suggéré de faire
figurer les informations du
MCDS sur le site Web de la
communauté de l’OMM et
que l’ET-IM tienne à jour
ces informations avec l’aide
du Secrétariat.

ETMC via les
services de la
CMOM

L’ET-IM fournit des
informations par le
biais du Comité
permanent des
services de
météorologie
marine et
d’océanographie
(SC-MMO).

Le cahier des charges du
MCDS figure dans les
publications OMM-N° 558
et OMM-N° 471 de l’OMM,
dont la gestion revient au
SC-MMO.

Systèmes d’observations de météorologie maritime

Le DBCP et la SOT font partie des réseaux de l’OCG du GOOS. Leur but premier est de fournir
des données de météorologie maritime in situ aux fins de la météorologie opérationnelle.
Ils sous-tendent le système d’observation pour la climatologie maritime. Ils entretiennent des
liens étroits avec l’OMM depuis leur création. Ces deux réseaux disposent d’un mécanisme bien
établi de diffusion des données en temps réel vers le Système mondial de télécommunications
(SMT) dans le cadre du SIO ainsi que d’un mécanisme de diffusion des données en mode
différé via le MCDS. Avant la réforme de l’OMM, c’était la CMOM qui approuvait le dispositif de
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gouvernance de la SOT et du DBCP. Dans le contexte de la nouvelle structure de l’OMM, il est
recommandé d’instaurer les processus d’approbation de la gouvernance indiqués dans le
tableau 2 ci-dessous. Toutes les autres relations fonctionnelles du DBCP et de la SOT seront
présentées en détail lors de la deuxième session de l’INFCOM.
Tableau 2: Relations fonctionnelles concernant
la gouvernance du DBCP et de la SOT
Type d’activités

Approbation du mandat
du DBCP et de l’Équipe
pour les observations
de navire (SOT)

Nomination des chefs
de file du DBCP, de la
SOT et de ses groupes
subsidiaires
(Programme de navires
d’observation
bénévoles (VOS),
Groupe de mise en
œuvre du Programme
de navires occasionnels
(SOOPIP)).

Ancien organe
Organe de la
de la CMOM
nouvelle structure

Renseignements
complémentaires

CMOM

Groupe de
coordination des
observations
(OCG)

Le DBCP et la SOT, ainsi
que leurs organes
subsidiaires, fonctionnent
selon leur propre
gouvernance, et leurs
mandats sont examinés
périodiquement par les
groupes d’experts
correspondants. Toute
modification qu’il est
proposé d’apporter à ces
mandats est examinée
par l’OCG en vue de son
approbation par le Conseil
d’administration de
l’OCG.

CMOM

Les groupes
respectifs se
prononcent sur la
nomination des
chefs de file en
fonction des
mandats
approuvés.

Les nominations doivent
être communiquées au
Conseil d’administration
de l’OCG.

Décision 24 (INFCOM-1)
Recommandations du Groupe de coordination hydrologique
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
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 de la
présente décision et demande aux organes subsidiaires compétents d’agir en conséquence.
Voir l’annexe de la présente décision.
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_______
Justification de la décision:
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 (HCP) en tant que groupe de réflexion de
l’OMM sur l’hydrologie pour, entre autres, assurer la cohérence des activités de l’Organisation
relatives à l’eau.
Résolution 5 (EC-71) – Groupe de coordination hydrologique, aux termes de laquelle le Conseil
exécutif a approuvé le mandat du Groupe de coordination hydrologique ainsi que sa
composition, qui comprend les co-vice-présidents des commissions techniques ayant une
formation en hydrologie et le vice-président du Comité permanent des mesures, des
instruments et de la traçabilité.
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) – Principales initiatives dans le domaine de l’hydrologie, et a fait
des propositions sur leur mise en œuvre dans le cadre de la nouvelle structure de
gouvernance.

Annexe de la décision 24 (INFCOM-1)
Recommandations, décisions et mesures soumises pour examen
à l’INFCOM 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 l’INFCOM

1.1
Recommandation 3: Le Groupe de coordination hydrologique demande à la
vice-présidente du Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux données (SG-DIP),
avec le soutien du groupe ad hoc sur les aspects hydrologiques de la politique de l’OMM en
matière de données qu’elle dirige:
1)

De soutenir la finalisation de la rédaction de la résolution 42 (politique unifiée en matière
de données) et de son annexe relative à l’hydrologie, avant la session extraordinaire du
Congrès météorologique mondial de 2021;

2)

D’incorporer, avec l’appui de l’Équipe spéciale pour la révision du Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume III: Hydrologie, la définition et la liste des données essentielles et
supplémentaires, ainsi que toute autre modification requise par la résolution sur la
politique en matière de données, et mener un processus de consultation afin de
soumettre les modifications à l’Assemblée hydrologique lors du dix-neuvième Congrès
météorologique mondial prévu en 2023, par l’intermédiaire de l’INFCOM et de la
Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement (SERCOM);

3)

De travailler en étroite collaboration avec l’Initiative mondiale sur les données relatives à
l’eau (WWDI) (comité directeur, groupe d’amis) afin de préparer des documents sur la
valeur des données, énumérer les cas d’utilisation et identifier les mécanismes de
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financement possibles pour la surveillance des ressources en eau et d’autres activités de
sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la nouvelle résolution sur l’échange des
données;
4)

D’envisager d’inclure des représentants des commissions des bassins hydrographiques
dans le groupe ad hoc sur les aspects hydrologiques de la politique de l’OMM en matière
de données.

1.2
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 qui sera soumise aux sessions de la SERCOM (SERCOM-1(II)) et de
l’INFCOM (INFCOM-1(III)), 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).
1.3
Recommandation 5: Le Groupe de coordination hydrologique invite instamment le
SC-ON, avec la contribution du JET-HYDMON et en étroite coordination avec le SC-IMT pour les
centres du Système d’information de l’OMM, à évaluer l’évolution des rôles des centres
mondiaux de données hydrologiques de l’OMM, en tenant compte de la mise en œuvre du
Système d’observation hydrologique de l’OMM et du Système mondial OMM d’évaluation et de
prévision hydrologiques (HydroSOS).
1.4
Recommandation 6: Le Groupe de coordination hydrologique demande au
JET-HYDMON, en collaboration avec le SC-MINT et l’Équipe d’experts pour les mesures de
surface et sous la surface (ET-SSM), de commencer à élaborer le projet d’annexe 2 – Manuel
sur l’hydrométrie, selon l’approche en deux étapes suivantes:
1)

Compiler les annexes I à XII existantes (représentant les normes ISO, remplacées
aujourd’hui par des versions actualisées);

2)

Obtenir l’accord de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour utiliser la
version actuelle des normes pour le Manuel; ou

3)

Élaborer un manuel sur la base du matériel réglementaire/d’orientation déjà élaboré par
l’OMM (par exemple le Guide des pratiques hydrologiques ou le Manual on Stream
Gauging) ou par les Services hydrologiques nationaux (SHN) des Membres et faire
uniquement référence à la norme ISO pertinente.

1.5
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.
1.6
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 de l’HydroSOS.
1.7
Recommandation 11: Le Groupe de coordination hydrologique recommande que les
avantages potentiels issus de l’amélioration du réseau mondial d’observation hydrologique
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visant à fournir des informations sur l’état actuel de l’HydroSOS soient pris en compte dans le
cadre du développement futur du Réseau d’observation de base mondial (ROBM), soutenu par
le Mécanisme de financement des observations systématiques (SOFF).
1.8
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 l’outil d’évaluation dynamique des ressources en
eau (DWAT) et d’autres outils) en coopération avec le SC-ESMP et le JET-HYDMON.
2.

Décisions adoptées par le Groupe de coordination hydrologique à sa
deuxième réunion qui concernent l’INFCOM

2.1
Décision 11 (HydroSOS): Le Groupe de coordination hydrologique doit se concerter
avec le JET-HYDMON de l’INFCOM pour étudier les options relatives à la mise en place d’une
équipe chargée d’élaborer les normes et les lignes directrices requises et de formuler les
besoins en infrastructures en vue de soutenir une mise en œuvre au niveau régional après le
Congrès extraordinaire de 2021.
3.

Mesures proposées par l’Équipe spéciale pour la révision du Règlement
technique (OMM-Nº 49), Volume III: Hydrologie

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 5: Examiner et réviser les dispositions relatives aux identifiants des stations
hydrologiques.

Décision 25 (INFCOM-1)
Égalité hommes-femmes et participation élargie des femmes
aux travaux de la Commission des infrastructures
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information,
réaffirmant l’objectif de parvenir en son sein à l’égalité entre les hommes et les femmes, à une
représentation équilibrée des zones géographiques et des domaines de compétence et à la création
d’infrastructures et de services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et connexes qui
aident à mieux tenir compte des besoins particuliers et des conditions socio-économiques
différentes des hommes et des femmes, décide d’établir la fonction de correspondant de l’INFCOM
pour la représentation équilibrée des femmes et des hommes, avec la collaboration et l’appui de
son Groupe de gestion et en étroite concertation avec la correspondante de la Commission des
services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM)
pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes:
1)

Faciliter et suivre la mise en œuvre du Plan d’action de l’OMM pour l’égalité
hommes-femmes au sein de l’INFCOM, en particulier les mesures prioritaires pour la
période 2020-2023 définies par le Dix-huitième Congrès météorologique mondial;

234

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

2)

Faire mieux connaître l’apport irremplaçable et les réalisations exceptionnelles des
femmes au sein de l’INFCOM par la publication régulière d’articles dans le Bulletin de
l’OMM et dans MétéoMonde, ainsi que par d’autres moyens de communication en ligne,
de sorte à encourager les jeunes femmes scientifiques qui œuvrent dans le domaine;

3)

Élaborer des stratégies pour supprimer les obstacles et encourager une participation
égale des femmes aux travaux de l’INFCOM, grâce à des mesures pratiques qui tiennent
compte de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, mettent en valeur des
modèles identificatoires et les enseignements de la pandémie de COVID-19 et,
globalement, encouragent les bonnes pratiques en matière d’équilibre hommes-femmes,
qui font avancer l’égalité entre les sexes et les capacités d’action des femmes, ont des
résultats attestés par des éléments quantitatifs et/ou qualitatifs et peuvent être adaptés
avec succès et reproduits ailleurs;

4)

Créer, tenir à jour et étendre progressivement un réseau d’expertes qui œuvrent dans tous
les domaines de compétence de l’INFCOM, en s’employant à faciliter la mise en commun
des meilleures pratiques des Membres qui utilisent avec succès les programmes
d’enseignement de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques pour
s’assurer les ressources humaines de demain et pour garantir que les concepteurs et les
utilisateurs des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques fournis par
l’OMM et par ses Membres profitent à l’ensemble de la communauté, sachant que les
femmes et les hommes ne sont pas affectés de la même manière par le temps et le climat;

5)

Veiller, par le biais des activités et des travaux de l’INFCOM, à développer plus avant les
capacités des femmes, y compris en facilitant et en encourageant l’organisation de
conférences, d’ateliers, de forums et d’événements régionaux et sous-régionaux sur
l’égalité entre les sexes, dans le but de permettre et d’accroître la participation aux
observations, aux infrastructures et aux systèmes d’information, ainsi qu’en consolidant
la place des femmes en tant que scientifiques, technologues et utilisatrices des services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques, de manière à étendre leur rôle dans
la prise de décisions et la formulation de politiques sur le temps et le climat;

6)

Promouvoir et suivre la production d’infrastructures et de services météorologiques,
hydrologiques, climatologiques et environnementaux de base qui tiennent compte de la
situation spécifique des femmes et des hommes, en se concertant au besoin avec
d’autres organes du système des Nations Unies sur les moyens d’assurer une plus large
participation et une meilleure compréhension des besoins des utilisateurs, sachant que
les femmes peuvent obtenir des informations utiles d’une façon qui leur est propre et
qu’elles ont des besoins particuliers et un accès différent aux ressources en raison de la
division du travail fondée sur le sexe, des formes de mobilité et des comportements
socialement acceptables;

7)

Établir régulièrement des statistiques, des analyses et des rapports sur l’intégration de
l’égalité hommes-femmes au sein de l’INFCOM, en vue d’orienter la mise en œuvre
relativement aux objectifs arrêtés par l’OMM;

8)

Promouvoir une meilleure représentation régionale des femmes et garantir l’égalité des
chances à ces dernières s’agissant des postes de direction au sein de l’INFCOM.

_______
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. Les deux commissions
techniques doivent harmoniser leurs vues et approches quant à l’action qu’elles engageront
afin de donner suite au Plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes; la
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présente décision est conforme à la décision 13 (SERCOM-1) – Égalité entre les hommes et les
femmes et autonomisation des femmes.
Le Groupe de gestion de l’INFCOM 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 mise en place des infrastructures de base. Il a
également constaté que les femmes sont sous-représentées dans les structures de travail de
l’INFCOM. Il convient d’accroître la participation des femmes, notamment pour atteindre
l’objectif de 40 % fixé par l’OMM.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES
AU COURS DE LA SESSION
RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DU DEUXIÈME VOLET
DE LA SESSION
Recommandation 1 (INFCOM-1)
Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (2020–2023)
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 1 (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM, la résolution 37 (Cg-18) –
Passage du WIGOS au stade opérationnel à compter de 2020, la résolution 38 (Cg-18) –
Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040, la résolution 47 (Cg-18) – Observations
océaniques à l’appui de la prévision du système Terre et soutien de l’OMM à la stratégie
relative au Système mondial d’observation de l’océan à l’horizon 2030 notamment en ce qui
concerne le Système d’observation du Pacifique tropical à l’horizon 2020, et la résolution 50
(Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère,
Rappelant que les observations forment l’une des bases indispensables de tous les produits et
services que les Membres de l’OMM procurent dans le domaine du temps, du climat et de l’eau,
Notant que, dans son Plan stratégique pour la période 2020–2023 (OMM-N° 1225), l’OMM a
clairement établi que son deuxième but à long terme consisterait à améliorer les observations
et les prévisions relatives au système terrestre, en affermissant les bases techniques pour
l’avenir,
Notant en outre que les observations mondiales du système terrestre aideront à répondre à
l’obligation d’étendre les capacités de prévision sans discontinuité, de l’échelle de la prévision
immédiate du temps à l’échelle climatologique, selon une approche de modélisation unifiée,
Ayant examiné le projet de Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2020–2023) figurant à l’annexe du
projet de résolution X/X (EC-73),
Approuve le projet actuel de Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2020–2023) (ci-après dénommé «Plan»)
tel qu’il figure dans l’annexe de la présente recommandation;
Invite les commissions techniques et les conseils régionaux à contribuer au besoin à la
rédaction de la version définitive du projet de Plan;
Invite les organisations internationales partenaires à transmettre leurs observations au besoin;
Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour finaliser le projet de Plan
en vue de le soumettre à l’approbation du Conseil exécutif à sa soixante-treizième session;
Prie en outre le Secrétaire général de définir le meilleur moyen d’aider les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à appliquer les principes du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et à faire participer les divers
fournisseurs nationaux de données d’observation et de prêter assistance aux Membres pour
promouvoir les principes du WIGOS et les avantages des partenariats au niveau national;

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

237

Recommande au Conseil exécutif d’approuver le projet de résolution qui figure dans l’annexe
de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 1 (INFCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (2020–2023)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 1 (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM, la résolution 37 (Cg-18) –
Passage du WIGOS au stade opérationnel à compter de 2020, la résolution 38 (Cg-18) –
Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040, la résolution 47 (Cg-18) – Observations
océaniques à l’appui de la prévision du système Terre et soutien de l’OMM à la stratégie
relative au Système mondial d’observation de l’océan à l’horizon 2030 notamment en ce qui
concerne le Système d’observation du Pacifique tropical à l’horizon 2020, et la résolution 50
(Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère,
Notant la recommandation 1 (INFCOM-1) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2020–2023),
Adopte le Plan relatif au début de la phase opérationnelle du WIGOS (2020-2023), tel qu’il
figure dans l’annexe de la présente résolution 1;
Prie les Membres, les conseils régionaux et les commissions techniques d’organiser leurs
activités de façon à atteindre les objectifs du WIGOS et les résultats associés qui sont
présentés dans le Plan;
Prie en outre les Membres de continuer à fournir des ressources, notamment en contribuant
au Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS et/ou en détachant des experts, afin de soutenir
la mise en œuvre du Système;
Demande à la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(INFCOM), d’assurer la direction technique des activités opérationnelles du WIGOS;
Demande en outre à l’INFCOM d’examiner régulièrement le Plan, de suivre son exécution, de
communiquer au Conseil exécutif les progrès accomplis à cet égard et de présenter un rapport
au Dix-neuvième Congrès météorologique mondial;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter l’assistance voulue et l’appui du Secrétariat aux Membres et aux conseils
régionaux, plus spécialement aux pays en développement et aux pays les moins avancés,
afin que le développement du WIGOS se poursuive pendant la phase opérationnelle, dans
la limite des ressources disponibles;

2)

D’envisager d’allouer des ressources provenant du budget ordinaire pour assurer la
poursuite du développement des outils techniques du WIGOS;

1

Le Plan relatif au début de la phase opérationnelle du WIGOS (2020–2023) sera parachevé pour être soumis au
Conseil exécutif à sa soixante-treizième session conformément à la recommandation 1 (INFCOM-1).
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3)

D’encourager les Membres à fournir les ressources nécessaires au développement des
outils techniques de WIGOS;

4)

De commencer à planifier les activités requises sur le long terme, y compris l’affectation
des ressources nécessaires, en vue de mettre au point les outils du WIGOS dans toutes
les langues officielles de l’OMM et d’assurer la viabilité opérationnelle de ces outils;

Invite les partenaires à participer aux activités de mise en œuvre indiquées dans le Plan.
__________
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (EC-68).

Annexe du projet de résolution X/X (EC-73)

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION
DE L’OMM (WIGOS)

PLAN RELATIF AU DÉBUT DE LA PHASE OPÉRATIONNELLE DU WIGOS
(2020–2023)
(Ver. 30.09.2020)
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RÉSUMÉ
Le présent document expose les objectifs arrêtés pour le début de la phase opérationnelle du
WIGOS et les principales activités qui en résulteront pendant la dix-huitième période financière
de l’OMM (2020–2023). Le Plan a été élaboré conformément à la résolution 37 (Cg-18) –
Passage du WIGOS au stade opérationnel à compter de 2020, et la résolution 38 (Cg-18) –
Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040.
Il présente les capacités initiales du WIGOS qui devront être en place en 2020 et les mesures
qui seront prises pour continuer à développer le Système jusqu’en 2023. Ces activités se
répartissent en six grands domaines prioritaires:
1)

La mise en œuvre du Système à l’échelon national, ce qui inclut le développement des
capacités, la création de partenariats et l’intégration des systèmes d’observation au profit
de tous les domaines d’application;

2)

La promotion du respect des règles techniques visant le WIGOS;

3)

La mise en place du Réseau d’observation de base mondial et des réseaux d’observation
de base régionaux;

4)

L’entrée en service du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS;

5)

L’entrée en service des centres régionaux du WIGOS;

6)

La poursuite du développement des bases de données de l’outil d’analyse de la capacité
des systèmes d’observation (OSCAR).
__________
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INTRODUCTION

Concordant avec l’objectif 2.1 du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2020–2023
(OMM-N° 1225), à savoir «optimiser l’acquisition des données d’observation du système terrestre
par le biais du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)», le
présent Plan donne suite aux résolutions 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade opérationnel
à compter de 2020, et 38 (Cg-18) – Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040.
Le Plan prend en compte les six domaines prioritaires fixés par le Congrès et met en lumière
l’approche de l’OMM axée sur le système terrestre et les méthodes permettant d’intégrer les
observations de tous les aspects du système terrestre pour les rendre utiles aux domaines
d’application de l’OMM; ainsi permettra-t-il aux Membres de l’OMM de fournir des services
conformément au mandat de l’OMM et le plus efficacement possible 1.
Dans l’optique du système terrestre, le WIGOS gère les mesures effectuées dans tous les
domaines physiques par un éventail de systèmes d’observation au sol et dans l’espace. Divers
acteurs acquièrent ces données dans le but de constituer un ensemble composite et intégré
d’observations qui soit accessible à de nombreux utilisateurs et qui convienne à une multitude
d’applications visant les services et la science.
2.

SITUATION À L’ISSUE DE LA PHASE PRÉOPÉRATIONNELLE

Voici une description succincte de la situation en décembre 2019, au moment où s’est achevée
la phase préopérationnelle du WIGOS:
2.1

Mise en œuvre du WIGOS à l’échelon national

Pratiquement tous les Membres ont été sensibilisés au concept du WIGOS et aux détails des
systèmes techniques, grâce aux ateliers organisés par le Secrétariat de l’OMM dans toutes les
Régions. Dans leur majorité, les Membres ont utilisé, de manière plus ou moins régulière, la
base de données OSCAR-Surface pour gérer leurs systèmes d’observation en surface 2. Un petit
nombre de pays ont dressé et adopté un plan national de mise en œuvre du WIGOS. Dans les
pays, la mise en œuvre devrait s’accélérer nettement lorsque les centres régionaux du WIGOS
seront pleinement opérationnels et lorsque les plans nationaux de mise en œuvre auront été
définis et approuvés.
Le WIGOS permet en l’encourageant l’inclusion de données provenant d’autres acteurs, dont
les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les instituts de recherche, les
réseaux de bénévoles, les membres du secteur privé et les particuliers. Ceux-ci procèdent
déjà, on le sait, à des mesures intéressantes de paramètres du système terrestre, dont
l’intégration dans les systèmes d’observation de l’OMM a été empêchée par l’absence de cadre
et par plusieurs obstacles techniques. Le WIGOS offre aujourd’hui le cadre et les outils
nécessaires pour intégrer ces observations, ce qui permet de mieux servir les intérêts
nationaux et mondiaux.
Voir au point 5.1 comment le Plan intègre la mise en œuvre du WIGOS à l’échelon national; et
se référer à https://community.wmo.int/implementation-examples.
2.2

Textes réglementaires et documents d’orientation relatifs au WIGOS

Le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) a
été modifié, en particulier la norme relative aux métadonnées du WIGOS et la description de la
1

Voir la liste des domaines d’application avec les déclarations d’orientation correspondantes

2

https://oscar.wmo.int/surface
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Veille mondiale de la cryosphère (VMC). Un grand nombre de dispositions ont été ajoutées, qui
décrivent une série de réseaux d’observation de base régionaux destinés à un éventail de
domaines d’application à l’échelle mondiale, régionale et sous-régionale, et un Réseau
d’observation de base mondial destiné spécialement à la prévision numérique du temps (PNT)
et à l’analyse du climat à l’échelle du globe. Un projet d’amendement au Manuel, concernant
spécifiquement les dispositions relatives au Réseau d’observation de base mondial (ROBM) et
aux identifiants de station du WIGOS, est en cours d’élaboration.
Quant au Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1165), de nouveaux textes viennent sans cesse l’enrichir. Un projet de mise à jour du
Guide à l’appui de la mise en œuvre des dispositions relatives au ROBM et aux identifiants de
station du WIGOS est en cours d’élaboration.
2.3

Bases de données de l’outil d’analyse de la capacité des systèmes
d’observation (OSCAR)

La base de données OSCAR-Besoins a été modifiée et actualisée de sorte à inclure l’ensemble
des quatorze domaines d’application actuellement reconnus 3. Les travaux visant à y compléter
et à y mettre à jour les besoins concrets des utilisateurs en matière d’observations se
poursuivent.
La version 2.0 de la base de données OSCAR-Espace est couramment employée par les
agences spatiales et les utilisateurs depuis son entrée en service.
La base de données OSCAR-Surface, en service depuis 2016, procure des métadonnées bien
plus complètes sur beaucoup plus de stations que le Volume A de la publication OMM-N° 9
qu’elle a remplacé.
L’accès à ces bases de données est proposé à l’adresse https://oscar.wmo.int.
Il y a lieu maintenant de mettre en œuvre la stratégie établie pour l’évolution à long terme de
la plate-forme OSCAR et le maintien de l’infrastructure informatique comme du contenu (voir
le point 5.6).
2.4

Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS

Le principe du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS (SCQDW) est bien
avancé. Un projet pilote appliquant les capacités de contrôle des centres mondiaux de
prévision numérique à la composante de surface du Système mondial d’observation a été
exécuté; le passage au stade préopérationnel a débuté, le projet ayant démontré l’utilité d’un
tel système.
Se reporter au point 5.4 au sujet de l’évolution du SCQDW dans le cadre du Plan.
L’outil Web du SCQDW a été lancé dans sa première version opérationnelle le 17 mars 2020 (la
version pré-opérationnelle avait été publiée le 3 décembre 2019). Depuis, l’outil Web du
SCQDW a évolué avec les nouvelles versions 1.1 lancée en avril 2020 et 1.2 lancée en juillet
2020, offrant des fonctionnalités supplémentaires. Les résultats du contrôle du SMOC lié aux
réseaux de stations d’observation du climat en surface et en altitude, devraient être intégrés
dans l’outil Web du SCQDW avant la fin de l’année 2020. L’intégration d’autres composantes
d’observation du WIGOS sera examinée et effectuée progressivement.

3

https://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements
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Centres régionaux du WIGOS

Région I: Au début de 2020, le Kenya et la Tanzanie ont créé un réseau de deux centres
régionaux du WIGOS (CRW) dont le fonctionnement en mode pilote se met progressivement
en place. Ces centres couvrent la sous-région d’Afrique de l’Est, les deux pays se partageant
les fonctions obligatoires. En outre, l’Afrique du Sud est en train de mettre en place un CRW
pour les pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC); et le Maroc a
indiqué qu’il souhaitait créer un CRW pour l’Afrique de l’Ouest, et éventuellement pour d’autres
pays.
Région II: Des centres régionaux du WIGOS fonctionnant en mode pilote pour la Région ont
été mis en place par la Chine et le Japon, la coordination des opérations entre les deux pays
étant en cours de discussion. D’autres Membres ont exprimé le souhait de créer des CRW dans
la Région II, comme l’Arabie Saoudite pour les pays du Conseil de coopération des
États arabes du Golfe (CCG), la Russie pour les pays russophones et l’Inde.
Région III: À sa dix-septième session, le Conseil régional III a approuvé la création d’un
centre régional du WIGOS virtuel, le Brésil et l’Argentine devant en assurer les fonctions
réparties, avec l’aide d’un comité de coordination. Ce centre a commencé à être
progressivement mis en marche au début de l’année 2020.
Région IV: Au début de 2020, le Groupe de gestion a soutenu l’idée de mettre en place un
réseau de CRW dans la Région. Des discussions, auxquelles participent divers Membres et
organisations de la Région (États-Unis d’Amérique, Canada, Costa Rica, Trinidad & Tobago et
l’Organisation météorologique des Caraïbes), sont en cours à ce sujet afin de s’entendre sur la
répartition des fonctions et des responsabilités et d’élaborer un plan de mise en œuvre des
CRW pour la Région IV.
Région V: À sa dix-septième session, le Conseil régional V a adopté le modèle conceptuel d’un
centre régional du WIGOS réparti dans la Région. Des discussions, auxquelles participent
l’Indonésie, Singapour et Fidji (Membres qui ont soumis des candidatures individuelles), et
l’Australie, qui a exprimé son souhait de participer, sont en cours en vue d’établir un réseau de
CRW et de s’entendre sur la répartition des fonctions et des responsabilités et convenir d’un
plan de mise en œuvre.
Région VI: Un centre régional du WIGOS opérant en mode pilote, basé sur l’infrastructure
d’EUMETNET (Allemagne, Royaume-Uni), a été approuvé par le Conseil régional VI au cours de
sa session, avec une fonctionnalité partielle pour la Région. Des discussions doivent avoir lieu
avec d’autres Membres intéressés de la Région VI (Russie, Turquie, Italie, Croatie) pour
planifier et convenir de la manière d’établir des CRW supplémentaires afin de remplir
pleinement les fonctions obligatoires sur l’ensemble de la Région.
La création de CRW en Antarctique en est à un stade préliminaire, et des discussions
informelles sont en cours.
Se reporter au point 5.5 dans lequel est présenté le développement du réseau de CRW dans le
cadre du Plan.
2.6

Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040

Le Dix-huitième Congrès a adopté les Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040 dans sa
résolution 38 (Cg-18). Ces perspectives présentent un scénario probable illustrant la manière
dont les besoins des utilisateurs en données d’observation sont susceptibles d’évoluer au cours
des deux prochaines décennies, ainsi que des conceptions, certes ambitieuses, mais réalisables
sur le plan technique et économique, d’un système intégré d’observation capable d’y répondre.
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Elles proposent des objectifs de haut niveau devant guider l’évolution du WIGOS au cours des
décennies à venir. On y prévoit un cadre WIGOS pleinement développé et mis en œuvre sur
lequel pourrait s’appuyer l’ensemble des activités de l’OMM et de ses Membres dans les
domaines généraux du temps, du climat et de l’eau ainsi que dans les applications
environnementales connexes.
Il est possible de consulter ces perspectives sur le site Web de l’OMM à l’adresse
https://community.wmo.int/vision2040.
Se reporter au point 5.7 dans lequel il est question de la façon dont le Plan prend en compte,
au cours de la période allant de 2020 à 2023, les Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040.
3.

DOMAINES PRIORITAIRES DU WIGOS POUR LA PÉRIODE FINANCIÈRE
2020–2023

Le Plan a été élaboré conformément à la résolutions 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade
opérationnel à compter de 2020, et la résolution 38 (Cg-18) – Perspectives pour le WIGOS à
l’horizon 2040.
Le Plan oriente le développement et le début de l’exploitation du WIGOS pendant les quatre
prochaines années, à l’échelon mondial et régional; il aide à fixer les priorités et à définir les
cibles, tout en servant aux Membres de référence pour préparer leur plan national de mise en
œuvre.
Les activités de développement menées à bien pendant la phase préopérationnelle (2016–
2019) ont conduit le WIGOS à un degré de maturité tel que la phase opérationnelle pourra
débuter en 2020. Il faudra néanmoins combler d’importantes lacunes sur le plan des capacités,
notamment dans le domaine de l’observation de l’océan, et régler d’autres problèmes pendant
cette période afin que le Système serve au mieux tous les domaines d’application de l’OMM et
aide les Membres à bénéficier pleinement des partenariats.
Le développement du WIGOS se prolongera donc pendant la dix-huitième période financière
(2020–2023), consolidant et complétant les capacités mises en place pendant la phase
préopérationnelle.
Les priorités du WIGOS pour cette période sont:
1)

La mise en œuvre du Système à l’échelon national, ce qui inclut le développement
des capacités, la création de partenariats et l’intégration des systèmes
d’observation au profit de tous les domaines d’application;

2)

La promotion du respect des règles techniques visant le WIGOS;

3)

La mise en place du Réseau d’observation de base mondial et des réseaux
d’observation de base régionaux;

4)

L’entrée en service du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS;

5)

L’entrée en service des centres régionaux du WIGOS;

6)

La poursuite du développement des bases de données de l’outil d’analyse de la
capacité des systèmes d’observation (OSCAR).

Un haut degré de priorité sera accordé aux activités qui aideront les Membres à dresser et à
exécuter leur plan national de mise en œuvre, avec une attention particulière accordée aux
pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires
en développement dont les besoins sont les plus pressants.
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Au sujet de la gestion du cycle de vie des données, il est fondamental que les diverses
institutions compétentes en météorologie, en climatologie, en hydrologie et dans d’autres
domaines environnementaux connexes ainsi que les organisations partenaires adoptent des
méthodes éprouvées et de bons principes et qu’elles se dotent de solides capacités en la
matière. C’est ainsi que les Membres seront en mesure de gérer leurs observations et données
de façon efficace et rationnelle, d’en extraire l’information utile à la production des services
qu’ils procurent et d’intégrer les observations et données issues de diverses plates-formes et
de sources externes (tels les milieux universitaires, le secteur privé et d’autres tiers).
Les orientations générales données par la Commission des infrastructures et l’appui procuré
par le Secrétariat revêtiront une grande importance. Pendant la phase opérationnelle, les
SMHN, agissant de conserve avec des partenaires nationaux, seront appelés à intervenir
davantage, compte tenu de la mise en œuvre du Système à l’échelon national, et à exercer,
grâce au cadre offert par le WIGOS, un rôle pilote dans l’acquisition et la gestion des
observations météorologiques, climatologiques, hydrologiques, océanographiques et
environnementales à l’échelle nationale. Ils joueront donc un rôle décisif sur le plan national,
en renforçant leurs propres systèmes d’observation conformément aux dispositions du
Règlement technique (OMM-N° 49) ainsi qu’en créant des partenariats et guidant les activités
à l’échelon national; pour cela, ils mettront à profit l’expérience qu’ils ont accumulée dans
l’acquisition, le traitement et la diffusion des données d’observation destinées à la prévision et
à la surveillance de l’environnement.
4.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS CLÉS

Les activités prévues pendant la dix-huitième période financière (2020-2023) visent i) la mise
sur pied des principaux réseaux relevant du WIGOS, soit le Réseau d’observation de base
mondial (ROBM) et les réseaux d’observation de base régionaux (ROBR), ii) l’affinement des
outils techniques afin que le Système soutienne tous les domaines d’application officiels de
l’OMM et iii) la consolidation de la mise en œuvre du Système à l’échelon national et des
mécanismes d’appui associés à l’échelle régionale.
Les deux critères qui suivent permettent de décrire l’état de développement que devrait avoir
atteint le WIGOS en 2023, lorsque prendra fin la dix-huitième période financière de l’OMM:
Réalisations attendues: Quels éléments doivent être achevés et quelles fonctions sont
nécessaires sur le plan de l’exploitation; et
Résultats escomptés: Quelle incidence devrait avoir le WIGOS et, plus précisément, quels
avantages devraient en découler pour les Membres?
4.1

Réalisations attendues

La mise en œuvre du cadre du WIGOS à l’échelon mondial, régional et national sera achevée
d’ici à la fin de la période financière 2020–2023, comme suit:
•

Les Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040 auront été prises en compte, ce
qui signifie qu’une évolution progressive des systèmes mondiaux d’observation en
application de ces perspectives aura tenu compte des besoins des utilisateurs, des
techniques et des priorités qui apparaissent et évoluent, et concordera avec
l’approche de l’OMM axée sur le système terrestre et les exigences de la
surveillance du système terrestre et du Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) sans discontinuité;

•

Le ROBM sera entré en service;

•

Le ROBR sera entré en service dans toutes les Régions;
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•

L’exploitation du Réseau d’observation en surface pour le SMOC (GSN), du Réseau
d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) et du Réseau aérologique de
référence du SMOC (GRUAN) sera poursuivie, ce qui permettra de mieux encadrer
et appuyer les réseaux ROBM et ROBR selon le principe de réseaux à plusieurs
niveaux;

•

Un réseau de référence pilote du Système mondial d’observation du climat (SMOC)
sera la composante de référence pour les observations en surface du WIGOS qui
est constitué sous la forme d’un réseau à plusieurs niveaux;

•

La composante de la Veille mondiale de la cryosphère consacrée à l’observation
sera pleinement intégrée dans le WIGOS, avec des stations d’observation en
surface enregistrées dans OSCAR ainsi qu’un fonctionnement conforme aux normes
et textes réglementaires du WIGOS, s’appuyant sur un mode adéquat de
vérification de cette conformité et l’intégration des exigences propres à
l’observation de la cryosphère;

•

Les systèmes d’observation de l’océan seront intégrés au WIGOS, à commencer par
les variables océaniques essentielles du GOOS qui répondent aux besoins de la
prévision numérique des phénomènes météorologiques à fort impact,
conformément à la stratégie relative à la mise en œuvre du GOOS à l’horizon 2030
et à sa feuille de route, et au cadre d’observation des océans (FOO);

•

Des normes concernant l’assimilation des données d’observation dans les modèles
du système terrestre, y compris l’assimilation couplée des données océaniques,
auront été établies et adoptées par une large majorité des Membres 4;

•

Les centres régionaux du WIGOS seront établis et opérationnels dans chaque
Région et le rattachement de chaque Membre à un centre sera effectif;

•

Les plans nationaux de mise en œuvre du WIGOS auront été adoptés ou approuvés
par une large majorité des Membres;

•

Un mécanisme national de gouvernance du WIGOS aura été établi par une large
majorité des Membres;

•

Des accords nationaux de partenariat visant le WIGOS auront été signés et seront
utilisés par une large majorité des Membres au profit de l’intégration et de
l’échange libre des observations entre tous les systèmes d’observation qui
composent le Système (OMM et partenaires);

•

Au sujet des indicatifs de stations du WIGOS, les problèmes techniques auront été
résolus et un nouveau système aura été adopté; le principe d’attribution des
indicatifs aura été établi, adopté et mis en place par les Membres et les partenaires
agréés;

•

Dans le domaine de la climatologie, les exigences et les besoins définis par le SMOC
auront été intégrés dans les textes réglementaires du WIGOS et dans les processus
d’étude continue des besoins;

•

Le SCQDW sera pleinement opérationnel pour toutes les composantes essentielles
en temps réel du Système mondial d’observation (SMO) et pour ses composantes
climatologiques fonctionnant en différé, définies par le SMOC; les procédures
nationales destinées à régler les problèmes et les incidents signalés par le SCQDW

Par «large majorité des Membres», on entend ici plus de 75 % des Membres de l’OMM.
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seront en place; le SCQDW s’appliquera, au moins sous la forme de projets pilotes,
à diverses composantes du WIGOS;
•

Toutes les composantes (bases de données) de la plate-forme OSCAR seront
pleinement opérationnelles et tenues à jour; les métadonnées seront régulièrement
actualisées par une large majorité des Membres4; un outil (ou une fonction) d’aide
à l’analyse des lacunes aura été mis en place;

•

Le processus de collecte des métadonnées historiques pour diverses composantes
du WIGOS sera installé, de telle sorte qu’il fonctionnera à titre expérimental pour
toute une gamme de variables climatologiques essentielles;

•

Le Programme de collaboration AMDAR OMM-IATA (WICAP) aura été établi à
l’échelle mondiale et régionale, y compris les centres régionaux et mondiaux
indispensables à son bon fonctionnement.

4.2

Résultats escomptés

Les activités décrites dans le présent document permettront d’atteindre les résultats
escomptés suivants:
•

Renforcement de la fourniture par le WIGOS d’observations utiles à toutes les
priorités, tous les programmes et tous les domaines d’application de l’OMM; le
WIGOS procurera aussi des orientations aux Membres sur la façon de faire évoluer
leurs systèmes d’observation en conformité avec les Perspectives pour le WIGOS à
l’horizon 2040;

•

Renforcement de la fourniture et de la diffusion en temps réel des observations
essentielles provenant de tous les domaines pertinents, pour répondre aux
exigences qui auront été précisées pour les besoins de la modélisation
opérationnelle du système terrestre;

•

Notoriété et rôle accrus des SMHN dans leur pays, à titre de partenaires qui
contribuent aux observations et en assurent l’intégration;

•

Augmentation de l’intégration et de l’échange libre des observations émanant de
diverses sources (SMHN et autres organisations gouvernementales ou non
gouvernementales, instituts de recherche, réseaux bénévoles, secteur privé, etc.)
par-delà les frontières nationales et régionales à l’appui d’une amélioration de la
prestation des services par les Membres;

•

Capacité étendue de cerner et de combler les lacunes dans les systèmes
d’observation mondiaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux relativement aux
besoins des utilisateurs, aux questions à étudier, etc.;

•

Coopération intensifiée avec les partenaires à l’échelon national et régional;

•

Amélioration de la couverture mondiale de la composante d’observation de surface
de la Veille mondiale de la cryosphère, dans le cadre du WIGOS;

•

Meilleur respect des dispositions du Règlement technique (OMM-N° 49);

•

Capacités humaines, institutionnelles et techniques renforcées, au sein de tous les
Membres de l’OMM, en matière de planification, de mise en œuvre et de
fonctionnement du WIGOS;
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•

Disponibilité et qualité accrues des données d’observation du WIGOS et des
métadonnées correspondantes;

•

Système d’observation AMDAR (retransmission des données météorologiques
d’aéronefs) à la fois amélioré et élargi à l’appui des réseaux ROBR et ROBM.
ACTIVITÉS

On planifie actuellement un certain nombre d’activités pour la période 2020–2023 afin
d’atteindre les objectifs fixés dans les six domaines prioritaires de la phase opérationnelle du
WIGOS décrits à la section 3.
5.1

Mise en œuvre du WIGOS à l’échelon national

Il faudra donner tout spécialement la priorité aux activités destinées à aider les Membres à
évaluer dans quelle mesure leurs systèmes et réseaux d’observation sont aptes à fournir
durablement des données essentielles d’observation en surface qui répondent aux normes de
l’OMM, notamment en matière d’échange international, et à cerner les lacunes relativement
aux besoins et exigences des utilisateurs; à les aider aussi à évaluer dans quelle mesure ils
respectent en la matière les normes qui figurent dans le Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I, partie I et dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1160); et, dans la même logique, à les aider à mettre sur pied un projet
visant à mettre en œuvre le WIGOS à l’échelon national.
Il faudra mettre l’accent sur les pays les moins avancés, les pays en développement sans
littoral et les petits États insulaires en développement dont les besoins sont les plus pressants.
En outre, un degré élevé de priorité sera accordé au renforcement des capacités de ces pays,
qui recevront des indications sur les meilleures pratiques et procédures à suivre pour intégrer
des stations météorologiques automatiques dans leurs réseaux d’observation. Voir aussi le
point 10.3.
Les SMHN, dans leur rôle qui consiste dans leur pays à contribuer aux observations et à en
assurer l’intégration, iront au-devant de leurs partenaires nationaux, notamment d’autres
organisations gouvernementales ou non gouvernementales, des instituts de recherche, des
réseaux bénévoles et le secteur privé, pour élaborer avec eux des ententes ou actualiser celles
qui les lient déjà, dans des formes adaptées (protocoles d’accord, contrats ou autres) qui
énoncent les avantages du partenariat et décrivent les rôles et les responsabilités de chacun.
Voir la section 7 pour obtenir de plus amples détails.
5.2

Promotion du respect des règles techniques visant le WIGOS

Le respect par les Membres des règles techniques s’appliquant au WIGOS, dont la liste figure cidessus au point 5.1, sera évalué principalement à l’aide des indicateurs et des critères relatifs à
l’état de préparation à la mise en œuvre du WIGOS que l’on révisera et perfectionnera en se
basant sur ceux initialement approuvés par le Conseil exécutif aux termes de sa décision 31
(EC-69) – Indicateurs de suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM à l’échelon national, pour lesquels un outil
en ligne a été mis au point qui fournit des résultats pour certaines dates, notamment le 1er juin
2019 (voir le site Web) 5. Ces indicateurs et critères seront ensuite mis à jour pour améliorer
l’évaluation afin qu’elle reflète mieux la réalité quant au degré de préparation des Membres à la
mise en œuvre du WIGOS et à leur respect d’autres normes et recommandations propres au
WIGOS. Ce processus est lié aux indications fournies au point 5.1, puisqu’il mesurera les
progrès accomplis relativement à la mise en œuvre du WIGOS à l’échelon national.

5

https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/wigos-readiness.html
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Pour que l’outil d’évaluation de la mise en œuvre du WIGOS fonctionne, il faut réunir les
résultats fournis par d’autres outils connexes, principalement l’outil Web de suivi (5.4) du
SCQDW et les bases de données OSCAR (5.6). Les rapports et données statistiques qui seront
fournis par les centres régionaux du WIGOS, une fois qu’ils seront opérationnels, devront
également être pris en compte dans l’évaluation du respect par les Membres des règles
techniques s’appliquant au WIGOS, en particulier au sujet de la disponibilité et de la qualité
des données (surtout celles diffusées en temps quasi réel) et des métadonnées (dans la base
de données OSCAR-Surface).
Il conviendra de déterminer quels sont les centres compétents associés au WIGOS (à l’échelle
régionale et mondiale) et de créer un cadre pour évaluer leurs performances au regard du ou
des mandats qui les lient à l’OMM. Voir aussi les points 5.4 et 5.5.
5.3

Mise en place du Réseau d’observation de base mondial et des réseaux
d’observation de base régionaux

Par sa résolution 34 (Cg-18), le Dix-huitième Congrès a adopté le concept général de Réseau
d’observation de base mondial (ROBM), décrit dans l’annexe de cette résolution. En application
de ce concept, les Membres de l’OMM ont pour obligation de disposer d’un nombre minimal de
stations d’observation en surface qui doivent se conformer à un échange international des
données d’observation à l’appui de la prévision numérique du temps et de l’analyse du climat à
l’échelle du globe.
Le Congrès a demandé à la Commission des infrastructures (INFCOM) de rédiger les
dispositions du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160) visant la mise en place du Réseau d’observation de base mondial et de
soumettre celles-ci à l’approbation du Conseil exécutif à sa soixante-douzième session. Le
Congrès a aussi demandé à la Commission des infrastructures: i) d’élaborer une proposition
sur les modalités de désignation, d’examen et d’approbation de la composition du ROBM et de
soumettre celle-ci à l’approbation du Conseil exécutif à sa soixante-douzième session, de sorte
que le Congrès météorologique mondial puisse approuver la composition initiale du Réseau à
sa session extraordinaire de 2021; ii) de lancer un processus consultatif afin d’aider les
Membres, ainsi que les organisations et programmes internationaux concernés, à mettre en
œuvre le ROBM.
Pour remplir ses obligations au sujet du ROBM, chacun des Membres de l’OMM devra élaborer
et mettre en œuvre sa contribution à ce réseau. La Commission des infrastructures et le
Secrétariat de l’OMM leur proposeront leur soutien technique.
Il incombera aux conseils régionaux d’élaborer un plan de mise en œuvre progressive du ROBM
qui tienne compte de la situation et des capacités particulières de chaque Membre de
l’Organisation. La participation active des organisations internationales (par exemple, la COI de
l’UNESCO pour l’extension du ROBM à l’océan) et des programmes dans la mise en œuvre du
ROBM sera cruciale. Le Mécanisme de financement des observations systématiques apportera
son concours aux pays en développement en ce qui concerne leurs activités d’élaboration, de
mise en œuvre et de maintien de leur contribution nationale au ROBM, 2025 étant la date fixée
initialement à laquelle les pays en développement devront avoir rempli leurs obligations dans
le cadre du ROBM.
5.4

Entrée en service du Système de contrôle de la qualité des données du
WIGOS

Le SCQDW reposant en principe sur trois fonctions, à savoir le contrôle, l’évaluation et la
gestion des incidents, il a été établi qu’il faudrait mettre à la disposition des Membres et des
centres régionaux du WIGOS des outils en ligne adaptés à ces fonctions (voir le point 5.5).
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Pour les besoins de la fonction de contrôle du SCQDW, un outil Web a été mis au point et une
version préopérationnelle mise en ligne le 3 décembre 2019 (https://wdqms.wmo.int/). Dans
un premier temps, cet outil fournit les résultats de quatre centres mondiaux de prévision
numérique du temps pour les stations terrestres du SMO. Au cours de la période allant de
2020 à 2023, il est prévu de développer cet outil Web pour qu’il devienne pleinement
opérationnel et soit utilisé par les CRW, et de l’élargir afin qu’il englobe d’autres systèmes
d’observation du SMO (les observations maritimes et les observations d’aéronefs par exemple)
ainsi que d’autres composantes du WIGOS, à savoir la composante d’observation du
Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), le Système d’observation hydrologique
de l’OMM (SOHO), et la composante d’observation de la Veille mondiale de la cryosphère. On
envisagerait aussi d’y intégrer des systèmes d’observation coparrainés (Système mondial
d’observation du climat (SMOC) et Système mondial d’observation de l’océan (GOOS)).
Il faudra pour cela conduire des discussions techniques approfondies avec les différents
intéressés dans le but de cartographier leurs activités par rapport au concept du SCQDW et de
déterminer s’il faut les intégrer dans l’outil Web en question et comment.
Au sujet de la fonction de gestion des incidents, il faudra aussi disposer d’un outil à l’échelle
mondiale; un test fondé sur le logiciel du système de gestion des incidents du CEPMMT a
débuté. Un prototype sera mis à la disposition des CRW afin qu’ils le testent et l’utilisent en
mode pilote à partir de 2020. Dès 2021, il devrait être mis en service à l’échelle mondiale,
comme outil permettant à tous les CRW et à tous les Membres de communiquer les problèmes
et incidents qu’ils détectent et enregistrent.
5.5

Entrée en service des centres régionaux du WIGOS

Il incombera au Secrétariat de centraliser la coordination des centres régionaux pilotes du
WIGOS. Dans le cadre de ces activités de coordination, on continuera d’organiser des ateliers
régionaux/sous-régionaux. Les structures et bureaux régionaux de l’OMM devront s’y associer,
ce qui leur permettra d’élaborer plus avant leurs concepts et plans détaillés sur lesquels il
faudra s’entendre, compte tenu des spécificités de chaque Région ou sous-région (langue,
géographie, etc.) qui pourraient avoir une incidence sur l’entrée en service et le
fonctionnement des CRW. Les activités visant l’entrée en service des CRW comprendront aussi
une élaboration plus poussée, des orientations techniques ainsi qu’un appui, notamment en
matière de formation (voir la section 6 - Développement des capacités) aux Membres qui
créeront de tels centres. Cela englobera aussi la mise à disposition, à l’intention des CRW, des
outils de référence que sont actuellement l’outil Web du SCQDW, l’outil OSCAR-Surface (5.6)
et l’outil de gestion des incidents (5.4). Il faudra mettre sur pied un processus d’évaluation
pour les besoins de la certification des centres qui pourront entrer en service à titre de CRW.
Pour la plupart des CRW, cela n’interviendra que plus tard au cours de la phase opérationnelle
du WIGOS, après un ou deux ans de fonctionnement en mode pilote.
Un forum virtuel sera organisé pour que les CRW de toutes les Régions et sous-régions
puissent s’entretenir régulièrement en ligne de questions communes et partager les données
d’expérience acquises et les enseignements tirés.
Il sera lancé une discussion, probablement à l’occasion d’un atelier organisé à cet effet, entre
les diverses communautés qui composent le WIGOS pour examiner les attributions actuelles
des CRW dans le but d’élargir le concept, de permettre l’intégration d’autres systèmes
d’observation et/ou d’englober les fonctions d’autres centres liés au WIGOS, notamment les
centres régionaux d’instruments, les grands centres de la CSB pour le SMOC et autres centres
de surveillance, les centres de données AMDAR, etc.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

5.6

251

Poursuite du développement des bases de données de l’outil d’analyse de
la capacité des systèmes d’observation (OSCAR)

En 2019, une stratégie pour 2020-2023 relativement à la plate-forme OSCAR a été élaborée
en consultation avec les principales parties prenantes. Cette stratégie repose sur une approche
globale et met l’accent sur les besoins en observations des utilisateurs et les besoins en
métadonnées du WIGOS dans tous les domaines d’application de l’OMM.
Voici la perspective que cette stratégie sous-tend: un Système mondial d’information pour le
WIGOS en 2023 à la fois opérationnel, durable, efficace, évolutif, utile et pratique, englobant
un éventail complet et fiable des besoins des utilisateurs en matière d’observations pour les
domaines d’application1 de l’OMM, à savoir en particulier ceux de la prévision du système
terrestre, ainsi que ceux des capacités des systèmes d’observation (spatiaux et terrestres),
s’articulant avec l’information fournie par le contrôle de la qualité des données du WIGOS.
Le document d’information INFCOM-1/INF. 4.1.1(1) propose un résumé de ladite stratégie.
5.7

Évolution des systèmes d’observation compte tenu des Perspectives pour
le WIGOS à l’horizon 2040

Compte tenu du Plan stratégique de l’OMM 2020–2023, en particulier de l’objectif
stratégique 2.1 qu’il présente, et des résolutions 37 et 38 du Dix-huitième Congrès, il y aura
lieu de mettre sur pied des activités de planification au cours de la période financière 2020–
2023 pour donner suite aux Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040 et de distribuer les
rôles de collaboration au sujet i) des travaux à réaliser par les structures de travail de l’OMM
(essentiellement la Commission des infrastructures et les conseils régionaux) et le Secrétariat,
et ii) des mesures à prendre par les Membres.
L’OMM examinera les points principaux qui suivent pour planifier les mesures à mettre en place
en application des Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040:

6

•

Promouvoir et mettre en avant l’approche de l’OMM axée sur le système terrestre;

•

Adopter des méthodes fondées sur l’intégration (voir aussi la section 8) et promouvoir
les synergies entre tous les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS 6;

•

Actualiser le Règlement technique (OMM-N° 49) et les documents d’orientation pour
veiller à ce qu’ils cadrent avec l’évolution des exigences et besoins et éviter ainsi que
des écarts se creusent;

•

Promouvoir le respect des règles techniques visant le WIGOS (voir aussi le point 5.2);

•

Veiller à ce que l’évolution du WIGOS coïncide avec celle du SIO (voir aussi le
point 5.8);

•

Promouvoir les outils de renforcement des capacités (voir aussi la section 6);

•

Mettre l’accent sur un certain nombre de domaines prioritaires où les capacités des
systèmes d’observation pourront réellement être renforcés ou améliorés et les
progrès démontrés au cours de la période financière;

L’intégration se fait dans tous les domaines du système terrestre grâce à des approches cohérentes en ce qui
concerne l’échange de données, la collecte des métadonnées WIGOS, le contrôle de la qualité et la gestion des
incidents, et à l’utilisation d’instruments pour le développement des capacités tels que le Mécanisme de
financement des observations systématiques (SOFF)
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•

Prendre en considération l’adaptabilité dont les Membres font preuve dans leur façon
de concevoir, de faire évoluer et de planifier leurs capacités d’observation en
s’inspirant des Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040; et

•

Promouvoir le rôle déterminant que doit jouer un OSCAR intégré (OSCAR-Besoins,
OSCAR-Surface et OSCAR-Espace) (voir le point 5.6).

Ce processus conduira à la rédaction d’un document d’orientation portant sur l’évolution des
capacités d’observation à l’échelle mondiale. Ce document, dont il sera facile de contrôler le
contenu, sera d’un abord aisé pour tous les agents de mise en œuvre, y compris le large
éventail d’institutions publiques et privées qui contribuent aux observations, et il mettra
l’accent sur certaines priorités de premier ordre, tout en prônant une méthode dynamique qui
favorisera l’ajustement des mesures de mise en œuvre en fonction de l’évolution des besoins,
des techniques et des circonstances. Il comprendra par exemple un résumé des résultats
obtenus par la série des ateliers internationaux sur les incidences de divers systèmes
d’observation sur la prévision numérique du temps avec les recommandations en découlant, et
une synthèse des principales lacunes touchant les observations pointées dans les déclarations
d’orientation découlant de l’étude continue des besoins, avec certaines recommandations sur la
façon de combler ces lacunes.
5.8

Mise en place des indicatifs de stations du WIGOS dans le Système
d’information de l’OMM

En application de la résolution 35 (Cg-18), il y a lieu d’établir un calendrier de mise en œuvre
des indicatifs de stations du WIGOS, qui tienne compte du temps dont les Membres ont besoin
pour modifier leurs systèmes en aval afin de permettre l’échange, le traitement et la
visualisation des données transmises avec ce type d’indicatif, en commençant en priorité par
les données provenant des nouvelles stations qui n’ont pas d’indicatifs classiques. Afin de
parvenir à un échange pleinement opérationnel des données ainsi transmises, il faut d’abord
résoudre certaines questions:
1)

Procédure d’attribution de l’indicatif WIGOS à de nouvelles stations
Les Membres ont besoin de procédures claires leur permettant d’attribuer un
indicatif WIGOS à de nouvelles stations. À cet égard, chaque Membre doit élaborer
un dispositif national d’attribution des indicatifs WIGOS, qui soit conforme aux
dispositions du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-N° 1160). Pour faciliter ce processus, le Secrétariat de l’OMM fournira
des documents d’orientation et quelques exemples de dispositifs que pourraient
adopter les Membres.

2)

Codage de l’indicatif WIGOS en BUFR/CREX
Le codage des messages en BUFR/CREX doit suivre les dispositions contenues dans
la lettre circulaire ayant pour objet la présentation des indicatifs de stations du
WIGOS dans les messages BUFR/CREX. Il est donc demandé aux Membres de coder
lesdits messages suivant ces dispositions, les règles des parties B et C du
Volume I.2 du Manuel des codes (OMM-N° 306) et les règles s’appliquant aux codes
BUFR et CREX qui y figurent. Il incombe aux centres mondiaux du système
d’information (CMSI) de faciliter l’adoption des indicatifs WIGOS en commençant
par les nouvelles stations qui n’ont pas d’indicatifs classiques, en aidant les centres
nationaux (CN) situés dans leurs zones de responsabilité respectives à coder ce
type d’indicatif.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

3)

253

Commutation des messages transmis sur le SMT
La commutation des messages transmis sur le SMT dont se servent les CN, les CRT
(centres régionaux de télécommunications) et les CMSI doit pouvoir traiter une
diversité de messages comportant ou non des indicatifs WIGOS. Des indications
portant sur la façon de composer des bulletins à partir de divers messages
comportant ou non des indicatifs WIGOS doivent être fournies. Dans tous les
centres du SIO, la commutation des messages transmis sur le SMT doit se faire
selon ces indications.

4)

Adaptation des logiciels et des systèmes des utilisateurs et de la PNT
À l’ensemble des logiciels d’utilisateurs conçus pour fonctionner avec le type usuel
d’indicatif de station, il faudra apporter des adaptations conséquentes pour pouvoir
mettre en application le dispositif d’attribution des indicatifs WIGOS. Le passage
des indicatifs classiques aux indicatifs WIGOS se déroulera progressivement
puisque les messages en code BUFR comporteront obligatoirement les deux types
d’indicatifs. La présence des deux types d’indicatifs accolés aux données permettra
aux anciens systèmes de fonctionner sans qu’il faille les modifier. Les
préoccupations seront sensiblement les mêmes dans le cas des logiciels et des
systèmes de PNT. Lors de la planification de la transition, tous les Membres et
centres opérationnels, y compris les centres de la PNT, devraient évaluer avec soin
les besoins en matière d’adaptation et les progrès réalisés dans ce domaine.

La période de transition comportera les étapes indiquées ci-dessous. La mise en œuvre de
l’échange sur le SMT des messages en code BUFR introduits par un indicatif WIGOS (voir la
colonne C) est conditionnée (en grande partie) par la mise en œuvre du traitement de
l’indicatif WIGOS par les logiciels (voir la colonne D), compte tenu du risque de perte de
données, celles qui s’échangent actuellement à l’échelle internationale, si la majorité des
centres de PNT ne sont pas prêts à utiliser les messages BUFR introduits par un indicatif
WIGOS.

A.
Attribution
des indicatifs
WIGOS

B. Codage en
BUFR des
indicatifs
WIGOS

Juillet 2021

Par la plupart
des Membres

Par quelques
Membres, pour
les nouvelles
stations qui n’ont
pas d’indicatifs
classiques

Décembre
2021

Par tous les
Membres

Juillet 2022

Par la plupart des
Membres, pour
les nouvelles
stations qui n’ont
pas d’indicatifs
classiques

C. Échange sur le
SMT des
messages en
code BUFR
introduits par un
indicatif WIGOS

D. Traitement de
l’indicatif WIGOS
par les logiciels

Par quelques
Membres

Vérifier que les
logiciels sont en
mesure de fonctionner
avec les indicatifs
WIGOS et avec les
indicatifs classiques

Par la plupart des
Membres

Les systèmes de la
PNT peuvent utiliser
des données avec les
indicatifs WIGOS ,
pour les nouvelles
stations qui n’ont pas
d’indicatifs classiques

254

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

Décembre
2022

Par tous les
Membres, pour
les nouvelles
stations qui n’ont
pas d’indicatifs
classiques

Juillet 2024
6.

Par tous les
Membres

Par tous les logiciels

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

Le développement des capacités constituera encore un volet crucial pendant la phase
opérationnelle du WIGOS et les ressources affectées par l’OMM au cours de la période
financière 2020–2023 seront largement déterminées par les besoins régionaux et nationaux en
la matière.
Il est difficile d’établir une distinction claire entre les mesures de développement des capacités
et les activités générales de mise en place du WIGOS, car une bonne partie de ces dernières
(préparation et diffusion de documents d’orientation, formation, appui par les CRW) visent en
fait à étendre les capacités.
Le but premier est de contribuer à transmettre aux Membres les connaissances, les
compétences et les informations voulues pour mettre en œuvre le WIGOS à l’échelon national,
y compris établir des partenariats à l’échelon national. Les documents d’orientation qui seront
rédigés et les activités de sensibilisation décrites dans la section 9 aideront à y parvenir.
Une étroite collaboration avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales
de développement (la Banque mondiale, le Fonds pour l’environnement mondial, la Banque
asiatique de développement, etc.) est de mise si l’on veut que les donateurs contribuent au
WIGOS et en tirent profit. L’OMM se servira en particulier de nouveaux instruments tels
l’Initiative de soutien aux pays (ISP) et le Mécanisme de financement des observations
systématiques, un nouveau mécanisme destiné au financement de l’entrée en service du ROBM
dans les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés.
Le Mécanisme de coopération du SMOC continuera d’apporter son concours aux SMHN des
pays en développement sur des questions opérationnelles, notamment pour les stations
désignées du GSN et du GUAN.
En ce qui concerne l’océan, il faudra soutenir l’application de la feuille de route concernant la
mise en œuvre de la Stratégie relative au GOOS à l’horizon 2030 pour un processus de
planification ouvert, ainsi que les initiatives appropriées prises dans le cadre de la Décennie
des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, et la
participation de l’OMM et de ses conseils régionaux aux alliances régionales du GOOS. Le
Partenariat pour les nouvelles applications GEOSS (PANGEA), concept élaboré par l’ancienne
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM),
est utilisé pour développer des partenariats entre les pays développés et les pays en
développement afin de tirer parti des avantages socio-économiques des systèmes
d’observation de l’océan à l’échelle mondiale et régionale.
Pour que, dans le cadre de l’exploitation, on puisse tirer efficacement parti des différents outils
techniques du WIGOS, il faudra poursuivre l’élaboration de ressources didactiques et organiser
des activités de formation dans les Régions et les sous-régions, en tenant compte des besoins
et des exigences des centres régionaux du WIGOS:
•

Pour OSCAR-Surface, continuer de fournir des cours en ligne et des tutoriels sous
forme de films vidéo, et de les faire progresser, et continuer aussi d’organiser
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régulièrement des séminaires en ligne (en particulier ceux qui mettent l’accent sur
des modèles propres à des groupes bien définis et sur les transferts de
métadonnées entre machines);
•

Pour l’outil Web du SCQDW, faire progresser les ressources didactiques en ligne,
élaborer un cours en ligne avec des tutoriels sous forme de films vidéo et lancer (en
collaboration étroite avec le SIO) une série de séminaires en ligne qui mette surtout
l’accent sur les questions liées à la disponibilité, à la qualité et à la rapidité de
transmission des données;

•

Pour l’outil de gestion des incidents du SCQDW, élaborer un premier ensemble de
ressources didactiques et de séminaires en ligne pour contribuer à l’entrée en service des
CRW.

Des manuels d’utilisation pour chacun des outils susmentionnés seront élaborés, régulièrement
mis à jour et publiés dans toutes les langues de l’OMM.
Au sujet de la mise en place des indicatifs de stations du WIGOS (5.8), il faudra aussi enrichir
les ressources didactiques en ligne, dans chacun des domaines décrits à la section 7, en
particulier à l’intention des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral et
des petits États insulaires en développement.
En outre et pour compléter les efforts de formation déployés en faveur de la mise en œuvre du
WIGOS à l’échelon national, les Membres auront besoin de conseils et d’une aide
supplémentaires pour mettre sur pied leurs stratégies nationales d’observation et leurs plans
nationaux de mise en œuvre du WIGOS.
7.

PARTENARIATS

L’objectif final du WIGOS consiste à établir durablement une surveillance du système terrestre
qui permette la mise au point de produits et services utiles aux populations, l’accent étant mis
sur le climat, le temps, l’océan, la cryosphère et l’hydrosphère. Cet objectif ne peut être atteint
qu’à la faveur d’un effort de collaboration d’échelle nationale et internationale, car aucune
entité ne possède entièrement à elle seule la capacité de mettre sur pied des systèmes
d’observation d’une telle complexité. Le partenariat s’impose donc à trois niveaux:
1)

À l’échelle nationale, pour tous les Membres de l’OMM, avec toutes les organisations
gouvernementales (y compris celles qui œuvrent à l’échelle infranationale) ayant
pour mandat officiel la surveillance du système terrestre, ainsi qu’avec les
universités et les entités du secteur privé qui exploitent des systèmes de
surveillance, sans oublier les groupements de citoyens;

2)

À l’échelle internationale, avec d’autres organisations relevant ou pas du système
des Nations Unies et avec de grandes organisations non gouvernementales, à titre
de fournisseurs ou d’utilisateurs de mesures; 7

3)

Aux échelles nationale et internationale, avec des systèmes connexes de
surveillance, de la biodiversité et des écosystèmes notamment.

Il y aura lieu de susciter la motivation des éventuelles parties prenantes, pour la plupart
desquelles le WIGOS représente un système nouveau, afin qu’elles s’associent au processus
collaboratif et mettent à disposition leurs données, notamment aux SMHN et aux milieux

7

Par exemple, le Conseil collaboratif mixte OMM-COI offre la possibilité de mieux aligner les stratégies de l’OMM et
de la COI à l’appui du WIGOS et du GOOS.
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nationaux et internationaux de la météorologie. Pour qu’un partenariat se révèle fructueux et
durable, il est essentiel que les partenaires en reconnaissent l’intérêt commun.
Les intérêts des exploitants varient grandement en fonction du type d’organisme qu’ils
représentent et de leurs besoins. Par conséquent, leurs motivations à échanger des données
d’observation à l’échelle nationale (avec les SMHN par exemple) ou à l’échelle internationale
avec les Membres de l’OMM sont aussi très diverses.
Les partenariats à nouer dans le cadre du WIGOS auront pour but:
•

•

De combler les lacunes en matière d’observations:
-

En améliorant la représentativité et la rapidité de transmission des
observations, en particulier dans les zones exposées aux phénomènes à fort
impact ou dans les régions où les réseaux sont peu denses,

-

En ajoutant des paramètres que les SMHN ne mesurent pas en général (sur la
biodiversité, la couverture des sols, les forêts, etc., par exemple), mais qui se
révèlent utiles dans le contexte de l’observation et de la prévision du système
terrestre;

De satisfaire des besoins précis en tenant compte d’exigences scientifiques et en
matière d’information pour la prestation de services;

Activités visant à faciliter la création de partenariats:
•

Cartographier le paysage national des institutions et des fournisseurs de données
avec les ententes qui les lient, suivant une répartition par domaine physique,
par composante, par intérêt, etc. (avec lesquels il y aurait lieu ou il pourrait avoir lieu
d’entrer en partenariat);

•

Obtenir l’engagement de partenaires potentiels et déterminer les domaines d’intérêt
commun (contributions à de grands objectifs nationaux ou internationaux, rapport
coût-efficacité, notoriété, etc.), notamment à l’occasion d’ateliers ou de réunions
circonstanciels à l’échelle nationale ou régionale;

•

S’employer à mieux faire connaître les avantages associés aux partenariats dans le
cadre du WIGOS, relativement aux observations du système terrestre à l’échelle
nationale ou régionale, en faisant apparaître la valeur ajoutée et les effets
bénéfiques des outils dont dispose l’OMM actuellement, notamment pour élaborer et
diffuser des normes et des directives s’agissant des pratiques en matière
d’observation, relativement aux métadonnées descriptives associées aux données
d’observation qui permettent à l’utilisateur de comprendre comment les données
ont été obtenues et d’évaluer si elles sont utiles à l’application qu’il leur réserve ou
encore d’obtenir des informations sur leur représentation, sur leur disponibilité et
sur les normes d’échange (normes relatives aux métadonnées du WIGOS,
OSCAR-Surface, SCQDW, etc.);

•

Mettre au point des outils WIGOS qui soient suffisamment conviviaux pour que tous
les partenaires puissent les utiliser;

•

Aborder les questions relatives à la propriété des données d’observation et aux
contraintes pesant sur leur utilisation et leur échange, à la qualité des données, à
leur découvrabilité, aux données sous licence par opposition à celles dont l’échange
est libre et gratuit;
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•

Tirer des enseignements, auprès de partenaires potentiels appartenant à la
communauté scientifique ou à d’autres communautés, relativement aux progrès
accomplis dans des domaines d’intérêt spécifique (les initiatives en matière de
sémantique et de terminologie, le Forum sur les données polaires, la Research Data
Alliance, etc.);

•

Élaborer un cadre de référence pour l’engagement des partenaires afin de garantir
le caractère officiel de cet engagement (à l’échelle nationale ou internationale);
élaborer une charte des partenariats dans le cadre du WIGOS (ou un document de
même portée);

•

S’appuyer sur les recommandations de l’ancien Groupe de coordination des
observations (OCG) de la CMOM, consignées dans le document d’octobre 2019
intitulé «Identifying Future Connection between the Observations Coordination
Group (OCG), WMO and GOOS, post-JCOMM», ainsi que sur les directives du
Conseil collaboratif mixte OMM-COI (voir le document de travail JCB WMO/IOC
Observations Discussion Paper).

Dans le contexte de l’engagement pris par des institutions pour contribuer à l’atteinte des
objectifs du WIGOS, il y a lieu de prendre en considération le contenu du chapitre 7 du Guide
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165) qui porte
sur les partenariats en matière de données du WIGOS.
En application de la résolution 39 (Cg-18), il est prévu que de nouvelles dispositions d’ordre
pratique viendront officialiser en 2020 le partenariat entre l’OMM et l’Association du transport
aérien international (IATA); elles joueront un rôle essentiel dans la conception et la mise en
service du Programme de collaboration AMDAR OMM-IATA (WICAP). La Commission des
infrastructures assurera la supervision du Plan de mise en service du WICAP, y compris
l’élaboration des cadres directeur et juridique, et l’établissement de programmes
correspondants à l’échelle régionale. L’IATA tiendra un rôle de premier plan dans l’élaboration
de l’étude de cas en faveur de la participation des compagnies aériennes au programme
collaboratif et proposera à ces compagnies partenaires une aide technique à la mise en œuvre.
8.

INTÉGRATION DANS LE WIGOS DES RÉSEAUX D’OBSERVATION DE
L’ENSEMBLE DES DOMAINES RECOUVRANT LE SYSTÈME TERRESTRE

Le WIGOS tient lieu de cadre et à ce titre permettra de mieux intégrer les systèmes
d’observation de tous les éléments du système terrestre afin de mieux satisfaire les exigences
de la surveillance et de la prévision du système terrestre. C’est le cas en particulier pour les
types d’observations qui suivent:
•

Les observations du temps et du climat émanant des réseaux du Système mondial
d’observation (SMO) et du Système mondial d’observation du climat (SMOC);

•

Les observations de la composition de l’atmosphère, à savoir celles émanant de la
composante d’observation de la Veille de l’atmosphère globale (VAG);

•

Les observations hydrologiques émanant du Système d’observation hydrologique de
l’OMM (SOHO);

•

Les observations de la cryosphère, à savoir celles émanant de la composante de la
Veille mondiale de la cryosphère consacrée à l’observation;

•

Les observations météorologiques marines et océanographiques émanant du
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS).
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Le concept d’intégration des réseaux d’observation ou des composantes du WIGOS se définit
au regard du respect des critères d’intégration dont la liste figure ci-dessous et qui concordent
avec le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie I, et le chapitre 2 – Attributs
communs des composantes du WIGOS du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160):
•

Contribution des différents domaines de surveillance du système terrestre
à l’étude continue des besoins compte tenu des Perspectives pour le
WIGOS à l’horizon 2040, domaines pour lesquels les besoins des utilisateurs
en matière d’observations sont communiqués à OSCAR-Besoins qui les enregistre;
des déclarations d’orientation sont rédigées pour les domaines d’application
correspondants 8. La création de nouveaux domaines d’application sera examinée
pour la surveillance de la cryosphère, et les besoins en matière de surveillance du
CO2 atmosphérique seront envisagés.

•

Échange de données accru à l’échelle internationale dans l’ensemble des
domaines qui recouvrent le système terrestre pour améliorer la disponibilité des
données, y compris celles provenant des universités et du secteur privé, dans
l’intérêt des divers domaines d’application. Il est possible d’y parvenir i) en
facilitant la transmission des données par le SIO sous des formes de présentation
qui ne sont pas usuelles (NetCDF, par exemple), ii) en facilitant l’accès aux données
du SIO aux organisations partenaires et au secteur privé, iii) en leur communiquant
des renseignements sur la qualité des données que fournissent leurs plates-formes
d’observation.

•

Utilisation des indicatifs de stations du WIGOS pour l’échange des données
et des métadonnées (voir le point 5.8).

•

Mise à jour régulière des métadonnées du WIGOS dans OSCAR-Surface en
adoptant de nouveaux mécanismes, notamment des modèles de présentation des
métadonnées fournies par les différentes communautés et en se servant d’interfaces
machine-machine entre des programmes bien précis et OSCAR (OCEANOPS, base de
données des radars météorologiques, observations d’aéronefs, par exemple) 9 .
On encouragera le dialogue à l’échelle nationale entre les correspondants nationaux
chargés d’OSCAR-Surface et des organisations partenaires, ainsi que la nomination
de ces correspondants auxquels sera déléguée l’autorité nécessaire pour saisir
directement les métadonnées dans OSCAR-Surface.

•

Concept du Réseau d’observation de base mondial (ROBM) étendu à d’autres
variables à l’appui de la PNT à l’échelle du globe et à d’autres applications:
–

Données météorologiques émanant du GSN et du GUAN du Système mondial
d’observation du climat (SMOC). Le Règlement technique sera actualisé en
conséquence;

–

Observations météorologiques marines dans les régions côtières sous
juridiction nationale (zones économiques exclusives), comme première

8

Application océanique, surveillance du climat (SMOC), hydrologie et ressources en eau, prévision de la composition
de l’atmosphère, surveillance de la composition de l’atmosphère, fourniture d’informations sur la composition de
l’atmosphère à l’appui des services en zones urbaines et peuplées

9

Ces modèles sont conçus pour faciliter la présentation des métadonnées du WIGOS à OSCAR-Surface pour des
types bien définis de plates-formes d’observation (les stations d’observation de la Veille mondiale de la cryosphère
relevant de l’OMM, par exemple).
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étape 10. Les observations marines au-delà des limites des juridictions
nationales nécessiteront la mise en place d’une deuxième étape qui prendra
du temps et ne s’achèvera probablement qu’après 2023. Dans le cadre de
cette deuxième étape, les conseils régionaux de l’OMM étudieront la possibilité
d’intégrer les alliances régionales du GOOS de la COI de l’UNESCO (alliances
régionales pour le GOOS (GRA), coalitions de nations et/ou d’institutions qui
partagent les principes et les objectifs du GOOS) en étroite proximité
géographique, avec l’objectif initial commun de coordonner les observations
en haute mer en vue d’améliorer la PNT et la prévision des phénomènes à fort
impact tels que les cyclones tropicaux (trajectoire et intensité). Les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux devraient également assurer une
coordination plus étroite avec leurs instituts océanographiques nationaux afin
de faire progresser la compréhension du rôle de l’océan dans la PNT à toutes
les échelles de temps pour améliorer les prévisions;

•

•

9.

–

Données hydrologiques émanant des SMHN et des SHN, en particulier sur les
précipitations et l’humidité du sol (que nécessite la PNT à l’échelle du globe);

–

Données sur la cryosphère, cruciales pour la PNT à l’échelle du globe, en
particulier sur l’équivalent en eau de la neige et la hauteur de neige.

Conception à plusieurs niveaux adoptée pour le WIGOS conformément aux
principes régissant la conception de réseaux d’observation, qui se composerait i) de
réseaux de référence se fondant sur le Réseau aérologique de référence du SMOC
(GRUAN) actuel et sur le nouveau Réseau de référence du SMOC pour les
observations en surface, en phase de développement, ii) de réseaux d’observation
de base (tels que le ROBM et le ROBR) et iii) de tous les autres réseaux, y compris
ceux que des tierces parties exploitent 11. Le Règlement technique sera actualisé en
conséquence.
Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS étendu à d’autres
domaines, à savoir de l’accent mis actuellement sur les exigences de la PNT à
l’échelle du globe s’appliquant aux stations d’observation terrestres relativement à un
nombre limité de variables (pression, température, humidité et vent en surface, et
profils aérologiques) à un supplément de variables, notamment le CO2, l’équivalent
en eau de la neige et/ou la hauteur de neige, les précipitations, le rayonnement
solaire, la température et l’humidité du sol et autres variables le cas échéant. On
étudiera comment s’inspirer des activités de modélisation menées dans d’autres
domaines (océan, hydrologie, cryosphère, composition de l’atmosphère) pour fournir
des données de surveillance de qualité pour un plus large éventail de variables et
d’applications.
COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

La communication et la sensibilisation joueront aussi un rôle majeur durant la période, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Organisation.
Il convient d’entretenir des relations soutenues avec les représentants permanents et de les
informer régulièrement, surtout compte tenu de la rotation naturelle de ceux-ci et de la hausse
prévue des attentes des Membres à mesure que le WIGOS gagne en maturité et en notoriété. Il
10

Voir aussi la résolution 45 (Cg-18) – Assurer, par des observations océanographiques et de météorologie maritime
et une densité de réseau adéquates, la sécurité de la navigation et la protection des personnes et des biens dans
les zones côtières et au large, qui justifie l’extension du ROBM à l’océan.

11

Principe 7 régissant la conception d’un réseau de systèmes d’observation: «Opter pour une conception à plusieurs
niveaux»: Les réseaux d’observation devraient présenter une structure à plusieurs niveaux, de manière que
l’information provenant d’observations de référence de grande qualité puisse être transférée à d’autres observations et
utilisée pour accroître leur qualité et leur utilité.
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importe, par ailleurs, de communiquer avec les gestionnaires des systèmes d’observation pour
les tenir au courant de l’évolution du WIGOS, mais aussi pour profiter de l’expérience qu’ils ont
acquise en élaborant et mettant en œuvre le WIGOS à l’échelon national et régional. Il a lieu de
consacrer un effort particulier aux communautés de l’OMM qui ne sont pas encore entièrement
associées au WIGOS, notamment les conseillers en hydrologie, les universités ou encore le
grand public qui réalise des mesures à l’aide de capteurs peu onéreux.
Il est important aussi d’échanger avec les organisations internationales, les organisations non
gouvernementales, les entités commerciales et les autres partenaires, tant pour les tenir
informés de l’évolution du WIGOS que pour favoriser l’établissement de partenariats à tous les
niveaux.
Plusieurs activités de communication et de sensibilisation à caractère général sont prévues:
a)

Publication et diffusion d’un bulletin d’information périodique (trimestriel) sur le
WIGOS, à l’intention d’un large public aux connaissances techniques variables;

b)

Organisation d’événements sur le WIGOS en marge des sessions des organes
constituants de l’OMM, dans la mesure du possible;

c)

Présentation et distribution du matériel de communication/sensibilisation aux
Membres et aux partenaires externes à diverses occasions (sessions des organes
constituants de l’OMM, conférences et ateliers scientifiques à l’échelle nationale et
internationale, réunions du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO), du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), etc.);

d)

Mise à jour continue du portail Web du WIGOS par l’ajout de présentations,
d’articles, de publications, d’exemples de réussite, d’études de cas,
d’enseignements tirés et d’autre matériel à l’intention des Membres et de leurs
partenaires.

Le SMOC recueillera toutes les indications exprimées par un large éventail d’utilisateurs au
sujet des besoins en matière d’information sur le climat. Pour cela, on veillera notamment à
demander à ces utilisateurs d’examiner la question et de donner leur avis et il sera organisé
une conférence sur les observations du climat en octobre 2021. Le SMOC présentera un
rapport sur l’état du système mondial d’observation du climat et sur les projets visant à
améliorer ce système à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), à temps pour son bilan mondial.
10.

GOUVERNANCE, GESTION ET EXÉCUTION

Comme pendant la phase de mise en œuvre et la phase préopérationnelle, les activités
menées à bien au cours de la période 2020–2023 suivront les décisions prises par le Congrès
météorologique mondial, la fonction de gouvernance revenant ensuite au Conseil exécutif et à
son Comité de coordination technique, ainsi qu’à la Commission des infrastructures.
Le Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de surveillance de la Terre
et le Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité, qui relèvent de la
Commission des infrastructures, seront chargés d’aspects précis du développement du WIGOS,
tels les textes réglementaires et documents d’orientation, les méthodes d’observation, la
conception des réseaux, le contrôle de la qualité, diverses questions d’intégration, etc.
Des avancées seront réalisées au sujet des observations spécialisées en coordination avec les
mécanismes existants et les nouveaux mécanismes qui découleront de la réforme entreprise
par l’OMM, et grâce à l’ensemble de ces mécanismes, à savoir essentiellement:
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•

Pour les observations du climat et les réseaux du SMOC: le Groupe d’étude du
Système mondial d’observation du climat relevant de la Commission des
infrastructures 12;

•

Pour les observations hydrologiques: le Groupe de coordination hydrologique;

•

Pour les observations de la cryosphère: le Groupe d’étude des fonctions
interdisciplinaires relatives la cryosphère (VMC) relevant de la Commission des
infrastructures;

•

Pour les observations météorologiques marines et les observations
océanographiques: le Groupe d’étude du Système mondial d’observation de l’océan
relevant de la Commission des infrastructures, le Conseil collaboratif mixte OMMCOI et le Comité directeur du GOOS;

•

Pour les observations de la composition atmosphérique: le Conseil de la recherche.

Les autres organismes compétents pour coordonner la mise en œuvre de ce plan sont:

10.1

•

Le Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information relevant de
la Commission des infrastructures;

•

Le Groupe d’étude de la Commission des infrastructures sur la mise en place du
Réseau d’observation de base mondial.
Au niveau mondial

Les fonctions de gestion et d’exécution seront assurées par le Secrétariat de l’OMM selon les
orientations données par les organes dont la liste figure ci-dessus. Le Secrétariat facilitera tous
les échanges concernant le WIGOS entre ces différents organes, ainsi que les travaux des
groupes d’étude, équipes d’experts et organes spéciaux. Dans ce but, le Secrétariat tiendra un
registre évolutif dans lequel seront consignées les réalisations attendues et les activités
exigées, procédera à un examen permanent des risques qu’il atténuera au besoin, et
surveillera la mise en œuvre du Plan en se basant sur les indicateurs de résultats dont la liste
figure en annexe.
Les systèmes techniques du WIGOS, principalement l’outil OSCAR et le SCQDW, devront
encore bénéficier d’un solide appui en matière de gestion et de coordination. De nombreux
Membres et organismes partenaires sont capables et désireux de contribuer à ces activités,
mais la fonction globale de coordination sera sans doute exercée par Secrétariat de
l’Organisation. Afin de veiller à ce que l’évolution des systèmes techniques du WIGOS se
poursuive efficacement et qu’elle apporte un surcroît d’avantages aux Membres, les experts de
la Commission des infrastructures seront tenus de fournir conseils et recommandations; il
incombera donc aux comités permanents de la Commission des infrastructures de créer la ou
les équipes correspondantes en vue de mener à bien les activités requises pour atteindre les
objectifs de ce plan et se rapprocher des Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040.
10.2

Au niveau régional

Tous les conseils régionaux doivent mettre sur pied des CRW avec leurs équipes afin d’assurer
la gouvernance et la supervision dans la Région. Les équipes régionales travailleront en étroite

12

Le Réseau d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN), le Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN),
le Réseau d’observation en surface pour le SMOC (GSN) et le nouveau Réseau de référence du SMOC pour les
observations en surface (GSRN)
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collaboration avec les comités permanents de la Commission des infrastructures pour que la
mise en œuvre à l’échelle régionale et nationale concorde avec le plan global du WIGOS.
Le Secrétariat devra continuer à soutenir fermement les équipes régionales du WIGOS.
Les attributions de ces équipes devraient être les suivantes:
a)

Faire régulièrement le point (au moins une fois par an) sur la mise en œuvre du
WIGOS dans la Région;

b)

Déterminer le degré de priorité des activités figurant dans le Plan régional de mise
en œuvre du WIGOS et superviser l’exécution de ces activités;

c)

Faciliter et coordonner la réalisation de projets régionaux du WIGOS;

d)

Soumettre les versions actualisées du Plan régional de mise en œuvre du WIGOS à
l’approbation du Groupe de gestion du Conseil régional;

e)

Favoriser la création d’un ou de plusieurs centres régionaux du WIGOS dans chaque
Région, de façon à fournir des services dans toutes les régions, d’ici à 2022;

f)

Superviser les travaux entrepris par le ou les centres régionaux du WIGOS qui ont
été mis en place dans la Région;

g)

Organiser le forum virtuel du centre régional du WIGOS pour permettre un échange
d’expériences et d’enseignements;

h)

Prêter assistance aux Membres qui en font la demande (pour autant que des
ressources ou des fonds soient disponibles), conformément au Plan régional de
mise en œuvre du WIGOS;

i)

Superviser et orienter la conception et la mise en place du Réseau d’observation de
base régional dans la Région;

j)

Aider à mettre en place les mécanismes ou structures régionaux pour l’attribution
des indicatifs de stations du WIGOS.

Selon le modèle qui a été défini pendant la phase préopérationnelle, l’appui à la mise en œuvre
du WIGOS dans les Régions proviendra essentiellement des CRW. Toutefois, l’expérience
acquise lors des projets pilotes exécutés pendant cette phase montre clairement que les CRW
auront besoin de capacités d’appui extérieur conséquentes et d’une solide coordination globale
pour que le concept devienne réalité. Le système mondial de gestion des incidents mis au point
dans le contexte du SCQDW constituera une source importante d’information en matière de
coordination à l’échelle du globe. Tant à Genève que dans les bureaux régionaux, le Secrétariat
devra sans doute étoffer le soutien fourni à ces entités. Par conséquent, pour veiller à ce que
la mise en œuvre à l’échelle régionale et nationale concorde avec le plan opérationnel du
WIGOS et avec les Perspectives du WIGOS à l’horizon 2040, les centres régionaux du WIGOS,
les équipes régionales du WIGOS et les comités permanents relevant de la Commission des
infrastructures devront agir en étroite collaboration.
Les conseils régionaux coordonneront la création des programmes régionaux de collaboration
AMDAR OMM-IATA et des centres opérationnels correspondants pour contribuer au
développement du Programme AMDAR.
10.3

Au niveau national

Les activités suivantes devraient être entreprises à l’échelon national:
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a)

Élaborer une stratégie nationale d’observation, y compris en ce qui concerne la
conception du ROBM et du ROBR à l’échelon national;

b)

Définir le plan national de mise en œuvre du WIGOS en fonction de la stratégie
nationale d’observation;

c)

Instaurer des mécanismes nationaux de gouvernance, de coordination et de mise
en œuvre du WIGOS et mettre sur pied des équipes nationales pour le WIGOS;

d)

Déterminer et combler les principales lacunes que présentent les systèmes
d’observation qui composent le WIGOS (étude continue des besoins à l’échelon
national);

e)

Exploiter de manière soutenue et normalisée les systèmes et réseaux nationaux
d’observation;

f)

Appliquer les normes relatives aux métadonnées du WIGOS en alimentant la base
de données OSCAR-Surface et en maintenant son contenu à jour;

g)

Développer les capacités du personnel qui gère et exploite les systèmes et réseaux
nationaux d’observation;

h)

Créer des partenariats nationaux au profit de l’intégration et de l’échange libre des
observations entre tous les systèmes d’observation qui composent le WIGOS (OMM
et partenaires);

i)

Mettre au point le processus national visant à donner suite aux incidents relevés
par le SCQDW et signalés par les CRW en place;

j)

Adopter et appliquer les règles nationales d’attribution des indicatifs de stations du
WIGOS.

La réussite de l’ensemble des activités à mener à l’échelle nationale énumérées ci-dessus
reposera sur la capacité de susciter un climat de confiance et une collaboration efficace entre
les SMHN, les SHN et les autres institutions qui peuvent contribuer au WIGOS et en tirer parti.
11.

ESTIMATION DES RISQUES

Les plus gros risques mis en évidence sont notamment les suivants:
1)

Des mesures de sécurité de l’information trop strictes qui empêcheraient les
correspondants nationaux chargés d’OSCAR-Surface et les fournisseurs de
métadonnées (y compris le transfert des métadonnées de machine à machine)
d’utiliser normalement OSCAR (effets éventuels: des métadonnées pouvant induire
en erreur les utilisateurs avec pour conséquences une éventuelle mauvaise
utilisation des données, la perte des données, le SCQDW qui ne contrôlerait pas les
stations, etc.);

2)

Faute de réponse de la part des opérateurs des systèmes d’observation par satellite,
la base de données d’OSCAR-Espace ne pourrait être mise à jour (mêmes effets
éventuels qu’à l’alinéa 1) ci-dessus);

3)

Faute de ressources nécessaires, OSCAR ne pourrait pas procurer les avantages
attendus (mêmes effets éventuels qu’à l’alinéa 1) ci-dessus);

4)

Des exploitants de systèmes appartenant à divers domaines d’application qui ne
seraient pas suffisamment organisés ou connectés à l’OMM ne pourraient pas
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fournir l’information requise par le processus d’étude continue des besoins (besoins,
capacités et lacunes) (effet éventuel: impossibilité de cerner les principales lacunes
touchant les observations dans un domaine d’application);

12.

5)

Des études d’impact recommandées qui ne pourraient pas être réalisées par des
Membres en raison de leur coût (effet éventuel: impossibilité de comprendre
l’incidence des observations dans les domaines d’application);

6)

Des lacunes importantes mises en évidence, mais qui ne seraient pas comblées
faute de réactivité de la part des Membres concernés (effet éventuel: des services
fournis par les Membres sur la base des applications de l’OMM n’atteignant pas une
qualité optimale);

7)

Des Membres qui omettraient de reconnaître l’intérêt de se connecter efficacement
ou ne se connecteraient pas efficacement aux diverses institutions et autres entités
sans lesquelles le WIGOS ne peut fournir l’intégralité des observations utiles (effet
éventuel: les observations existantes ne sont pas mises à profit pour améliorer les
services);

8)

Des Membres qui omettraient d’apporter les ressources nécessaires au
développement du WICAP (effet éventuel: la PNT à l’échelle du globe ne
bénéficierait pas d’un apport supplémentaire d’observations AMDAR);

9)

Des plans qui ne seraient pas élaborés ou adoptés en ce qui concerne l’intégration
des systèmes d’observation et des composantes du WIGOS et leur conformité par
rapport au SCQDW (effet éventuel: mauvaise disponibilité des données ou manque
de conformité des données par rapport aux exigences);

10)

Le fait de ne pas mener à bien la création de centres régionaux du WIGOS (les
ateliers de préparation ne seraient pas organisés, et par la suite les engagements
ne seraient pas pris et les accords, pas conclus) (effet éventuel: les problèmes que
soulèvent les observations dans la Région ne seraient pas décelés et ne pourraient
donc pas être résolus, avec les conséquences que cela entraîne pour la conformité
des données par rapport aux exigences en la matière);

11)

Des centres régionaux du WIGOS qui ne rempliraient pas les fonctions régulières
qui leur incombent (même effet éventuel qu’à l’alinéa 10) ci-dessus);

12)

Le fait de ne pas actualiser les contacts des correspondants nationaux chargés
d’OSCAR-Surface et du SCQDW (effet éventuel: incapacité des centres régionaux
du WIGOS de mener à bien leur mission et de régler les incidents et du SCQDW de
fonctionner comme il se doit);

13)

Le système de gestion des incidents (pour les CRW) qui ne serait pas en
place/opérationnel (même effet éventuel qu’à l’alinéa 12) ci-dessus);

14)

Les produits et résultats attendus du WIGOS ne sont pas pleinement réalisés car
75 % de la surface de la Terre n’est pas prise en compte tant que les observations
océaniques ne sont pas couvertes par le ROBM et le ROBR.

RESSOURCES

La réalisation des activités énumérées dans le Plan dépendra des ressources disponibles.
Dans le cadre de leurs activités de budgétisation et de planification, les Membres devraient
accorder un degré de priorité élevé à l’affectation de moyens suffisants pour mettre pleinement
en œuvre le WIGOS. Des ressources additionnelles devront être fournies au Secrétariat de
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l’OMM, afin de couvrir les dépenses afférentes ou non au personnel qui sont liées aux activités
de mise en œuvre et de coordination, mais ne font pas partie des tâches normalement
exécutées par le Secrétariat au titre des programmes. Les sources de financement suivantes
devraient être envisagées pour mettre en œuvre le WIGOS:

13.

a)

Budget ordinaire de l’OMM, pour les activités d’appui à la mise en œuvre du
WIGOS;

b)

Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS, en complément du budget ordinaire;

c)

Contributions en nature des Membres et des organisations internationales
partenaires;

d)

Détachements de personnel;

e)

Fonds du Programme de coopération volontaire, pour les activités de coopération
technique et de développement des capacités liées au WIGOS;

f)

Activités régionales de mobilisation de ressources à l’appui du WIGOS;

g)

Hébergement des systèmes d’information en mode opérationnel (SIO, OSCAR,
SCQDW, etc.);

h)

Soutien financier pour le développement et le fonctionnement du WICAP;

i)

Allocation durable de ressources aux SMHN et aux autres institutions qui
fournissent des observations présentant un intérêt pour le WIGOS.
SUIVI ET ÉVALUATION

On veillera au suivi régulier et à l’évaluation de la mise en œuvre du Plan, au moyen de
méthodes objectives et quantitatives dans la mesure du possible. Le SCQDW tiendra une place
déterminante dans le suivi de la mise en œuvre et des performances des réseaux
d’observation.
Des indicateurs de performance clés associés à des objectifs et des outils d’évaluation indicatifs
sont présentés en annexe.
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ANNEXE
Indicateurs de performance clés
Les indicateurs de performance clés présentés dans le tableau ci-dessous permettront de
suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre du WIGOS.
N°
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indicateurs de
performance clés
Plans nationaux de mise
en œuvre du WIGOS
adoptés ou approuvés
par la plupart des
Membres de l’OMM
Mise en place d’un
mécanisme national de
gouvernance pour le
WIGOS
Mise en œuvre des
accords nationaux de
partenariat WIGOS
Mise en place des
indicatifs de stations du
WIGOS
Prise en compte des
métadonnées du WIGOS
dans OSCAR-Surface
pour toutes les stations
d’observation
Mise en place de
procédures visant à
régler les problèmes et
incidents signalés par le
SCQDW
Membres affiliés à un
CRW
Nombre de variables
prises en compte dans
l’outil Web du SCQDW
Nombre de
composantes/domaines
d’observation du WIGOS
intégrés dans l’outil Web
du SCQDW
Nombre de stations
établies dans le ROBM

Priorité

Objectif
(2023)
75 % des
Membres de
l’OMM

Outil/mécanisme
d’évaluation
Pourcentage de
Membres

Mise en œuvre à
l’échelon national

75 % des
Membres de
l’OMM

Pourcentage de
Membres

Mise en œuvre à
l’échelon national

75 % des
Membres de
l’OMM
75 % des
Membres de
l’OMM
75 % des
Membres de
l’OMM

Pourcentage de
Membres

Mise en œuvre à
l’échelon national

Mise en œuvre à
l’échelon national
Mise en œuvre à
l’échelon national

Pourcentage de
Membres
Pourcentage de
Membres

Mise en œuvre à
l’échelon national

75 % des
Membres de
l’OMM

Pourcentage de
Membres

Mise en œuvre à
l’échelon national

Pourcentage de
Membres

SCQDW

75 % des
Membres de
l’OMM
70 %

SCQDW

41

Comptage simple des
composantes/domaines
d’observation du
WIGOS

ROBM/ROBR

700 2

Comptage simple de
stations dans
OSCAR/Surface

Pourcentage de
variables ciblées (10)

1

Temps, climat, observations maritimes, observations d’aéronefs

2

L’objectif correspond à une résolution horizontale à la surface terrestre de 500 km par 500 km.
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N°
11

12

13

14

15

16

17

18

19

3

Indicateurs de
performance clés
Nombre de stations du
ROBR établies et
répondant à d’autres
exigences que la PNT et
le climat
Mise en œuvre en phase
pilote du Réseau de
référence du SMOC pour
les observations en
surface
Nombre de stations
certifiées du GRUAN au
sein du WIGOS
Présentation du rapport
sur l’état du système
d’observation du climat
à l’OMM et à la CCNUCC
avant la fin de 2021
Nombre de régions
disposant d’au moins un
centre régional du
WIGOS
Pourcentage de
métadonnées WIGOS
complètes dans
OSCAR/Surface
Nombre de bases de
données dont l’interface
avec OSCAR-Surface est
en place 3
Nombre de pays
utilisant une interface
machine-machine avec
OSCAR-Surface (fichiers
XML)
Nombre de variables
océaniques essentielles
du GOOS prises en
compte par le
ROBM/ROBR pour la
PNT et la prévision des
phénomènes à fort
impact
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Objectif
(2023)
1000

Outil/mécanisme
d’évaluation
Comptage simple de
stations dans
OSCAR/Surface

SMOC

Un centre
principal en
service

Le centre principal
transmet des données

SMOC

20

Le centre principal
transmet des données

SMOC

Un rapport

Publication

Centres régionaux
du WIGOS

Comptage simple

OSCAR

7
(6 régions
plus
l’Antarctique
)
75

OSCAR

7

OSCAR

25 % des
Membres de
l’OMM

Pourcentage de
Membres

ROBM/ROBR

10

OSCAR, étude continue
des besoins

Priorité
ROBM/ROBR

Moyenne de l’indice de
complétude des
plates-formes fournie
par OSCAR-Surface
Comptage simple

VMC, JCOMMOPS, base de données des radars météorologiques, hydrologie, OSCAR-Besoins, base de données de
l’OMM sur les profils de pays, SCQDW
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Recommandation 2 (INFCOM-1)
Mise à jour des textes réglementaires relatifs à la création
du Réseau d’observation de base mondial
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial,
Ayant examiné le projet de dispositions relatives au Réseau d’observation de base mondial
(ROBM) figurant dans l’annexe de la présente recommandation,
Approuve ledit projet figurant dans l’annexe de la présente recommandation;
Recommande que le Congrès météorologique mondial approuve, à sa session extraordinaire
de 2021, les amendements à la section 3.2.2 du Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), tels qu’ils figurent dans le présent projet de
texte, en annexe de la présente recommandation, avec effet au 1er janvier 2022;
Recommande que le Conseil exécutif se penche sur les impacts environnementaux et la
viabilité des systèmes et activités de l’OMM et formule des recommandations à l’intention du
Congrès météorologique mondial sur les activités qui doivent être menées par les Membres à
titre hautement prioritaire;
Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour finaliser le projet de
dispositions relatives au ROBM et de le communiquer aux Membres pour examen avant qu’il ne
soit soumis au Congrès météorologique mondial, à sa session extraordinaire de 2021.

Annexe de la recommandation 2 (INFCOM-1)
Dispositions du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) relatives
au Réseau d’observation de base mondial
3.2

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

3.2.1

Composition du sous-système de surface du WIGOS

3.2.2

Réseau d’observation de base mondial

3.2.2.1
Le Réseau d’observation de base mondial (ROBM) est un sous-ensemble de
la composante de surface du WIGOS, utilisé conjointement avec la composante
spatiale et les autres systèmes d’observation en surface du WIGOS. Il contribue à
satisfaire les besoins de la PNT à l’échelle du globe, s’agissant notamment de la
réanalyse au service de la surveillance du climat.
3.2.2.2

Le ROBM doit être mis en place et géré par les Membres.

Notes:
1.

La PNT à l’échelle mondiale sert de fondement essentiel à tous les produits et services fournis par
l’ensemble des Membres de l’OMM. La composante régionale correspondante du ROBM constitue un
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élément essentiel de chacun des réseaux d’observation de base régionaux (voir la section 3.2.3
ci-dessous).
2.

Le ROBM repose sur une architecture mondiale et sa mise en œuvre est contrôlée à l’échelle du
globe.

3.

Le ROBM est destiné à répondre en premier lieu aux besoins de la PNT à l’échelle mondiale qui ne
sont pas encore satisfaits par le système spatial, ou qui ne le sont que partiellement.

4.

Les spécifications relatives au ROBM sont définies dans les dispositions des sections 3.2.2.7 à
3.2.2.20. Ces dispositions sont fondées sur les besoins en observations aux fins de la PNT à
l’échelle mondiale qui figurent dans le module «besoins» de la base de données OSCAR
(OSCAR/Requirements) ainsi que sur l’analyse des technologies opérationnelles employées pour la
collecte de ces données d’observation et sur les observations émanant d’autres sources.
L’évaluation technique est menée pour le Congrès météorologique mondial par la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM).

5.

La liste des stations et des plates-formes du ROBM est tirée de la liste de toutes les stations et
plates-formes du WIGOS enregistrées dans la base de données OSCAR/Surface par les Membres.
Le recensement des stations et des plates-formes qui seront proposées pour faire partie du ROBM
est fondé sur les spécifications relatives au ROBM présentées ci-dessous. La liste des stations et
des plates-formes du ROBM est établie conjointement par les Membres et l’INFCOM.

3.2.2.3
Les Membres doivent assurer le fonctionnement continu des stations et des
plates-formes désignées pour faire partie du ROBM.
Note: Les modalités de désignation sont définies dans les sections 3.2.2.22 à 3.2.2.23 ci-dessous et
présentées plus en détail dans le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-N° 1165).

3.2.2.4
Les Membres doivent s’efforcer de concevoir, d’installer, de gérer et
d’exploiter les stations de leur réseau d’une manière écologiquement rationnelle.
3.2.2.5
Les Membres doivent diffuser à l’échelle mondiale toutes les observations
du ROBM en temps réel ou quasi réel via le SIO conformément à la politique générale
de l’OMM en matière de données.
3.2.2.6
Si un Membre juge qu’il n’est pas possible en pratique d’atteindre la
résolution horizontale requise au titre de l’une ou de plusieurs des
dispositions 3.2.2.7 à 3.2.2.18 dans certaines zones de son territoire (par exemple,
des zones inhabitées ou isolées), il doit en indiquer les raisons au Secrétaire général,
conformément à l’article 9, alinéa b, de la Convention de l’OMM et au paragraphe 6
de la section «Dispositions générales» du présent document.
3.2.2.7
Les Membres doivent assurer le fonctionnement continu d’un ensemble de
stations et de plates-formes terrestres d’observation en surface qui mesurent au
moins, une fois par heure, la pression atmosphérique, la température de l’air,
l’humidité, le vent horizontal, les précipitations et la hauteur de neige et qui sont
implantées de manière à ce que le ROBM ait une résolution horizontale de 200 km,
voire une résolution plus fine, pour toutes ces variables.
Notes:
1.

Les observations relatives aux précipitations portent sur des cumuls horaires.

2.

Le Volume II du Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8) fournit des
informations détaillées sur les mesures relatives à la neige.

3.

Une résolution horizontale de 200 km ou plus signifie que les stations et les plates-formes
d’observation ne sont pas espacées de plus de 200 km en moyenne.
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4.

Nombre de stations ou de plates-formes d’observation manuelles effectuent des observations
moins d’une fois par heure; elles apportent cependant une contribution précieuse au ROBM.

5.

Ces dispositions ne signifient pas que chaque station ou plate-forme doive être capable de mesurer
toutes les variables énumérées, mais que le réseau dans son ensemble doit pouvoir fournir des
observations avec la résolution horizontale requise pour toutes ces variables.

3.2.2.8
Les Membres devraient exploiter des réseaux et plates-formes terrestres
d’observation en surface avec une résolution horizontale de 100 km, voire une résolution plus
fine.
3.2.2.9
Lorsque les Membres exploitent des réseaux tels que décrits dans les
sections 3.2.2.7 et 3.2.2.8, ils doivent faire en sorte que les observations
correspondantes soient disponibles au niveau international conformément à la
section 3.2.2.5.
3.2.2.10 Les Membres doivent assurer le fonctionnement continu, dans leur zone
économique exclusive, d’un ensemble de stations et de plates-formes d’observation
en surface pour la météorologie maritime qui mesurent au moins, une fois par heure,
la pression atmosphérique et la température de surface de la mer et qui soient
implantées, lorsque cela est possible, de manière à ce que le ROBM ait une résolution
horizontale de 500 km, voire une résolution plus fine, pour ces variables dans les
zones maritimes relevant de leur juridiction.
Note: Pour les petits États insulaires en développement, dont la superficie de la zone économique
exclusive est bien plus grande que la superficie terrestre, cette disposition s’applique à l’ensemble de la
zone qu’ils ont la responsabilité d’observer.

3.2.2.11 Les Membres devraient aider les autres Membres à effectuer des observations de
météorologie maritime de surface dans leur zone économique exclusive, sous réserve que les
données soient partagées au niveau international conformément à la section 3.2.2.5.
3.2.2.12 Les Membres doivent assurer le fonctionnement continu d’un ensemble de
stations et de plates-formes d’observation en altitude qui mesurent au moins,
deux fois par jour ou plus souvent, la température, l’humidité et le vent horizontal
au-dessus des terres, avec une résolution verticale de 100 m ou une résolution plus
fine et jusqu’à 30 hPa, voire à plus haute altitude, et qui soient implantées de
manière à ce que le ROBM ait une résolution horizontale de 500 km, voire une
résolution plus fine, pour ces observations.
Notes:
1.

Les systèmes de radiosondage constituent actuellement le principal mode de collecte de ces
observations.

2.

Une résolution verticale de 100 m ou plus signifie que les observations ne sont pas espacées
verticalement de plus de 100 m en moyenne.

3.

Les observations en altitude recueillies au-dessus d’îles éloignées ou isolées ont une incidence
particulièrement grande sur la qualité de la PNT à l’échelle du globe, et le fonctionnement continu
des stations et des plates-formes d’observation en altitude constitue une priorité majeure pour le
ROBM.

3.2.2.13 Les Membres devraient exploiter des réseaux de stations et de plates-formes
d’observation en altitude ayant une résolution horizontale de 200 km, voire une résolution plus
fine.
3.2.2.14 Les Membres devraient assurer le fonctionnement d’un sous-ensemble de stations
et de plates-formes d’observation en altitude parmi celles sélectionnées pour faire partie du
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ROBM qui mesurent, au moins une fois par jour, les profils de température, d’humidité et de
vent horizontal jusqu’à 10 hPa, voire à plus haute altitude, et qui soient implantées de manière
à ce que, lorsque les contraintes géographiques le permettent, le ROBM ait une résolution
horizontale de 1 000 km, voire une résolution plus fine, pour ces observations.
3.2.2.15 Les Membres doivent faire fonctionner un ensemble de stations et
plates-formes d’observation en altitude qui mesurent, deux fois par jour ou plus
souvent, les profils de température, d’humidité et de vent horizontal jusqu’à un
niveau de 30 hPa ou plus et qui sont placées de telle manière que, lorsque cela est
possible, le ROBM ait une résolution horizontale de 1 000 km ou plus au-dessus des
zones maritimes relevant de leur juridiction pour toutes ces observations.
Note: Pour les petits États insulaires en développement, dont la superficie de la zone économique
exclusive est bien plus grande que la superficie terrestre, cette disposition s’applique à l’ensemble de la
zone qu’ils ont la responsabilité d’observer.

3.2.2.16 Lorsque des réseaux tels que décrits dans les sections 3.2.2.13 à 3.2.2.15
sont exploités, la section 3.2.2.5 s’applique.
3.2.2.17 Les Membres devraient fournir, au moins une fois par heure, des observations
météorologiques d’aéronef de la température, de l’humidité (le cas échéant) et du vent
horizontal recueillies pendant la montée et la descente avec une résolution verticale de 300 m
ou plus.
3.2.2.18 Les Membres devraient fournir des observations météorologiques d’aéronef de la
température, de l’humidité (le cas échéant) et du vent horizontal recueillies pendant le vol en
palier avec une résolution horizontale de 100 km ou plus.
3.2.2.19 Les Membres devraient fournir une fois par heure des observations de la
température (le cas échéant), de l’humidité (le cas échéant) et du vent horizontal recueillies
par des stations de profilage par télédétection avec une résolution verticale de 100 m ou plus.
3.2.2.20 Les Membres qui exploitent des réseaux et plates-formes d’observation dont la
densité est supérieure à celle spécifiée dans les dispositions des sections 3.2.2.7 à 3.2.2.19
devraient transmettre leurs observations au moins une fois par heure.
Note: L’objectif fixé en matière de résolution horizontale pour répondre aux besoins de la PNT à l’échelle
du globe est de 15 km.

3.2.2.21 Les Membres doivent communiquer les métadonnées relatives à leurs
stations et plates-formes d’observation qui font partie du ROBM conformément aux
dispositions de la section 2.5.
3.2.2.22 Chaque Membre doit désigner au minimum le nombre requis de stations
d’observation en surface et le nombre requis de stations d’observation en altitude,
conformément aux sections (3.2.2.10 et 3.2.2.15) pour participer au ROBM.
Notes:
1.
L’INFCOM entreprendra une première étude de la mise en œuvre du ROBM qui présentera, pour
chaque Membre, le nombre de stations d’observation en surface et le nombre de stations d’observation
en altitude qui sont nécessaires pour que le Membre puisse s’acquitter de ses obligations au titre des
sections 3.2.2.7 à 3.2.2.21.
2.
L’INFCOM examinera la contribution de chaque Membre conformément à la disposition 3.2.2.21 et
évaluera si elle répond aux exigences spécifiées dans les sections 3.2.2.7 à 3.2.2.21, puis elle fera part à
chaque Membre de ses conclusions par écrit.
3.

Voir la note 3 de la section 3.2.2.12.
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3.2.2.23 Les Membres doivent enregistrer les stations dans OSCAR/Surface et
indiquer qu’elles appartiennent au ROBM.
3.2.2.24 Les Membres doivent s’assurer régulièrement du bon fonctionnement de
l’ensemble du ROBM afin de déceler d’éventuelles non-conformités par rapport au
niveau de performance attendu.
Note: Des informations détaillées sur le contrôle de la qualité des données, l’évaluation et la gestion des
incidents sont fournies au chapitre 8 du Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1165).

3.2.2.25 Les Membres doivent reconnaître, étayer et rectifier toute non-conformité
décelée dans une de leurs stations ou plates-formes dans les délais impartis par le
Conseil exécutif de l’OMM ou le Congrès météorologique mondial.
Note: Des informations détaillées sur les procédures et les délais applicables sont fournies dans le Guide
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165).

3.2.2.26 Les Membres doivent notifier expressément au Secrétaire général, au
moins trois mois à l’avance, leur intention de cesser l’exploitation de leurs stations
ou de leurs plates-formes.

Recommandation 3 (INFCOM-1)

Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160), section 2.4.1

LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 35 (Cg-18) – Identifiants des stations du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM,
Prenant note de la recommandation 1 (INFCOM-1) – Plan relatif au début de la phase
opérationnelle du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2020–
2023),
Ayant examiné le projet d’amendements à la section 2.4.1 et au supplément 2.2 du Manuel
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), tel qu’il
figure dans l’annexe du projet de résolution X/X (EC-73),
Approuve le projet actuel d’amendements à la section 2.4.1 et au supplément 2.2 du Manuel
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), tel qu’il
figure dans l’annexe du projet de résolution X/X (EC-73);
Recommande au Conseil exécutif d’approuver le projet de résolution qui figure dans l’annexe
de la présente recommandation;
Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour finaliser le projet
d’amendements à la section 2.4.1 et au supplément 2.2 du Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), tel qu’il figure dans l’annexe de
la présente recommandation, et de le communiquer aux Membres pour examen avant de le
soumettre à la soixante-treizième session du Conseil exécutif de l’OMM;
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Invite les organisations internationales partenaires à transmettre leurs observations le cas
échéant.

Annexe de la recommandation 3 (INFCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160), section 2.4.1
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

L’article 2, alinéas a) et c), et l’article 8, alinéa d), de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale (Recueil des documents fondamentaux (OMM-N° 15)),

2)

La résolution 36 (Cg-18) – Amendements au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I, partie I – Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, au
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160) et à la Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192),

3)

La résolution 35 (Cg-18) – Identifiants des stations du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

Ayant examiné la recommandation 3 (INFCOM-1) – Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), section 2.4.1,
Adopte, avec effet au 1er juillet 2021, les amendements à la section 2.4.1 et au
supplément 2.2 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-N° 1160), tels qu’ils figurent dans l’annexe de la présente résolution 1;
Autorise le Secrétaire général à apporter audit manuel les modifications d’ordre purement
rédactionnel qui s’imposent;
Prie le Secrétaire général:
1)

De publier la version actualisée du Manuel dans toutes les langues officielles de l’OMM;

2)

De veiller à la cohérence rédactionnelle des documents pertinents.

_______
Note:

1

La présente résolution annule et remplace la résolution 36 (Cg-18).

Les amendements à la section 2.4.1 et au supplément 2.2 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) seront finalisés pour être soumis à la soixante-treizième session du Conseil
exécutif, conformément à la recommandation 3 (INFCOM-1) - Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), section 2.4.1.
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Annexe du projet de résolution X/X (EC-73)
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1160), section 2.4.1
2.4

Opérations

2.4.1

Exigences générales

Note: Les dispositions du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie I, paragraphe 2.4.1.1,
s’appliquent.

2.4.1.1
Les stations et les plates-formes d’observation de l’OMM doivent être
identifiées par un identifiant unique de station du WIGOS.
Note:

La structure des identifiants des stations du WIGOS est décrite dans le supplément 2.2.

2.4.1.2
Les Membres doivent attribuer des identifiants de station du WIGOS aux
stations et plates-formes d’observation situées dans leur zone de responsabilité
géographique qui contribuent à un programme de l’OMM ou un programme
coparrainé. Ils doivent s’assurer qu’aucun identifiant de station du WIGOS n’est
attribué à plus d’une station.
Notes:
1.

Les Membres peuvent attribuer des identifiants de station du WIGOS aux stations et plates-formes
d’observation situées dans leur zone de responsabilité géographique qui ne contribuent pas à un
programme de l’OMM ou un programme coparrainé, dès lors que l’exploitant s’est engagé à fournir
et à tenir à jour des métadonnées du WIGOS.

2.

Pour les stations maritimes d’observation en surface ou les stations en mer qui contribuent au
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) coparrainé, le Centre CMOM de soutien aux
programmes d’observation in situ (JCOMMOPS)OCEANOPS est habilité à attribuer, sur demande,
des identifiants de stations du WIGOS au nom des Membres.

3.

Conformément à la réglementation du Système du Traité sur l’Antarctique, les Membres sont
autorisés à émettre des identifiants de station du WIGOS pour les stations/plates-formes qu’ils
exploitent en Antarctique.

2.4.1.3
Avant d’émettre un identifiant de station du WIGOS, les Membres devraient
s’assurer que l’exploitant de la station ou plate-forme concernée s’est engagé à fournir et à
tenir à jour des métadonnées du WIGOS concernant cette station ou plate-forme.
Notes:
1.

Un identifiant de station du WIGOS peut être délivré par une entité à laquelle ont été délégués des
pouvoirs (voir la liste dans le supplément 2.2), ci-après dénommée «l’émetteur d’identifiants»,
pour les stations d’observation qui contribuent à un programme de l’OMM ou à un programme
coparrainé au nom des Membres dans les circonstances suivantes (les procédures pertinentes sont
décrites dans le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMMN° 1165)):
1.1.

1.2.

Lorsqu’un identifiant de station du WIGOS est nécessaire pour qu’une station ou une plateforme puisse contribuer à un programme de l’OMM ou un programme coparrainé et qu’aucun
Membre n’est en mesure d’en attribuer un (c’est, par exemple, le cas de l’Antarctique), le
Secrétaire général peut attribuer un identifiant de station WIGOS pour cette station ou plateforme en utilisant le numéro d’émetteur qui lui a été assigné, dès lors que l’exploitant de
celle-ci s’est engagé à:
a)

Fournir des métadonnées du WIGOS;

b)

Se conformer aux dispositions pertinentes du Règlement technique.

Lorsqu’un identifiant de station du WIGOS est nécessaire pour qu’une station ou une plateforme puisse contribuer à un programme de l’OMM ou un programme coparrainé et qu’un
Membre n’est pas en mesure d’en attribuer un, le Secrétaire générall’émetteur d’identifiants
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s’entend avec le Membre concerné pour attribuer un identifiant WIGOS à cette station ou
plate-forme dès lors que l’exploitant de celle-ci s’est engagé à:

1.3.

2.

a)

Fournir des métadonnées du WIGOS;

b)

Se conformer aux dispositions pertinentes du Règlement technique.

Lorsque l’exploitant d’une station ou d’une plate-forme qui contribue à un programme de
l’OMM ou à un programme coparrainé demande un identifiant de station du WIGOS et que le
Membre concerné n’en a pas attribué ni n’a donné de raison valable à ce sujet, le Secrétaire
générall’émetteur d’identifiants attribue un identifiant en utilisant le numéro d’émetteur qui
lui a été assigné. Les procédures pertinentes sont décrites dans le Guide du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165) à cette station ou plate-forme
dès lors que l’exploitant de celle-ci s’est engagé à:
a)

Fournir des métadonnées du WIGOS;

b)

Se conformer aux dispositions pertinentes du Règlement technique.

Dans tous les cas 1.1 à 1.3 susmentionnés, où un identifiant de station du WIGOS est attribué par
une instance qui n’est pas le Représentant permanent auprès de l’OMM du pays ou du territoire
dans lequel est exploitée la station, le Secrétaire général en informe par écrit le Représentant
permanent du Membre concerné et lui accorde un délai d’au moins 30 jours pour s’objecter à
l’attribution, s’il juge qu’il existe des raisons valables pour ce faire.

SUPPLÉMENT 2.2. IDENTIFIANTS DES STATIONS DU WIGOS
1.

STRUCTURE DES IDENTIFIANTS DES STATIONS DU WIGOS

4.

ENTITÉS RECONNUES COMME ÉMETTEURS D’IDENTIFIANTS

Les entités ci-après sont reconnues comme «émetteurs d’identifiants de stations du WIGOS»
et investies d’une délégation de pouvoir s’agissant de délivrer des identifiants pour les stations
d’observation qui contribuent à un programme de l’OMM ou à un programme coparrainé au
nom des Membres. Lorsqu’une station est située dans la zone de responsabilité géographique
d’un Membre, il convient de d’abord demander à celui-ci de délivrer un identifiant de station.
Si le Membre ne donne pas suite, l’émetteur d’identifiants du programme/de l’organisme
concerné délivre cet identifiant.
1)

L’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE);

2)

L’autorité chargée de la composante observation de la Veille de l’atmosphère globale (VAG);

3)

L’autorité chargée de la composante observation de la Veille mondiale de la cryosphère
(VMC);

4)

L’autorité chargée du Réseau aérologique de référence du Système mondial d’observation
du climat (GRUAN);

5)

La base de données de l’OMM sur les radars, hébergée par le Service météorologique
turc;

6)

Le service Copernicus de surveillance du changement climatique (C3S), exploité par le
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) au nom
de l’Union européenne sous le contrat 311a Lot 2 (Global Land and Marine Observations
Database).

Ces émetteurs d’identifiants recevront un numéro d’émetteur distinct, pour la deuxième
composante de la structure des identifiants, qui distinguera clairement ces identifiants du
WIGOS de ceux émis au niveau national par les Représentants permanents des Membres
auprès de l’OMM.
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Les procédures correspondant à chacune de ces entités sont décrites dans le Guide du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165).

Recommandation 4 (INFCOM-1)
Amendements au Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), supplément 5.1,
concernant les variables climatologiques essentielles
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant:
1)

La résolution 39 (Cg-17) – Système mondial d’observation du climat,

2)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

Rappelant aussi la décision 19/CP.22 de la vingt-deuxième Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, intitulée «Mise en œuvre
du Système mondial d’observation du climat»,
Notant:
1)

La décision 7 (EC-69) – Appui de l’OMM à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le
climat, qui invite les Membres à donner corps au plan de mise en œuvre du Système
mondial d’observation du climat (SMOC),

2)

La recommandation 1 (INFCOM-1) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2020–2023), et la
recommandation 2 (INFCOM-1) – Mise à jour des textes réglementaires relatifs à la
création du Réseau d’observation de base mondial,

3)

Les conclusions de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(UNFCCC/SBSTA/2019/5), dans lesquelles l’Organe subsidiaire relève le rôle important
du SMOC et encourage les Parties et les autres organisations concernées à se mobiliser,

4)

Les conclusions de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(UNFCCC/SBSTA/2017/7), dans lesquelles l’Organe subsidiaire encourage les Parties et
les organisations concernées à améliorer les observations systématiques liées à la
surveillance des variables climatologiques essentielles du SMOC,

5)

Que bien qu’il traite des observations climatologiques et des variables climatologiques
essentielles, le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160) ne contient pas de liste complète de ces variables,

Ayant examiné la liste des variables climatologiques essentielles contenue dans l’annexe du
projet de résolution figurant à l’annexe de la présente recommandation,
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Approuve la liste actuelle de variables climatologiques essentielles proposée dans l’annexe du
projet de résolution figurant à l’annexe de la présente recommandation, et son insertion dans
le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160),
supplément 5.1;
Recommande au Conseil exécutif d’adopter, à sa soixante-treizième session, le projet de
résolution qui figure dans l’annexe de la présente recommandation, dans la version finale dans
laquelle il lui sera soumis;
Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour parachever le projet de
liste de variables climatologiques essentielles contenu dans l’annexe du projet de résolution
figurant en annexe de la présente recommandation et de le communiquer aux Membres pour
examen avant de le soumettre au Conseil exécutif, à sa soixante-treizième session;
Invite les organisations internationales partenaires à transmettre leurs observations le cas
échéant.

Annexe de la recommandation 4 (INFCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160), supplément 5.1
LE CONSEIL EXECUTIF,
Notant:
1)

Les articles 2, alinéas a) et c), et 8, alinéa d), de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale,

2)

La résolution 36 (Cg-18) – Amendements au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I, partie I – Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, au
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160)
et à la Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192),

3)

La résolution 39 (Cg-17) – Système mondial d’observation du climat,

Ayant pris note de la recommandation 4 (INFCOM-1) – Amendements au Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), supplément 5.1,
concernant les variables climatologiques essentielles,
Adopte les amendements au supplément 5.1 du Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), tels qu’ils figurent dans l’annexe de la
présente résolution 1, avec effet au 1er juillet 2021;
Autorise le Secrétaire général à apporter les modifications d’ordre purement rédactionnel qui
s’imposent;

1

Les amendements au supplément 5.1 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160) seront finalisés pour être soumis au Conseil exécutif à sa soixante-treizième session,
conformément à la recommandation 3 (INFCOM-1) - Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), section 2.4.1.
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Prie le Secrétaire général:
1)

De publier la version actualisée du Manuel dans toutes les langues officielles de l’OMM;

2)

De veiller à la cohérence rédactionnelle des documents pertinents.

Annexe du projet de résolution X/X (EC-73)
[Ajouter à la fin du supplément 5.1]
Variables climatologiques essentielles
L’observation des variables climatologiques essentielles obéit aux directives contenues dans ce
manuel, comme le montrent les tableaux ci-dessous. Ces variables ont été définies par la
Commission de climatologie (voir le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100)) et par
le Système mondial d’observation du climat (SMOC) (voir le Système mondial d’observation à
des fins climatologiques: besoins relatifs à la mise en œuvre (SMOC-200)).
Les variables ci-dessous sont observées via le Réseau d’observation de base mondial (ROBM),
il faut donc de suivre les directives afférentes au ROBM. Il convient d’échanger les données
historiques archivées et les relevés actuels de ces variables climatologiques essentielles, et ce
dans un délai maximum d’un an, pour construire les séries chronologiques historiques requises
pour l’étude du climat.
Atmosphère
Température (surface)
Pression (surface)
Vapeur d’eau (surface)
Précipitations
Vitesse et direction du vent de surface
Température (en altitude)
Vapeur d’eau (en altitude)
Vitesse et direction du vent (en altitude)

Directives du Manuel du WIGOS
1
1
1
1
1
2
2
2

Des directives concernant l’observation des variables climatologiques essentielles suivantes
figurent dans le Manuel du WIGOS et devraient être respectées dans la mesure du possible. Il
convient d’échanger les données historiques archivées et les relevés actuels de ces variables,
et ce dans un délai maximum d’un an, pour construire les séries chronologiques historiques
requises pour l’étude du climat.
Atmosphère
Bilan radiatif en surface
Nuages
Éclairs
Dioxyde de carbone, méthane et autres gaz à effet de
serre
Ozone
Précurseurs (des aérosols et de l’ozone)
Propriétés des aérosols
Océan
Température de la mer en surface
Niveau de la mer
État de la mer
Flux de chaleur à la surface de l’océan
Glace de mer

Directives du Manuel du WIGOS
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5,6
2
7
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Terres émergées
Débit fluvial
Lacs
Humidité du sol
Neige
Glaciers
Inlandsis et plates-formes de glace
Pergélisol
Notes
1
2
3
4
5
6
7
8
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8
8
2
7
7
7
7

Stations météorologiques d’observation en surface (voir les exigences pour le ROBM)
Stations météorologiques d’observation en altitude (voir les exigences pour le ROBM)
Observations en surface pour l’étude du climat
Observations provenant de la composante Observation de la Veille de l’atmosphère globale
Stations maritimes d’observation en surface
Aussi appelé «Hauteur de la houle».
Observations provenant de la composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère
Observations provenant du Système d’observation hydrologique de l’OMM

L’observation des variables climatologiques essentielles figurant dans le tableau ci-dessous n’est
pas, en général, effectuée par les SHMN. Cependant, si des observations sont effectuées, les
données devraient être échangées dans un délai maximum d’un an, si possible, pour construire les
séries chronologiques historiques requises pour l’étude du climat. Des informations plus détaillées
sur les règles à suivre se trouvent dans la publication intitulée Le Système mondial d’observation à
des fins climatologiques: besoins relatifs à la mise en œuvre (SMOC-200).
Atmosphère
Bilan radiatif de la Terre
Océan
Température sous la surface
Salinité de surface de la mer
Salinité sous la surface de la mer
Courants de surface
Courants sous la surface
Tension de surface
Oxygène
Nutriments
Carbone inorganique
Traceurs transitoires
Protoxyde d’azote
Couleur de l’océan
Plancton
Propriétés des habitats marins
Terres émergées
Eaux souterraines.
FRAPAR
Indice de surface foliaire
Albédo
Température à la surface des terres émergées
Biomasse au-dessus du sol
Couverture des sols
Carbone du sol
Incendie
Flux de gaz à effet de serre d’origine anthropique
Flux de chaleur latente et flux de chaleur sensible
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Recommandation 5 (INFCOM-1)
Collaboration avec l’Association du transport aérien international pour le
développement du Programme de retransmission des données
météorologiques d’aéronefs
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 8 (EC-72) – Collaboration avec l’IATA au développement du
Programme AMDAR (WICAP), aux termes de laquelle le Conseil exécutif:
1)

L’a priée, s’agissant de la mise en place du Programme de collaboration pour la
retransmission de données météorologiques d’aéronefs (AMDAR) de l’OMM et
l’Association du transport aérien international (IATA) (WICAP),
a)

D’examiner et de parachever la politique en matière de données du WICAP en vue
de la lui soumettre à sa soixante-treizième session, et

b)

D’assumer, en collaboration avec l’IATA et les conseils régionaux de l’OMM, la tâche
et la responsabilité de coordonner la poursuite de la mise en place du WICAP
conformément au plan de mise en œuvre de celui-ci, et de lui rendre régulièrement
compte des progrès enregistrés à cet égard,

2)

A dissout son Équipe spéciale sur la collaboration de l’IATA et de l’OMM au Programme
AMDAR et transféré ses fonctions et responsabilités restantes au Comité permanent des
systèmes d’observation et des réseaux de surveillance de la Terre relevant de la
Commission des infrastructures,

3)

A approuvé le mandat du Conseil d’administration du WICAP, en accord avec le rôle qui
lui est attribué selon le principe de fonctionnement du WICAP,

Notant:
1)

Que les fonctions et les responsabilités restantes de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif
sur la collaboration de l’IATA et de l’OMM au Programme AMDAR sont reprises par
l’Équipe d’experts conjointe pour les systèmes d’observation à bord des aéronefs,

2)

Que le président de l’INFCOM a proposé, en consultation avec le Secrétariat et l’IATA,
une procédure pour établir le Conseil d’administration du WICAP, comme indiqué à
l’annexe 2 de la présente recommandation,

3)

Que la politique en matière de données du WICAP est conforme aux dispositions de la
résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques, que les Membres de l’OMM bénéficient d’un accès libre et gratuit aux
données AMDAR au titre du WICAP et que les compagnies aériennes restent propriétaires
des données AMDAR qu’elles fournissent, lesquelles sont soumises aux restrictions de
distribution qu’elles imposent,

4)

Que la politique en matière de données du WICAP présentée à l’annexe 1 de la présente
recommandation a été examinée par l’IATA et son groupe représentatif de compagnies
aériennes, le Comité de coordination technique, le Comité consultatif en matière de
politiques générales, le Conseil exécutif, le Conseiller juridique de l’OMM, l’ancienne
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Équipe spéciale sur la collaboration de l’IATA et de l’OMM au Programme AMDAR et le
Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux données,
5)

Que les Membres de l’OMM participeront aux programmes AMDAR régionaux au titre

du WICAP de manière volontaire, et que, dans un premier temps, le WICAP ne
remplacera pas les programmes AMDAR qui existent au plan national et régional,
même s’il est prévu que ces derniers puissent se voir offrir la possibilité d’être
intégrés dans le WICAP, selon une décision, un processus et un calendrier qui
conviendront aux opérateurs,

Recommande au Conseil exécutif d’approuver la politique en matière de données du WICAP,
et la procédure relative à la nomination des représentants de l’OMM au Conseil
d’administration du WICAP, qui est détaillée dans l’annexe 2 de la présente recommandation;
Prie son Groupe de gestion, avec l’aide du Comité permanent des systèmes d’observation et
des réseaux de surveillance de la Terre:
1)

De coordonner la poursuite de la mise en place du WICAP conformément au plan de mise
en œuvre de celui-ci, qui figure dans le document INFCOM-1/INF. 4.1.1(5), et en
collaboration avec l’IATA et les conseils régionaux de l’OMM;

2)

D’actualiser le plan de mise en œuvre du WICAP en fonction des progrès enregistrés;

3)

D’aider les conseils régionaux à mettre au point et développer des programmes AMDAR
régionaux, sur la base du plan de mise en œuvre et du principe de fonctionnement du
WICAP;

4)

De continuer à assurer la coordination avec les Membres de l’OMM pour ce qui concerne
les programmes AMDAR nationaux existants;

Demande à son président de rendre compte au Conseil exécutif des progrès réalisés dans la
mise en œuvre du WICAP;
Encourage les conseils régionaux de l’OMM et leurs membres à poursuivre la mise en place de
programmes AMDAR régionaux dans le cadre du WICAP, conformément au plan de mise en
œuvre de celui-ci.

Annexe 1 de la recommandation 5 (INFCOM-1)
Politique en matière de données du WICAP
Projet V2, 6 juin 2020
La présente politique en matière de données a pour objet de définir l’accord entre l’OMM et
l’IATA sur les définitions, les utilisations et les principes applicables aux observations et
données recueillies, échangées ou transmises dans le cadre du Programme de collaboration
AMDAR OMM-IATA (ci-après dénommé le «Programme de collaboration» ou «WICAP») établi le
[Nom de l’accord, en date du […]], dont elles font partie intégrante, ainsi que de déterminer le
rôle des entités participantes et leur contribution respective au WICAP.
Il est essentiel d’accepter la présente politique et d’y adhérer pour participer au WICAP. Cette
politique doit être incluse, ou bien référencée, dans tous les accords contractuels établis dans
le cadre du WICAP.
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Définitions
Dans le cadre du Programme de collaboration, les éléments suivants sont définis dans l’ordre
alphabétique:
Aéronef participant
Un aéronef participant est un aéronef exploité par une compagnie aérienne participante et à
bord duquel cette dernière a installé des équipements et/ou des logiciels spécifiés dans le
cadre du Programme de collaboration afin de fournir des données AMDAR sous la forme
d’observations AMDAR communiquées via des rapports AMDAR.
Centre mondial de données d’aéronefs
Le Centre mondial OMM de données d’aéronefs (GDC-ABO) permet aux utilisateurs de données
de l’OMM et aux tierces parties autorisées de consulter les observations AMDAR et autres
observations d’aéronefs qui ont été partagées via le Système d’information de l’OMM. En vertu
de la résolution 6 (EC-69) – Création et désignation du Centre mondial de données de l’OMM
pour les observations d’aéronefs, ce centre est actuellement exploité par les centres nationaux
de prévision environnementale (NCEP) de l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA).
Compagnie aérienne participante
Une compagnie aérienne participante est une compagnie aérienne qui participe au Programme
de collaboration conformément aux conditions générales de celui-ci et sur la base d’un accord
contractuel établi avec un ou plusieurs opérateurs du WICAP afin de recueillir des données
AMDAR sous la forme d’observations AMDAR dans une zone géographique et à une altitude
prédéterminées et de les communiquer via des rapports AMDAR.
Données AMDAR
Les données AMDAR sont constituées de l’un des éléments suivants:
1)

Toute observation AMDAR distincte, ou partie de celle-ci, dérivée des rapports AMDAR,
ou tout ensemble de telles observations, sous forme ou format électronique ou physique;

2)

Toute agrégation statistique d’un ensemble d’observations AMDAR ou d’une partie de
celles-ci, sous forme ou format électronique ou physique.

Données AMDAR en temps quasi réel
Les données AMDAR en temps quasi réel se composent de toutes les données et/ou
observations AMDAR dont l’heure UTC est antérieure de moins de 48 heures à l’heure UTC en
temps réel.
Données AMDAR historiques
Les données AMDAR historiques se composent de toutes les données et/ou observations
AMDAR dont l’heure UTC est antérieure de plus de 48 heures à l’heure UTC en temps réel.
Membres de l’OMM
Les Membres de l’OMM sont définis dans l’article 3 de la Convention de l’OMM.
Métadonnées AMDAR
Les métadonnées AMDAR s’entendent de toute valeur, ou de tout ensemble de valeurs, de
données numériques ou physiques définissant les caractéristiques physiques ou autres d’un
aéronef participant et les données AMDAR que la compagnie aérienne participante a accepté de
mettre à la disposition de l’OMM, des utilisateurs de données de l’OMM et des opérateurs du
WICAP dans le cadre du Programme de collaboration, afin de répondre aux exigences de la
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Norme relative aux métadonnées du WIGOS, telle que définie dans l’appendice D du Guide to
Aircraft-Based Observations (Guide des observations d’aéronefs) (WMO-No. 1200) et modifiée
ou complétée si besoin est.
Observation AMDAR
Une observation AMDAR est un ensemble d’observations et de données météorologiques
calculées ou mesurées, ainsi que d’autres variables connexes et métadonnées d’aéronef
dérivées des instruments d’une plate-forme d’aéronef participant, qui peuvent être regroupées
par variables spatiales, temporelles et autres ou par valeurs constantes afin de localiser de
manière unique et spécifique les valeurs météorologiques dans l’espace tridimensionnel et
dans le temps, et d’identifier leur plate-forme d’origine. Une observation AMDAR doit être
conforme à la version la plus récente des AMDAR Onboard Software Functional Requirements
Specification (spécifications fonctionnelles du logiciel embarqué AMDAR) de l’OMM (Rapport
N° 115 de la série consacrée aux instruments et aux méthodes d’observation), telle que
modifiée ou complétée de temps à autre, et doit être comprise en tenant compte de sa
dérivation définie.
L’exemple le plus simple d’une observation AMDAR est un ensemble de valeurs comprenant:
l’identifiant national de l’aéronef, la latitude, la longitude, l’altitude, l’heure de l’observation et
la température de l’air.
Une observation AMDAR plus complexe contient ces valeurs simples ainsi que des valeurs
météorologiques ou autres dérivées ou mesurées à partir de la plate-forme de l’aéronef.
Opérateurs du WICAP
Les opérateurs du WICAP sont les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) des Membres de l’OMM qui sont désignés par l’OMM pour effectuer des tâches
spécifiques et convenues et pour remplir des rôles spécifiques et convenus dans le cadre du
Programme de collaboration afin de permettre son fonctionnement, conformément à la
présente politique.
Produits et services dérivés de données AMDAR
Les produits et services dérivés de données AMDAR comprennent les produits et services
dérivés de données AMDAR historiques et de données AMDAR en temps quasi réel.
Exemples de produits et services dérivés de données AMDAR:
●

Produits de prévision numérique du temps aux points de grille fondés sur des
données AMDAR;

●

Produits de prévision numérique du temps reproduits numériquement ou
physiquement avec superposition de données AMDAR historiques anonymisées;

●

Images satellitaires reproduites numériquement ou physiquement avec
superposition de données AMDAR historiques anonymisées.

Exemples de produits et services qui ne répondent pas à la définition des produits et services
dérivés de données AMDAR:
●

Données AMDAR, observations AMDAR et rapports AMDAR;

●

Listes ou groupes d’observations AMDAR qui ne sont pas anonymisés.

Produits et services dérivés de données AMDAR historiques
Les produits et services dérivés de données AMDAR historiques sont tous les produits ou
services dérivés de l’utilisation ou de l’introduction de données AMDAR historiques et/ou de
toute agrégation de données AMDAR historiques sous forme électronique ou physique, et qui
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ne permettent pas de dériver ou de redériver les données AMDAR historiques d’origine utilisées
pour leur dérivation.
Produits et services dérivés de données AMDAR en temps quasi réel
Les produits et services dérivés de données AMDAR en temps quasi réel sont tous les produits
ou services dérivés de l’utilisation ou de l’introduction de données AMDAR en temps quasi réel
pour la prestation de services météorologiques ou de services connexes conformes aux
résolutions pertinentes de l’OMM, et qui ne permettent pas de dériver ou de redériver les
données AMDAR en temps quasi réel d’origine utilisées pour les élaborer.
Rapport AMDAR
Un rapport AMDAR est un rapport ou un message transmis par un aéronef participant et
contenant une ou plusieurs observations AMDAR.
Les données sur le taux de dissipation des tourbillons générées par les compagnies aériennes
participantes via le programme Turbulence Aware de l’IATA et mises à disposition par ou pour
les participants au Programme de collaboration sont également définies comme des rapports
AMDAR et doivent être utilisées conformément à la présente politique. À titre de référence, ce

taux est une mesure de la turbulence objective, universelle et indépendante de l’aéronef,
basée sur la vitesse à laquelle l’énergie se dissipe dans l’atmosphère.
Tierce partie autorisée

Une tierce partie autorisée est une entité publique ou privée qui ne participe pas directement
au Programme de collaboration mais qui est autorisée, dans le cadre dudit Programme, à
accéder aux données AMDAR historiques non sujettes à diffusion restreinte uniquement via le
Système d’information de l’OMM, aux fins d’activités non commerciales, sans frais,
conformément aux résolutions adoptées périodiquement par l’OMM (notamment la
résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et
de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques) et modifiées ou
complétées si besoin est. Les membres des secteurs de la recherche et de l’enseignement font
partie des tierces parties autorisées.
Tierce partie privée titulaire d’une licence
Une tierce partie titulaire d’une licence est une entité qui ne participe pas au WICAP, n’en est
pas une tierce partie autorisée et doit demander à l’IATA une licence spécifique et soumise à
restrictions pour pouvoir consulter les données AMDAR du Programme de collaboration aux fins
d’activités non commerciales et pour son propre usage, conformément aux résolutions adoptées
périodiquement par l’OMM (notamment la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique
adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits météorologiques et connexes et
principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation
des services météorologiques) et modifiées ou complétées si besoin est. Les tierces parties
privées titulaires d’une licence peuvent être par exemple des entités du secteur privé qui
achètent des droits directement à une compagnie aérienne participante ou à l’IATA.
Utilisateurs de données de l’OMM
Les utilisateurs de données de l’OMM sont les organismes gouvernementaux ou autres entités
des Membres de l’OMM qui utilisent les données AMDAR partagées via le Système
d’information de l’OMM conformément à la résolution 40 (Cg-XII), pour les applications, la
dérivation de produits et la prestation de services associés aux domaines d’application de
l’OMM, tels que définis dans le cadre de l’étude continue des besoins de l’OMM 1.

1

L’étude continue des besoins de l’OMM et les dispositions correspondantes sont décrites dans les sections 2.2.3 et 2.3
et l'appendice 2.3 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160).

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

285

Principes de gouvernance des données; droits sur les produits et services dérivés
1.

Principes généraux

Dans le contexte du Programme de collaboration, les données et métadonnées AMDAR sont
transmises, distribuées ou mises à la disposition de l’IATA, des utilisateurs de données de
l’OMM, des compagnies aériennes participantes et des tierces parties autorisées conformément
à l’ensemble des principes du cadre juridique et réglementaire de l’OMM (en particulier la
résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et
de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques) et sur la base des
principes généraux de gouvernance des données suivants:
•

En fonction des critères du Programme de collaboration, les données AMDAR
fournies peuvent contenir des informations d’identification. Dans tous les cas et
sans exception, toute information générée à partir de données AMDAR dans le
cadre du Programme de collaboration, en tout ou partie, est anonymisée;

•

L’anonymisation signifie que toutes les informations spécifiques à la compagnie
aérienne participante et à l’aéronef participant seront supprimées ou retirées;

•

Tous les rapports et analyses publiés seront anonymisés pour garantir l’anonymat
des compagnies aériennes participantes et des aéronefs participants ainsi que la
neutralité de leurs itinéraires, de leurs vols et de toute autre information jugée
privée ou sensible;

•

Pour clarifier, il est reconnu que les stipulations d’anonymisation ci-dessus
n’empêcheront pas le Programme de collaboration de rassembler et d’utiliser
statistiquement les données et informations liées au contrôle de la qualité pour
rendre compte aux participants de l’état de la qualité des données et métadonnées
AMDAR afin de favoriser l’évaluation de la qualité et de l’exactitude des données,
l’identification des causes susceptibles d’avoir un impact sur la qualité et
l’exactitude, l’élaboration de recommandations à des fins d’amélioration et de
perfectionnement et la mise en place des mesures correctives jugées nécessaires.

2.

Propriété et droits sur les données

Les données, observations et rapports AMDAR recueillis et transmis par un aéronef participant
ainsi que les métadonnées AMDAR sont et restent la propriété de la compagnie aérienne
participante.
Les données AMDAR en temps quasi réel sont fournies aux utilisateurs de données de l’OMM
sous réserve de droits d’accès limités conformément aux principes du Programme de
collaboration adoptés par le Conseil d’administration du WICAP dans le cadre de la présente
politique. Des restrictions moindres s’appliqueront aux données AMDAR historiques qui sont
accessibles à l’ensemble des utilisateurs de données de l’OMM et tierces parties autorisées,
conformément à la présente politique.
3.

Engagements des compagnies aériennes participantes

Les compagnies aériennes participant au Programme de collaboration reconnaissent, acceptent
et s’engagent à respecter ce qui suit:
a)

Fournir, ou faciliter la fourniture, des rapports, observations et données AMDAR
convenus aux opérateurs désignés du WICAP, au mieux de leurs possibilités;
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b)

Conclure un accord de participation et de collaboration WICAP officialisant les
conditions générales s’appliquant au Programme de collaboration et les rôles et
fonctions de chaque partie;

c)

Accorder à l’IATA la licence et les droits non exclusifs, permanents, inconditionnels
et transférables de réception, de consultation, de stockage, d’utilisation et de
reproduction des données AMDAR afin que l’IATA puisse les utiliser conformément à
la finalité du Programme de collaboration, ainsi que le droit de développer des
produits et services dérivés de données AMDAR, y compris le droit de traiter les
données collectées, de publier et de commercialiser les données AMDAR et les
produits et services dérivés de données AMDAR dans un format agrégé anonymisé
à des tierces parties privées titulaires d’une licence conformément aux principes du
Programme de collaboration établis périodiquement par le Conseil d’administration
du WICAP;

d)

Accorder aux opérateurs désignés du WICAP, sous une licence non exclusive,
limitée et non transférable et sous réserve des conditions générales figurant dans
l’accord de participation et de collaboration WICAP établi entre les parties, les droits
de recevoir, consulter, reproduire et stocker les rapports, observations et données
AMDAR, de diffuser les données AMDAR conformément au cadre juridique et
réglementaire de l’OMM, et d’utiliser les données AMDAR pour développer des
produits et services dérivés conformément aux principes de gouvernance établis
périodiquement par le Conseil d’administration du WICAP;

e)

Accorder à l’OMM et aux utilisateurs de données de l’OMM la licence et les droits
non exclusifs de réception, de consultation, d’utilisation, de reproduction, de
distribution et de stockage des données AMDAR conformément au cadre
réglementaire et juridique de l’OMM, ainsi qu’aux principes de gouvernance établis
périodiquement par le Conseil d’administration du WICAP, et de leur utilisation pour
développer des produits et services dérivés de données AMDAR en temps quasi réel
et de données AMDAR historiques;

f)

Accorder aux tierces parties autorisées la licence et les droits non exclusifs, non
transférables et limités de réception, de consultation et d’utilisation des données
AMDAR historiques et de leur utilisation pour développer des produits et services
dérivés de données AMDAR historiques;

g)

Accorder, au Centre mondial OMM de données d’aéronefs, la licence et les droits
non exclusifs de réception de rapports, observations et données AMDAR, de leur
conservation dans des archives, de communication de données AMDAR historiques
aux utilisateurs de données de l’OMM et à d’autres tierces parties autorisées,
d’utilisation de données AMDAR pour développer des produits et services dérivés, et
de gestion et définition de la qualité des données AMDAR dans le cadre du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS);

h)

S’efforcer de fournir, aux opérateurs désignés du WICAP et aux utilisateurs de
données de l’OMM, les métadonnées AMDAR nécessaires pour satisfaire aux
exigences de la Norme relative aux métadonnées du WIGOS, telle que définie dans
l’appendice D du Guide to Aircraft-Based Observations (Guide des observations
d’aéronefs) (WMO-No. 1200);

i)

Prendre des mesures raisonnables pour garantir que les données et informations du
Programme de collaboration sont protégées contre toute utilisation ou divulgation
non autorisée par des employés, agents, sous-traitants et tiers; et
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S’efforcer de respecter la politique de diffusion des données applicable aux données
sur le taux de dissipation des tourbillons générées par les compagnies aériennes
participantes qui prennent part au programme Turbulence Aware de l’IATA.
Engagements de l’OMM, des Membres de l’OMM et des opérateurs du WICAP

L’OMM, les Membres de l’OMM et les opérateurs du WICAP reconnaissent, acceptent et
s’engagent à respecter ce qui suit:

5.

a)

L’IATA se voit accorder les droits et licences stipulés dans le présent document;

b)

Intégrer les principes de la présente politique ainsi que les engagements de
confidentialité nécessaires dans tous les accords et procédures contractuels avec
des fournisseurs, prestataires techniques, prestataires de services, sous-traitants et
agents tiers avec lesquels des contrats sont passés dans le cadre du Programme de
collaboration et s’assurer que ces tiers reconnaissent les principes énoncés dans la
présente politique, et s’engagent à les respecter et à prendre toutes les mesures
nécessaires afin d’empêcher des tiers non autorisés d’accéder aux rapports,
observations, données et métadonnées AMDAR;

c)

Reconnaître que les droits et la licence accordés dans le cadre du Programme de
collaboration sont non exclusifs, restrictifs, non transférables et ne peuvent être
partagés avec des tiers non autorisés, y compris plus particulièrement et sans
limitation les parties privées et commerciales, sauf autorisation préalable spécifique
de l’IATA, de la ou des compagnies aériennes participantes et du Conseil
d’administration du WICAP;

d)

La compagnie aérienne participante conserve le droit de traiter, de vendre, de
louer, de concéder sous licence et de mettre à la disposition d’autres parties les
observations, rapports et données AMDAR qu’elle a recueillis et produits. Tous les
autres participants du Programme de collaboration qui souhaitent partager des
données ou informations AMDAR en dehors de leur organisation doivent obtenir
l’approbation écrite préalable du Conseil d’administration du WICAP; et

e)

Respecter la politique de diffusion des données applicable aux données sur le taux
de dissipation des tourbillons générées par les compagnies aériennes participantes
qui prennent part au programme Turbulence Aware de l’IATA.
Droits de commercialisation

L’OMM, les Membres de l’OMM, les utilisateurs de données de l’OMM, les opérateurs du WICAP
et les compagnies aériennes participantes reconnaissent et acceptent que l’IATA reçoive, en
consultation avec le Conseil d’administration du Programme de collaboration, le droit exclusif
de commercialiser et de concéder en sous-licence des données AMDAR, ou d’en permettre
l’accès, à des tierces parties privées titulaires d’une licence aux fins d’activités commerciales,
sur une base non exclusive, restreinte, limitée, conditionnelle, non cessible, non susceptible de
sous-licence et non transférable.
6.

Droits dérivés de données AMDAR historiques et de données AMDAR
en temps quasi réel

Sous réserve des principes énoncés aux sections 2 à 4 ci-dessus concernant la propriété et les
droits sur les données entre les compagnies aériennes participantes, l’IATA, l’OMM, les
utilisateurs de données de l’OMM, les opérateurs du WICAP et les tierces parties autorisées, et
à moins qu’un accord spécifique n’en dispose autrement, l’IATA, l’OMM et les utilisateurs de
données de l’OMM conserveront leurs droits respectifs et auront la pleine propriété et/ou
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la pleine licence de tous les produits et services dérivés d’AMDAR. L’IATA, l’OMM et les
utilisateurs de données de l’OMM peuvent jouir de tous les droits et privilèges accordés à la
propriété et/ou du droit de licence des produits et services dérivés d’AMDAR sans rendre de
comptes à l’autre partie.
7.

Marque déposée

L’OMM autorise l’IATA et les compagnies aériennes participantes à utiliser son nom et son logo
ainsi que l’identité et le logo du WICAP pour promouvoir ce dernier.
8.

Modifications de la politique en matière de données

La présente politique peut être modifiée périodiquement par le Conseil d’administration du
WICAP. S’il s’avère que la présente politique s’écarte des lois et règlements applicables ou
y déroge, en tout ou en partie, elle sera réputée modifiée dans la mesure nécessaire pour se
conformer à ces lois et règlements afin d’en assurer le plein respect.
9.

Interprétation

Tous les termes et concepts qui ne sont pas autrement définis dans le présent document ont le
sens qui leur est donné dans les résolutions et autres documents portant création du
Programme de collaboration.
10.

Privilèges et immunités de l’OMM

Aucune disposition de la présente politique ne constitue ou n’est réputée constituer une
renonciation, expresse ou implicite, à l’un ou l’autre des privilèges et immunités dont jouit l’OMM.

Annexe 2 de la recommandation 5 (INFCOM-1)
Procédure relative à la nomination des représentants de l’OMM au Conseil
d’administration du WICAP
Il est proposé d’adopter la procédure ci-après, acceptée par l’IATA pour ce qui la concerne,
s’agissant de la création et du maintien du Conseil d’administration du WICAP:

1)

Le Conseil d’administration du WICAP sera composé de quatre (4) membres de
chaque organisation;

2)

Les représentants de l’OMM au sein du Conseil d’administration du WICAP seront
deux (2) membres du Secrétariat et deux (2) spécialistes des Membres disposant d’un
niveau de connaissances satisfaisant des activités du WICAP et du Programme AMDAR;

3)

L’IATA proposera ses membres à sa convenance;

4)

Le Président de l’INFCOM proposera les représentants de l’OMM qui siègeront au
Conseil d’administration du WICAP et tout changement requis par la suite, avec
approbation provisoire ultérieure par le Président de l’OMM puis confirmation par le
Conseil exécutif.
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Recommandation 6 (INFCOM-1)
Publication de l’édition 2020 du Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8)
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 43 (Cg-18) – Rapport de la dix-septième session de la Commission
des instruments et des méthodes d’observation,
Notant les mises à jour du Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8)
effectuées entre 2018 et 2020, en particulier:
1)

La révision approfondie du Volume IV,

2)

La révision partielle du chapitre 4 du Volume III,

Notant également:
1)

Que la version préliminaire de l’édition 2020 du Guide a été publiée sur le site Web de
l’OMM afin que les Membres puissent l’examiner,

2)

Que les commentaires des Membres ont été pris en compte et intégrés, le cas échéant,
dans l’édition provisoire 2020, qui a été publiée sur les pages du site Web de l’OMM
consacrées au Programme des instruments et des méthodes d’observation,

Prenant note en outre de la classification de la qualité des mesures pour les stations terrestres
d’observation en surface, présentée au cours de la session au titre de la décision 6 (INFCOM-1) –
Insertion dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8) de la
classification de la qualité des mesures pour les stations terrestres d’observation en surface, en
vue de son approbation et de son insertion dans la publication OMM-N° 8,
Considérant que le Guide constitue pour les Membres une source importante d’orientations
pour la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS), qui sous-tend la plupart des services fournis par les Membres,
Considérant en outre qu’il convient de faire en sorte que les nouveaux textes d’orientation
soient traduits et mis à disposition de la communauté météorologique aussi rapidement que
possible,
Recommande au Conseil exécutif, à sa soixante-treizième session, d’adopter le projet de
résolution qui figure en annexe de la présente recommandation;
Approuve les amendements au Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMMN° 8), tels qu’ils figurent dans l’édition provisoire 2020 du Guide, complétés par la
classification de la qualité des mesures pour les stations terrestres d’observation en surface.
_______
Note:

La présente recommandation annule et remplace la recommandation 5 (CIMO-17) – Publication et
traduction de l’édition 2018 du Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8).
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Annexe de la recommandation 6 (INFCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
Publication de l’édition 2020 du
Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

L’article 2, alinéa c), de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

La résolution 43 (Cg-18) – Rapport de la dix-septième session de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation,

Ayant examiné la recommandation 6 (INFCOM-1) – Publication de l’édition 2020 du
Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8),
Adopte les amendements au Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMMN° 8), tels qu’ils figurent dans l’édition provisoire 2020 du Guide, complétés par la
classification de la qualité des mesures pour les stations terrestres d’observation en surface;
Autorise le Secrétaire général à apporter toute modification ultérieure de pure forme;
Prie le Secrétaire général:
1)

De publier la version actualisée de la publication OMM-N° 8 dans toutes les langues
officielles de l’OMM;

2)

De veiller à la cohérence rédactionnelle des documents pertinents;

Invite les Membres à mettre en œuvre la classification de la qualité des mesures pour les
stations terrestres d’observation en surface et les encourage à partager leur bilan de cette
mise en œuvre afin de faciliter l’élaboration de documents d’orientation adéquats.

Recommandation 7 (INFCOM-1)
Plan de mise en œuvre et architecture fonctionnelle de la version 2.0 du
Système d’information de l’OMM et projets de démonstration correspondants
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant que le Congrès a adopté la résolution 57 (Cg-18) – Système d’information de
l’OMM: modalités de mise en œuvre de la version 2.0 et modifications à apporter au Règlement
technique, et a demandé que les Membres reçoivent une évaluation des coûts indicatifs de
mise en œuvre et d’exploitation de la version 2.0 du Système d’information de l’OMM (ou
SIO 2.0) (voir le document Cg-18/INF. 6.2(3)),
Notant le calendrier et les échéances proposés au départ pour la mise en œuvre du SIO 2.0
(voir le document Cg-18/INF. 6.2(3)),
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Ayant examiné:
1)

L’estimation des coûts de mise en œuvre et d’exploitation du SIO 2.0 par les centres
mondiaux du système d’information (CMSI), telle qu’elle figure dans le document
INFCOM-1/INF. 4.1.3(1),

2)

La proposition de plan de mise en œuvre du SIO 2.0, telle qu’elle figure dans l’annexe 1
du projet de résolution X/X (EC-73),

3)

La proposition d’architecture fonctionnelle du SIO 2.0, telle qu’elle figure dans l’annexe 2
du projet de résolution X/X (EC-73),

Recommande au Conseil exécutif d’adopter le projet de résolution, tel qu’il figure dans
l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 7 (INFCOM-1)
Projet de résolution X/X (EC-73)
Plan de mise en œuvre et architecture fonctionnelle
de la version 2.0 du Système d’information de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que, via la résolution 57 (Cg-18) – Système d’information de l’OMM: modalités de
mise en œuvre de la version 2.0 et modifications à apporter au Règlement technique, le
Congrès a autorisé le Conseil exécutif à prendre des décisions concernant la version 2.0 du SIO
(ou SIO 2.0) pendant l’élaboration et la mise en œuvre de celle-ci (voir le document
Cg-18/INF. 6.2(3)),
Reconnaissant:
1)

La nécessité d’établir un plan de mise en œuvre du SIO 2.0, incluant des échéances
révisées, pour que la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information développe efficacement cette version et que les Membres la mettent en
œuvre en temps voulu,

2)

L’importance de présenter l’architecture fonctionnelle du SIO 2.0 aux Membres afin de
leur donner la possibilité de se préparer à passer à de nouveaux systèmes,

3)

La nécessité de recenser les besoins qui existent dans tous les domaines et activités de
l’OMM et de faire participer l’ensemble de la communauté de l’OMM et les organisations
partenaires au développement et à la mise en œuvre du SIO 2.0,

4)

L’importance de mettre en place plusieurs projets de démonstration qui serviront à faire
valoir certains des principaux atouts du SIO 2.0 pour les Membres,

Ayant examiné la recommandation 7 (INFCOM-1) – Plan de mise en œuvre et architecture
fonctionnelle de la version 2.0 du Système d’information de l’OMM et projets de démonstration
correspondants (voir le document INFCOM-1/INF. 4.1.3(1)),

292

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

Décide:
1)

D’approuver la proposition de plan de mise en œuvre du SIO 2.0, telle qu’elle figure dans
l’annexe 1 de la présente résolution;

2)

D’approuver la proposition d’architecture fonctionnelle du SIO 2.0, telle qu’elle figure
dans l’annexe 2 de la présente résolution;

Prie instamment les Membres:
1)

D’analyser l’architecture fonctionnelle du SIO 2.0, telle qu’elle figure dans l’annexe 2 de
la présente résolution, et de participer activement au projet d’élaboration et de mise en
œuvre du SIO 2.0;

2)

De soutenir le développement du SIO en détachant des experts ou en versant des
contributions supplémentaires au Fonds d’affectation spéciale pour le SIO.

Annexe 1 du projet de résolution X/X (EC-73)
Plan et calendrier de mise en œuvre du SIO 2.0
On trouvera ci-après un plan d’activité de haut niveau et un calendrier de mise en œuvre du
SIO 2.0. Le Secrétariat de l’OMM veillera, en collaboration avec les conseils régionaux, à ce
que le plan détaillé de mise en œuvre réponde aux besoins locaux et régionaux.
Note:
1)

2)

Les activités énumérées ci-dessous ne comprennent pas celles que les Membres devront
mettre en place pour développer et exploiter de services compatibles avec le SIO 2.0,
ces dernières sortant du champ d’application du plan de mise en œuvre du SIO 2.0.
Les entités chargées de chaque activité sont indiquées entre crochets «[]».
SIO = Bureau du SIO au Secrétariat , CR = conseils régionaux.

VOLETS D’ACTIVITÉ
1.

Projets [SIO, INFCOM, CR, Membres]

Avec l’INFCOM, les Membres, les conseils régionaux et les autres départements et services du
Secrétariat, le Bureau du SIO:
1.1

Déterminera les possibilités de mener des «projets de démonstration» visant à étayer,
faire évoluer, valider et/ou affiner les concepts, solutions et modalités de mise en
œuvre du SIO 2.0;

1.2

Coordonnera les activités de partage d’informations sur les projets de démonstration
relatifs à la mise en œuvre du SIO 2.0 ainsi que sur les résultats obtenus;

1.3

S’appuiera sur les projets de démonstration relatifs à l’hydrologie, l’océanographie, la
composition de l’atmosphère et la cryosphère pour intégrer les échanges de données
propres à ces domaines dans le SIO 2.0.

La première série des projets de démonstration est décrite dans le document
INFCOM-1/INF. 4.1.3(1).
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Aspects normatifs [INFCOM, SIO]

Réviser et modifier le Règlement technique et publier des directives relatives à la mise en
place des principaux concepts techniques du SIO 2.0. En collaboration avec les CMSI, l’INFCOM
recensera les bonnes pratiques en matière:
2.1

De mise en œuvre et d’exploitation de services Web et d’API, de diffusion de
données en temps réel et de technologie d’informatique en nuage;

2.2

D’indexation dans les moteurs de recherche commerciaux.

Le Bureau du SIO regroupera ces recommandations et les communiquera aux Membres.
3.

Suivi [SIO, INFCOM, CMSI]

En collaboration avec les experts de l’INFCOM et les CMSI, le Bureau du SIO mettra en place
des outils de suivi et des mécanismes de gestion des incidents afin d’assurer un passage
harmonieux et efficace de l’actuel SIO- Système mondial de télécommunications (SMT) au
SIO 2.0.
4.

Transition [SIO, INFCOM, CMSI, Membres]

Les CMSI aideront les centres affiliés lors de la migration de leurs données et de leurs services
vers le nouveau catalogue, en les rationalisant le cas échéant. En collaboration avec les
conseils régionaux, le Bureau du SIO entreprendra, avec les CMSI et les Membres, de
déterminer à quel moment les données et les services Web seront prêts à être enregistrés
dans le système. Le Bureau du SIO établira une feuille de route détaillant la disponibilité de
ces services et informera régulièrement les Membres des progrès accomplis. Les CMSI
conseilleront les Membres de leur zone de responsabilité sur la manière d’organiser leurs
données, leurs services Web et leurs API pour optimiser les recherches des utilisateurs.
Les conseils régionaux et les CMSI, avec la coordination et l’aide du Bureau du SIO et du
Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information, dirigeront la migration
technique – les éléments de configuration des tables d’acheminement étant supprimés après la
migration des centres du SIO vers les nouvelles solutions. Les délais de migration individuels
des centres du SIO dépendront probablement des cycles de mise à jour de leurs systèmes
et/ou des fonds disponibles, raison pour laquelle on s’attend à ce que la transition soit longue
et inégale. Au fur et à mesure de la migration, les tables d’acheminement se videront peu à
peu jusqu’à la suppression des derniers enregistrements. Le Bureau du SIO suivra l’ensemble
du processus de migration et en rendra compte.
Afin de simplifier le passage au SIO 2.0 et de réduire les incidences de ce changement sur les
Membres, l’INFCOM collaborera avec le secteur privé pour l’inciter à offrir des solutions et des
services compatibles avec le SIO 2.0. On pourrait par exemple demander aux fournisseurs de
systèmes de commutation de messages d’appliquer les nouveaux protocoles d’échange de
données dans leurs produits.
Le Bureau du SIO, en collaboration avec les conseils régionaux et le Secrétariat, recherchera
des sources de financement pour accompagner la mise en œuvre du SIO 2.0 dans les pays les
moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID).
5.

Communication [SIO, CR, INFCOM, SERCOM]

Le Bureau du SIO s’attachera, avec les conseils régionaux, l’INFCOM et la SERCOM, à:
5.1

Déterminer la meilleure manière de communiquer avec les Membres, les
communautés de l’OMM et les organisations partenaires;

5.2

Mieux faire connaître le SIO 2.0;
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5.3

Recueillir et diffuser les réactions relatives à la progression de la mise en œuvre du
SIO 2.0;

5.4

Comprendre et, dans la mesure du possible, atténuer les difficultés d’ordre
opérationnel, technique, politique, financier et culturel, ainsi que les risques
associés au passage au SIO 2.0 tels qu’ils sont ressentis;

5.5

Recenser les exigences spécifiques à une Région ou un domaine de l’OMM.
Le Bureau du SIO informera régulièrement les Membres de l’état d’avancement de
la mise en œuvre, des activités à venir et des tâches qu’ils devraient achever.

6.

Formation [SIO, INFCOM, CR, centres régionaux de formation professionnelle, CMSI]

Le Bureau du SIO, en collaboration avec l’INFCOM, les conseils régionaux et les centres
régionaux de formation professionnelle, établira des bilans de compétence et des plans de
formation pour aider les Membres à mettre en œuvre le SIO 2.0.
Le Secrétariat et les centres régionaux de formation professionnelle coordonneront
l’organisation de cours de formation adaptés aux plans régionaux de mise en œuvre du
SIO 2.0. Pour les cours portant sur des pratiques recommandées dans un secteur ou sur des
normes ouvertes, on envisagera le recours à des prestataires extérieurs. Conformément au
modèle adopté lors de la mise en œuvre de la première version du SIO, le Secrétariat
demandera des fonds supplémentaires pour compléter ces activités de formation.
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CALENDRIER ET ÉCHÉANCES

Projets

2020
INFCOM-1
EC-73

2021
Cg-2021
EC-73

2022
INFCOM
EC-74

Mise en place
des projets de
démonstration

Établissement
de rapports sur
l’état
d’avancement
des projets de
démonstration
et mobilisation
de l’ensemble
de la
communauté

Aspects
normatifs

Suivi

Transition

Communication
Aperçu des
coûts de mise
en œuvre et
d’exploitation
du SIO 2.0 pour
les CMSI

Présentation de
l’architecture
fonctionnelle du
SIO 2.0 aux
Membres
Projet de
spécifications
techniques pour
le SIO 2.0 à
évaluer par les
CMSI et les
centres du SIO
participants

Définir des
indicateurs clés de
performance pour
évaluer la
transition du SIO
au SIO 2.0

Projet
d’architecture du
SIO 2.0

Mise en place du
nouveau dispositif
de suivi (qui sera
capable de suivre
en continu le
processus
d’acheminement
par le SMT et les
fonctions de
publicationabonnement de ce
système afin

Diffusion des données en
temps réel en utilisant des
protocoles provisoires de
messagerie pour l’échange
«expérimental» de données
entre les CMSI et les centres
du SIO participants

Test et validation de
l’architecture du SIO 2.0, y
compris l’élaboration par un
sous-groupe de CMSI du
catalogue actualisé du SIO
pour permettre
l’enregistrement de services à
titre expérimental
Définition par l’INFCOM des
modalités et domaines de
coopération avec le secteur

Dialogue avec
les conseils
régionaux, les
responsables
des domaines
d’activité et les
coordonnateurs
nationaux du
SIO

Publication à
l’intention des
Membres du
plan de
communication
relatif à la mise
en œuvre du
SIO 2.0

Formation

296

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

Projets

Aspects
normatifs

Suivi
d’accompagner la
transition)

2023
Cg-19
EC-75

Établissement
du rapport final
sur les projets
de
démonstration

Adoption «à titre
opérationnel» du
Règlement
technique du
SIO 2.0
(protocoles de
messagerie,
spécifications des
métadonnées,
etc.); publication
des directives
relatives à la
mise en œuvre
du SIO 2.0

Lancement
du
rapport annuel sur
le suivi de la
transition

Transition

Formation

privé à l’appui de la mise en
œuvre du SIO 2.0

Confirmation par les CMSI des
procédures d’enregistrement
des services dans le SIO 2.0
Les CMSI, avec le soutien des
conseils régionaux, opèrent la
transition de leur zone de
responsabilité vers le SIO 2.0

Mise en place par les CMSI du
catalogue et du portail
opérationnels du SIO 2.0, et
«gel» de l’ancien catalogue
RCE du SIO

2024

Communication

Début de l’enregistrement de
services par les centres du SIO
dans le catalogue du SIO 2.0
Mise en évidence de solutions
de financement pour permettre
l’adoption du SIO 2.0 dans les
PMA et les PEID
Offre par le secteur privé de
systèmes de commutation de
messages intégrant les

Mise en place de
plans
de
formation
au
SIO 2.0 dans
toutes
les
Régions
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Projets

Aspects
normatifs

Suivi

Transition
nouveaux protocoles de
messagerie
Rejet du catalogue RCE original
du SIO

2026

2030

Migration d’un jeu de données
et de services rationalisés de
l’ancien système vers le
SIO 2.0. Migration de 70 %
des éléments de configuration
des tables d’acheminement du
SMT – offre par les CMSI de
services permettant la
recherche de données en
temps réel provenant de
centres du SIO situés dans leur
zone de responsabilité qui
n’ont pas encore effectué la
migration vers les nouveaux
protocoles de messagerie
Achèvement de la migration
vers les nouveaux protocoles
de messagerie – migration de
la totalité des éléments de
configuration des tables
d’acheminement du SMT
désormais obsolètes
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Formation
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Annexe 2 du projet de résolution X/X (EC-73)
Architecture fonctionnelle du SIO 2.0
Le tableau ci-dessous recense les fonctions de l’architecture fonctionnelle de la version 1.0 du
SIO (colonne de gauche), en indiquant leur pertinence dans la version 2.0 (colonne de droite).
On trouvera une représentation graphique de cette architecture fonctionnelle à l’adresse
suivante: https://wis.wmo.int/wis2_functional_architecture.
«OUI» signifie que la fonction est toujours applicable dans le SIO 2.0. Les fonctions
représentées en ROUGE sont supprimées dans la version 2.0. Les fonctions représentées en
BLEU ont été modifiées ou étendues. Les fonctions représentées en VERT correspondent à des
nouveautés.
Fonction
A1

A11

SIO 2.0

Recueillir des observations,
élaborer des produits, générer
des métadonnées et archiver
l’information

Oui

Recueillir, produire et archiver des
informations à l’échelle nationale et
générer les métadonnées associées

Oui

A111 Recueillir des observations à l’échelle
nationale

Oui

A112 Vérifier le contenu météorologique
des produits et observations

Hors du champ d’application du SIO 1.0. Inchangée.

A113 Archiver

Les centres nationaux devraient donner accès aux
données historiques et aux archives si cela constitue
une obligation à l’échelle nationale. (Cette fonction
sortait du champ d’application du SIO 1.0.)

A114 Élaborer des produits à l’échelle
nationale

Hors du champ d’application du SIO 1.0. Inchangée.

A115 Générer des métadonnées

Oui, et fonction étendue aux métadonnées relatives aux
services.

A116 Décondenser l’information

Cette fonction se rapporte au système de commutation
de messages. Elle est sans objet dans le SIO 2.0.

A117 Contrôler les aspects
«télécommunication» des
informations

Cette fonction se rapporte au système de commutation
de messages. Elle est sans objet dans le SIO 2.0.

A12

Recueillir, produire et archiver des
informations régionales, spécialisées
et associées au programme et créer
les métadonnées connexes

Oui

A121 Recueillir des observations
régionales, spécialisées et associées
au programme

Oui

A122 Vérifier le contenu météorologique
des observations

Hors du champ d’application du SIO 1.0. Inchangée.

A123 Archiver

Les centres nationaux devraient donner accès aux
données historiques et aux archives si cela constitue
une obligation à l’échelle nationale. (Cette fonction
sortait du champ d’application du SIO 1.0.)
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SIO 2.0

A124 Élaborer des produits régionaux,
spécialisés et associés au programme

Hors du champ d’application du SIO 1.0. Inchangée.

A125 Générer des métadonnées

Oui, et fonction étendue aux métadonnées relatives aux
services Web.

A126 Décondenser l’information

Cette fonction se rapporte au système de commutation
de messages. Elle est sans objet dans le SIO 2.0.

A127 Contrôler les aspects
«télécommunication» des
informations

Cette fonction se rapporte au système de commutation
de messages. Elle est sans objet dans le SIO 2.0.

A13

Recueillir des informations à l’échelle
mondiale et les placer en mémoire
cache

Oui. Il est proposé de ne pas limiter le stockage dans la
mémoire cache aux informations «mondiales».

A131 Décondenser l’information

Cette fonction se rapporte au système de commutation
de messages. Elle est sans objet dans le SIO 2.0.

A132 Contrôler les aspects
«communication» des informations

Cette fonction se rapporte au système de commutation
de messages. Elle est sans objet dans le SIO 2.0.

A134 Associer l’information aux
métadonnées RCE (recherche,
consultation, extraction)

Oui – Fonction non limitée à la recherche, à la
consultation et à l’extraction (fonction nécessaire à la
mise en place des abonnements) – N’est pas limitée aux
informations «mondiales»

A135 S’assurer que les informations
mondiales contenues dans la
mémoire cache restent disponibles
pendant une période de 24 heures

Oui

A2

Assigner des rôles aux
utilisateurs

Oui

A3

Tenir à jour et afficher le
catalogue des services et
informations

Oui

A31

Faire des recherches dans le
catalogue de métadonnées RCE

Oui. Il est proposé de supprimer le terme «RCE»
puisque le catalogue est un catalogue de services.

A32

Tenir à jour et afficher le catalogue
de métadonnées RCE

Oui

A33

Tenir à jour le catalogue de
métadonnées de diffusion en fonction
des abonnements autorisés

Oui, mais il est proposé de ne plus procéder à la
synchronisation des abonnements entre CMSI puisque
cette fonction n’a pas fait la preuve de son utilité dans
le SIO 1.0.

A4

Autoriser l’accès aux
informations par les utilisateurs

Oui

A5

Transmettre les informations aux
utilisateurs (internes et externes)

Oui

A51

Programmer et suivre les activités

Oui

A511 Établir le calendrier des activités
régies par le facteur temps
(synchrone) et la liste des activités
qui dépendent des événements
(asynchrone)

Oui. La diffusion de l’information est désormais guidée
par les événements et non par le facteur temps.
L’information devrait être diffusée dès qu’elle est
disponible.

A512 Suivre les événements

Oui
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A513 Résoudre les conflits de calendrier en
fonction des priorités relatives des
services

SIO 2.0
Oui

A52

Condenser les informations en vue de
la diffusion

Oui. Dans le SIO 2.0, la portée de cette fonction est
modifiée puisqu’elle recouvre la «condensation» de
l’accès aux données via des services, par exemple en
déterminant quelles données devraient être affectées à
un canal de transmission en temps réel ou mises à
disposition par le biais d’un service Web.

A53

Diffuser les informations

Oui

A54

Envoyer des notifications

Cette fonction est nécessaire à la mise en place d’un
dispositif publication-abonnement, car l’abonné doit être
informé de la disponibilité des données.

A55

Donner accès à des services

Le SIO 2.0 doit donner accès à des services par le biais
d’API autres que le Web. Le téléchargement des
données et les abonnements à des flux de données sont
des exemples de services. De plus, les centres du SIO
sont encouragés à mettre en place des services de
réduction des données (par exemple une carte
météorologique).

A6

Veiller au bon fonctionnement du
système

Oui

A61

Contrôler le fonctionnement en différé

Oui

A611 Analyser les tendances du trafic

Oui

A612 Analyser la performance en fonction
des besoins et des accords sur les
niveaux de service

Oui

A62

Contrôler le fonctionnement en temps
réel

Oui

A621 Surveiller en temps réel le réseau de
télécommunication

Oui

A622 Surveiller en temps réel le contenu de
l’application

Oui

A7

Gérer l’information

Cette fonction relève du champ d’application du SIO 2.0
alors que ce n’était pas le cas dans la version
précédente. De nouvelles dispositions vont être
ajoutées au Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060), Partie C – Gestion du cycle de vie de
l’information.

Assurer l’interopérabilité avec
d’autres systèmes d’information

Cette fonction recouvre non seulement l’interopérabilité
avec d’autres systèmes d’information, mais aussi avec
le Web, en permettant par exemple de trouver les
informations du SIO avec des moteurs de recherche
commerciaux.

A8
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Recommandation 8 (INFCOM-1)
Création d’un centre de collecte de données dans le cadre
du Système de données de climatologie maritime
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Notant la résolution 2 (EC-64) – Rapport de la quatrième session de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, par laquelle le Conseil exécutif
a approuvé la recommandation 2 (JCOMM-4) – Système de données sur le climat marin,
Rappelant l’établissement du Système de données de climatologie maritime (MCDS) au titre
de la recommandation 2 (JCOMM-4),
Notant en outre:
1)

Que le MCDS vise à régulariser et coordonner les activités des systèmes existants, ainsi
qu’à combler les lacunes pour élaborer un système spécialisé de données OMM/COI
(Commission océanographique intergouvernementale) opérationnel en vue de compiler
des ensembles cohérents de données climatologiques relatives à l’océanographie et à la
météorologie maritime, dont la qualité est avérée et allant au-delà des variables
climatologiques essentielles 1,

2)

Que l’objectif du Comité permanent des services climatologiques relevant de la
Commission des services (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)) est de
fournir des conseils techniques sur le développement, l’amélioration, la mise en œuvre et
le fonctionnement durable du MCDS (centres de collecte de données, centres mondiaux
d’acquisition des données et centre OMM/COI pour les données climatologiques relatives
à l’océanographie et à la météorologie maritime),

3)

Que le mandat des centres de collecte de données relevant du MCDS figure dans
l’appendice 1 du Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471),

4)

Qu’une demande a été reçue du Laboratoire océanographique et météorologique de
l’Atlantique (AOML) pendant le processus de réforme de l’OMM et qu’elle a été examinée
et évaluée par une équipe établie selon le protocole qui existait avant la réforme,

Ayant examiné:
1)

La demandée présentée par l’AOML, qui relève de l’Administration américaine pour les
océans et l’atmosphère (NOAA), pour devenir un centre de collecte des données de
bouées dérivantes,

2)

Les résultats de l’évaluation et de l’examen menés par l’équipe d’experts indépendants de
l’AOML, conformément au processus et aux critères énoncés dans le chapitre 9 et
l’appendice 1 du Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471),
ainsi que la recommandation de cette équipe de faire de l’AOML un centre de collecte des
données de bouées dérivantes au titre du MCDS,

3)

La justification détaillée qui figure dans le document INF en rapport avec la présente
recommandation,

1

On trouvera des informations sur les variables climatologiques essentielles dans la publication intitulée Le Système
mondial d’observation à des fins climatologiques: besoins relatifs à la mise en œuvre (SMOC-200).
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Prie instamment les Membres d’appuyer les activités relatives au MCDS, d’utiliser les
installations correspondantes et de donner leur avis au Comité permanent des technologies et
de la gestion de l’information et/ou au Comité permanent des services climatologiques sur
l’efficacité de ce système et les améliorations éventuelles à lui apporter;
Recommande au Conseil exécutif d’accorder à l’AOML, relevant de la NOAA, le statut de
centre de collecte des données de bouées dérivantes.

Annexe de la recommandation 8 (INFCOM-1)
Projet de décision X/X (EC-73)
Création de centres de collecte des données climatologiques relatives
à l’océanographie et à la météorologie maritime
dans le cadre du Système de données de climatologie maritime
Le Conseil exécutif décide d’approuver la recommandation 8 (INFCOM-1) – Création d’un
centre de collecte de données dans le cadre du Système de données de climatologie maritime;
Le Conseil exécutif décide, sous réserve que le Conseil exécutif de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) donne également son accord à sa
cinquante-quatrième session, d’accorder au Laboratoire océanographique et météorologique de
l’Atlantique (AOML), relevant de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
(NOAA), le statut de centre de collecte des données de bouées dérivantes dans le cadre du
Système de données de climatologie maritime (MDCS).
_______
Justification de la décision:
Recommandation 8 (INFCOM-1) ‒ Création d’un centre de collecte de données dans le cadre
du Système de données de climatologie maritime. Il est à noter qu’au paragraphe 2.2 de
l’appendice 1 de la version révisée du Guide de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 471) (approuvée par le Conseil exécutif au titre de sa résolution 10
(EC-70) ‒ Rapport de la cinquième session de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime), figure la liste des centres mondiaux
d’acquisition des données au sein du MCDS. L’AOML de la NOAA sera inscrit sur la liste des
centres de collecte de données.

Recommandation 9 (INFCOM-1)
Amendements au Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485) et désignation de nouveaux centres
du Système mondial de traitement des données et de prévision
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant:
1)

La résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), par laquelle le Congrès météorologique mondial
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a fait valoir que le Manuel constituait la source unique de règles techniques s’appliquant
à tous les systèmes opérationnels de traitement des données et de prévision qu’utilisent
les Membres, y compris les centres désignés de l’OMM,
2)

La résolution 18 (EC-69) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), aux termes de laquelle le Conseil exécutif a
approuvé la publication de la version révisée du Manuel, y compris l’ajout de nouveaux
types de centres. Le Manuel a été publié le 16 février 2018 et est entré en vigueur le 16
novembre 2018,

3)

La résolution 5 (EC-70) – Recommandations de la dix-septième session de la Commission
de climatologie, par laquelle le Conseil exécutif demandait, entre autres, à la Commission
des systèmes de base (CSB), de recenser, en collaboration avec la Commission de
climatologie (CCl), les activités se rapportant aux fonctions du Système d’information sur
les services climatologiques qui ne sont pas encore définies dans le Manuel pour proposer
aux Membres des sources d’information authentiques et homogènes dans tous les pays,

Prenant note du rapport final de la réunion de l’Équipe d’experts interprogrammes CSB-CCl
pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance (IPET-OPSLS)
(Offenbach, Allemagne, 4-7 février 2020),
Ayant examiné les recommandations ci-après, formulées par les commissions techniques
précédentes, la CSB et la CCl et leurs sous-structures:
1)

Équipe d’experts pour la prévision opérationnelle du temps et l’appui à la prévision
(ET-OWFPS) relevant de la CSB:
a)

2)

Pour la désignation officielle d’un nouveau centre météorologique mondial (CMM) et
de centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) fournissant des
prévisions numériques déterministes/d’ensemble du temps à l’échelle mondiale
ainsi que leur mention dans la partie III du Manuel, conformément à l’annexe 1 de
la présente recommandation:
-

CMM: Toulouse (France),

-

CMRS pour la prévision numérique déterministe du temps à l’échelle
mondiale: Toulouse (France),

-

CMRS pour la prévision numérique d’ensemble du temps à l’échelle
mondiale: Toulouse (France),

Équipe d’experts pour les interventions d’urgence (ET-ERA) relevant de la CSB:
a)

Pour la désignation officielle d’un nouveau CMRS mettant en œuvre des mesures
d’intervention en cas d’éco-urgence nucléaire, et sa mention dans la partie III du
Manuel, conformément à l’annexe 1 de la présente recommandation:
-

b)

CMRS pour la modélisation du transport et de la dispersion
atmosphériques (nucléaire): Vienne (Autriche),

Concernant la modification de la section du Manuel consacrée au formulaire de
demande de déclenchement des procédures d’appui d’un CMRS spécialisé (urgence
non nucléaire), conformément à l’annexe 2 de la présente recommandation,
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IPET-OPSLS relevant de la CSB et de la CCl:
a)

Pour la désignation officielle d’un nouveau centre mondial de production de
prévisions à longue échéance et sa mention dans la partie III du Manuel,
conformément à l’annexe 1 de la présente recommandation:
-

b)

Centre mondial de production de prévisions à longue échéance: Centro
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), Lecce (Italie),

Pour la désignation officielle d’un nouveau centre mondial de production de
prévisions climatiques annuelles à décennales et sa mention dans la partie III du
Manuel, conformément à l’annexe 1 de la présente recommandation:
-

Centre mondial de production de prévisions climatiques annuelles à
décennales: Organisation de la recherche scientifique et industrielle du
Commonwealth (CSIRO), Canberra (Australie),

c)

Concernant la désactivation du centre principal pour la coordination de la
vérification des prévisions à longue échéance et la suppression de sa mention dans
la partie III du Manuel, conformément à l’annexe 1, car les fonctions afférentes à
ce centre sont prises en charge par le centre principal pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance depuis plus de trois ans,

d)

Pour l’introduction de critères de désignation relatifs aux centres mondiaux de
production et aux centres principaux pour les prévisions infrasaisonnières dans la
partie II du Manuel, conformément à l’annexe 3 de la présente recommandation,

e)

Pour la modification des sections du Manuel consacrées à la prévision à longue
échéance et la prévision climatique annuelle à décennale, à des fins de cohérence
et de précision, conformément à l’annexe 4 de la présente recommandation,

Recommande au Conseil exécutif d’adopter les amendements au Manuel, tels qu’ils figurent
dans les annexes de la présente recommandation.

Annexe 1 de la recommandation 9 (INFCOM-1)
Amendement au Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485) concernant la désignation de centres
1.

Les centres météorologiques mondiaux sont situés à:
Beijing
CEPMMT
Exeter
Melbourne (pour l’hémisphère Sud seulement)
Montréal
Moscou
Offenbach
Tokyo
Washington
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Toulouse
3.

Activités de nature générale

Fourniture de prévision numérique déterministe du temps à l’échelle mondiale:
CMRS Beijing
CMRS CEPMMT
CMRS Exeter
CMRS Montréal
CMRS Moscou
CMRS Offenbach
CMRS Tokyo
CMRS Washington
CMRS Toulouse
Fourniture de prévision numérique d’ensemble du temps à l’échelle mondiale:
CMRS Beijing
CMRS CEPMMT
CMRS Exeter
CMRS Montréal
CMRS Moscou
CMRS Offenbach
CMRS Tokyo
CMRS Toulouse

Centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance:
CMP Beijing

CMP Offenbach

CMP CPTEC (Brésil)

CMP Pretoria

CMP CEPMMT

CMP Séoul

CMP Exeter

CMP Tokyo

CMP Melbourne

CMP Toulouse

CMP Montréal

CMP Washington

CMP Moscou

CMP CMCC (Italie)

Sigles et acronymes non définis précédemment: CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici
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Centres mondiaux de production de prévisions climatiques annuelles à décennales:
CMP Barcelone
CMP Exeter
CMP Montréal
CMP Offenbach
CMP CSIRO (Australie)
Sigles et acronymes non définis précédemment: CSIRO – Organisation de la recherche
scientifique et industrielle du Commonwealth
4.

Les CMRS à activité spécialisée sont les suivants:

Modèles de transport et de dispersion atmosphériques (en cas d’éco-urgence et/ou pour la
modélisation inverse) ‒ nucléaires:

5.

CMRS Beijing

CMRS Offenbach

CMRS Exeter

CMRS Tokyo

CMRS Melbourne

CMRS Toulouse

CMRS Montréal

CMRS Vienne (modélisation inverse
seulement)

CMRS Obninsk

CMRS Washington

Les CMRS à activités de coordination en temps différé sont les suivants:

Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions numériques déterministes:
CEPMMT
Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions d’ensemble:
Tokyo
Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions à longue échéance:
Melbourne et Montréal (centre conjoint)
Centre principal pour la coordination de la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance:
Séoul et Washington (centre conjoint)
Centre principal pour la coordination des prévisions climatiques annuelles à décennales:
Exeter
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Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions de vagues:
CEPMMT

Annexe 2 de la recommandation 9 (INFCOM-1)
Amendement au Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485) concernant le formulaire de demande
de déclenchement des procédures d’appui d’un centre météorologique
régional spécialisé (urgence non nucléaire)
APPENDICE 2.2.32. FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉCLENCHEMENT DES
PROCÉDURES D’APPUI D’UN CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE RÉGIONAL SPÉCIALISÉ
(URGENCE NON NUCLÉAIRE)
Demande d’appui d’un CMRS de l’OMM pour une intervention en cas d’éco-urgence,
présentée par une personne dûment mandatée
a)
Le présent formulaire devrait être envoyé par courrier électronique à l’un des agents de
liaison des CMRS de la Région concernée lorsqu’un appui est nécessaire pour des rejets
risquant d’avoir des incidences à une échelle importante (c’est-à-dire à moyenne échelle) et/ou
sur une longue durée (de plusieurs heures à plusieurs jours). Le présent formulaire devrait
être envoyé par courrier électronique à l’un des agents de liaison des CMRS de la Région
lorsqu’un appui est nécessaire pour des rejets risquant d’avoir des incidences de longue portée
(c’est-à-dire sur des distances supérieures à 50 km). Les coordonnées des agents de liaison
des CMRS sont indiquées aux adresses suivantes:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/transport_model_products.htm
https://community.wmo.int/contact-points-atmospheric-transport-modelling-environmentalemergency-response-andor-backtracking-rsmcs-and-international-agenciesrsmcs.
b)
Si le CMRS n’accuse pas réception de la demande dans les 20 minutes, le demandeur
doit lui téléphoner.
c)
Le CMRS doit mettre ses produits à disposition dès que possible, habituellement dans
un délai maximum de deux heures. Il enverra un courrier électronique contenant des
informations sur la façon d’accéder aux produits. Le demandeur accusera réception par
courrier électronique également.

Annexe 3 de la recommandation 9 (INFCOM-1)
Amendement au Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485) concernant les critères de désignation
des centres mondiaux de production et des centres principaux pour les
prévisions infrasaisonnières
2.2.1.X

Prévisions numériques infrasaisonnières à l’échelle mondiale

2.2.1.X.1 Les centres qui élaborent des prévisions numériques infrasaisonnières à l’échelle
mondiale (appelés «centres mondiaux de production de prévisions infrasaisonnières») doivent:
Note: Les fonctions sont définies pour l’activité de prévision infrasaisonnière (10 jours à 4 semaines).
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a)

Produire, au moins une fois par semaine, des produits de prévision infrasaisonnière
offrant une couverture mondiale;

b)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits
qu’il est obligatoire de communiquer figure dans l’appendice 2.2.A;

c)

Établir les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans
l’appendice 2.2.E et les diffuser sur un site Web;

d)

Communiquer un ensemble convenu de variables de prévision et de simulation
rétrospective (telles qu’elles sont définies dans l’appendice 2.2.C) aux centres
principaux pour les prévisions infrasaisonnières d’ensemble multimodèle;

e)

Mettre à disposition sur un site Web des informations actualisées sur les
caractéristiques de leurs systèmes de prévision numérique infrasaisonnière à
l’échelle mondiale; les informations minimales à fournir sont indiquées dans
l’appendice 2.2.B.

2.2.1.X.2 Outre les activités obligatoires exposées ci-avant, les centres mondiaux de
production de prévisions infrasaisonnières devraient également:
a)

Mettre à disposition dans le SIO les produits fortement recommandés qui sont
énumérés dans l’appendice 2.2.A;

Note: Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision numérique infrasaisonnière à
l’échelle mondiale qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau X.

Tableau X. Organes chargés de gérer l’information relative à la prévision numérique
infrasaisonnière à l’échelle mondiale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

*

Doit être recommandée
par:

INFCOM

Doit être décidée par:

SERCOM

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

Conseil régional

*

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

*

Doit être notifiée à:

*

INFCOM

* À déterminer en consultation avec les commissions techniques concernées et leurs sous-structures.

2.2.2.X

Coordination des ensembles multimodèles de prévisions infrasaisonnières

Les centres qui coordonnent la prévision infrasaisonnière d’ensemble multimodèle (appelés
«centres principaux pour les prévisions infrasaisonnières d’ensemble multimodèle») doivent:
a)

Recueillir un ensemble convenu de données de prévision provenant des centres
mondiaux de production de prévisions infrasaisonnières qui participent à la
prévision numérique infrasaisonnière au titre de l’activité 2.2.1.X (Prévision
numérique infrasaisonnière à l’échelle mondiale);
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b)

Diffuser sur un site Web les informations minimales (appendice 2.2.C) et additionnelles
(supplément 2.2.A) appropriées, ainsi que les produits des centres mondiaux de
production de prévisions infrasaisonnières dans un format de présentation standard;

c)

Redistribuer les données de prévision numérique, de la manière décrite dans
l’appendice 2.2.D, lorsque les centres mondiaux de production de prévisions
infrasaisonnières l’autorisent;

d)

Archiver les prévisions en temps réel émanant des centres mondiaux de production
de prévisions infrasaisonnières et les prévisions d’ensemble multimodèle;

e)

Conserver la documentation concernant la configuration des systèmes de tous les
centres mondiaux de production de prévisions infrasaisonnières;

f)

Vérifier les produits au moyen du système de vérification normalisée des prévisions
à longue échéance (appendice 2.2.E);

g)

À partir de comparaisons effectuées entre différents modèles, fournir aux centres
mondiaux de production de prévisions infrasaisonnières des informations en retour
sur l’efficacité des modèles et afficher les résultats de la vérification sur un site Web;

h)

Favoriser la recherche et l’acquisition de compétences spécialisées en matière de
techniques de prévision d’ensemble multimodèle et fournir des orientations et un
appui dans ce domaine aux centres mondiaux de production de prévisions
infrasaisonnières, aux CCR et aux SMHN.

Note:
1. Le site Web est exclusivement mis à disposition pour la communication des résultats relatifs aux
fonctions spécifiées des centres principaux à l’appui des services climatologiques et doit être
clairement distingué des autres types de services.
2. Les organes chargés de gérer l’information qui figure dans le présent manuel relative à la coordination
des ensembles multimodèles de prévisions infrasaisonnières sont indiqués dans le tableau X.

Tableau X. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
infrasaisonnière d’ensemble multimodèle
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

*

Doit être recommandée
par:

INFCOM

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:

INFCOM

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

*

Doit être notifiée à:

*

INFCOM

* À déterminer en consultation avec les commissions techniques concernées et leurs sous-structures.
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APPENDICE 2.2.A. PRODUITS DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE INFRASAISONNIÈRE À
L’ÉCHELLE MONDIALE QU’IL EST OBLIGATOIRE OU FORTEMENT RECOMMANDÉ DE
METTRE À DISPOSITION DANS LE SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM

Diffusion obligatoire par les centres mondiaux de production de prévisions
infrasaisonnières (cartes)

Variable

Température à 2
mètres

Couverture

Échéance de
prévision ou
délai
d’anticipation

Résolution
temporelle

Température de
surface de la mer
Hauteur de
précipitation

Mondiale

Fréquence
de la
diffusion

1) Anomalie des
moyennes d’ensemble

Mondiale

Mondiale des
zones
océaniques

Type de résultat

Toute échéance
de prévision
(délai
d’anticipation)
de 0 à 4
semaines

Moyennes
établies sur
des périodes
(1 jour à 4
semaines)

2) Probabilités pour les
catégories terciles (s’il y
a lieu)

Hebdomad
aire

Diffusion par les centres mondiaux de production de prévisions infrasaisonnières
fortement recommandée (cartes)

Variable

Couverture

Résolution
temporelle

Type de résultat

Fréquence
de la
diffusion

1) Anomalie des
moyennes d’ensemble

Hauteur à 500
hPa
Pression au
niveau moyen
de la mer

Échéance de
prévision ou
délai
d’anticipation

Mondiale

Toute échéance
de prévision
(délai
d’anticipation) de
0 à 4 semaines

Moyennes
établies sur des
périodes (1 jour
à 4 semaines)

2) Probabilités pour les
catégories terciles

Hebdomad
aire

Température à
850 hPa
Notes:
1) Il est fortement recommandé de diffuser également des probabilités relatives aux extrêmes pour les
variables spécifiées dans la catégorie des produits obligatoires.
Notes:
1. Types de résultat: Images rendues (par exemple, diagrammes et cartes de prévision). Les centres
mondiaux de production de prévisions infrasaisonnières sont invités à fournir des données
numériques relatives aux champs de prévision et de prévision rétrospective (a posteriori) sur lesquels
reposent les produits. Le code GRIB–2 devrait être employé pour les produits placés sur des sites FTP
ou diffusés par le biais du SIO. En outre, les centres mondiaux de production de prévisions
infrasaisonnières fournissent aux centres principaux pour les prévisions infrasaisonnières d’ensemble
multimodèle les champs de prévision et de prévision rétrospective pour les variables qui sont
énumérées dans l’appendice 2.2.C.
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2. Quel que soit le produit, les anomalies doivent être rapportées à une climatologie utilisant des
prévisions rétrospectives sur au moins 15 ans.
3. Il convient d’indiquer la façon dont sont définies les limites des catégories.
4. Des indications de comparaison doivent être fournies conformément aux dispositions de l’appendice
2.2.E.

Diffusion par les centres mondiaux de production de prévisions infrasaisonnières
fortement recommandée (diagrammes)
-

La diffusion de diagrammes présentant les prévisions relatives à la variabilité
intrasaisonnière tropicale comme l’oscillation de Madden-Julian (Wheeler et Hendon
2004; Gottschalck et al., 2010) est fortement recommandée.

APPENDICE 2.2.B. DONNÉES À FOURNIR SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES
SYSTÈMES DE PRÉVISION NUMÉRIQUE INFRASAISONNIÈRE À L’ÉCHELLE MONDIALE

-

Date d’entrée en service du système actuel de prévision infrasaisonnière:

-

S’agit-il d’un système couplé océan–atmosphère?

-

S’agit-il d’un système de niveau 2?

-

Résolution du modèle de l’atmosphère:

-

Modèle de l’océan et sa résolution (le cas échéant):

-

Source des conditions initiales de l’atmosphère:

-

Source des conditions initiales de l’océan:

-

S’il s’agit d’un niveau 2, source des prévisions de température de surface de la
mer:

-

Période des prévisions rétrospectives:

-

Taille de l’ensemble pour les prévisions rétrospectives:

-

Méthode de configuration de l’ensemble pour les prévisions rétrospectives:

-

Taille de l’ensemble pour les prévisions:

-

Méthode de configuration de l’ensemble pour les prévisions:

-

Durée des prévisions:

-

Format des données:

-

Dernier jour de la semaine où les prévisions d’anomalies pour les semaines/mois
suivants deviennent disponibles:

-

Méthode d’établissement des anomalies de prévision:

-

URL de la page où les prévisions sont affichées:

-

Agent de liaison:
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APPENDICE 2.2.C. INFORMATIONS DE BASE À FOURNIR PAR LES CENTRES
PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS INFRASAISONNIÈRES D’ENSEMBLE
MULTIMODÈLE

1.

Produits numériques des centres mondiaux de production

Champs mondiaux d’anomalies de prévision fournis par les centres mondiaux de production de
prévisions infrasaisonnières (concerne les centres mondiaux de production qui permettent la
redistribution de leurs données numériques), y compris les anomalies moyennes
hebdomadaires relatives à la moyenne d’ensemble pour, au minimum, chacune des quatre
semaines suivant la semaine où les produits ont été fournis:
a)

Température en surface (2 m);

b)

Température de surface de la mer;

c)

Intensité totale des précipitations;

d)

Pression au niveau moyen de la mer;

e)

Température à 850 hPa

f)

Hauteur géopotentielle à 500 hPa;

g)

Vent à 850 et 200 hPa (zonal et méridien);

h)

Rayonnement sortant de grande longueur d’onde au sommet de l’atmosphère;

(k)

Vent zonal à 10 hPa.

Note: Les définitions du contenu et du format de présentation des données à fournir par les centres
mondiaux de production aux centres principaux pour les prévisions infrasaisonnières d’ensemble
multimodèle, de même que les conditions d’échange de ces données, sont disponibles sur le site
Web des centres principaux.

2.

Produits graphiques

Des courbes et des cartes pour chaque prévision fournie par les centres mondiaux de
production, mises à disposition dans un format commun sur le site Web des centres
principaux, relatives aux variables énumérées dans l’appendice 2.2.A et concernant des
régions pouvant être sélectionnées le cas échéant,
Pour les semaines 1, 2, 3 à 4 et 1 à 4:
a)

Anomalies des moyennes d’ensemble;

b)

Probabilités pour les catégories terciles;

c)

Courbes de cohérence des modèles, c’est-à-dire des cartes illustrant la proportion
de modèles prévoyant la même anomalie;

d)

Probabilités multimodèles pour les catégories terciles;

Pour la variabilité intrasaisonnière:
a)

Diagrammes présentant chaque prévision fournie par les centres mondiaux de
production pour la variabilité intrasaisonnière tropicale comme l’oscillation de
Madden-Julian.
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APPENDICE 2.2.D. ACCÈS AUX DONNÉES ET AUX PRODUITS DE VISUALISATION DES
CENTRES MONDIAUX DE PRODUCTION DE PRÉVISIONS INFRASAISONNIÈRES
DÉTENUS PAR LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS
INFRASAISONNÈRES D’ENSEMBLE MULTIMODÈLE

a)

L’accès aux données et produits graphiques des centres mondiaux de production de
prévisions infrasaisonnières sur les sites Web des centres principaux pour les prévisions
infrasaisonnières d’ensemble multimodèle est protégé par un mot de passe.

b)

Les données numériques des centres mondiaux de production de prévisions
infrasaisonnières ne seront redistribuées que si la politique en matière de données de ces
centres le permet. Dans le cas contraire, des demandes devront être adressées au centre
concerné.

c)

Les centres mondiaux de production de prévisions infrasaisonnières, les centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance et les CCR officiellement
désignés, les SMHN et les organismes de coordination des forums régionaux sur
l’évolution probable du climat (FREPC) peuvent se voir accorder un accès protégé par un
mot de passe aux informations tenues et produites par les centres principaux pour les
prévisions infrasaisonnières d’ensemble multimodèle. Les organismes qui se situent en
phase de démonstration en vue d’une désignation officielle comme centres mondiaux de
production ou CCR peuvent également bénéficier d’un tel accès, sous réserve d’une
notification officielle émanant du Secrétaire général de l’OMM en ce sens.

d)

Les organismes autres que ceux énumérés à l’alinéa c) mais qui contribuent aux activités
de ces derniers peuvent également requérir un accès aux produits des centres principaux
pour les prévisions infrasaisonnières d’ensemble multimodèle. Ces organismes,
dénommés «organismes de soutien», parmi lesquels figurent notamment les centres de
recherche, doivent présenter une lettre d’accord signée par: i) le Représentant
permanent du pays dans lequel ils sont établis; et ii) le directeur exécutif de l’organisme
auquel ils souhaitent apporter leur contribution (CCR, organismes de coordination des
FREPC et SMHN). Ces organismes de soutien ne peuvent exploiter les produits des
centres principaux que dans le cadre d’une assistance aux entités recensées à l’alinéa c)
pour la production de prévisions officielles. Ils ne sont pas autorisés à utiliser ces
produits pour réaliser ou diffuser des prévisions indépendantes. Tout droit d’accès est est
lié à l’acceptation de ces dispositions restrictives. Mais avant que ce droit puisse être
accordé à un organisme qui en a fait la demande, le centre principal concerné devra
transmettre la demande à l’Équipe d’experts pour XXX1) par l’intermédiaire du Secrétariat
de l’OMM, pour consultation finale et examen. La décision d’octroyer l’accès doit être
prise à l’unanimité. Le Secrétariat de l’OMM signale ensuite aux centres concernés les
nouveaux utilisateurs auxquels l’accès a été octroyé.

e)

Une liste des utilisateurs titulaires d’un mot de passe sera tenue par les centres
principaux pour les prévisions infrasaisonnières d’ensemble multimodèle et
périodiquement révisée par l’Équipe d’experts pour XXX1) afin de mesurer le degré
d’utilisation effective, de recenser les changements de statut des utilisateurs éligibles et
de définir la suite à donner, en cas de nécessité.

1)

À déterminer en consultation avec les commissions techniques concernées et leurs sous-structures.
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APPENDICE 2.2.E. SYSTÈME DE VÉRIFICATION NORMALISÉE DES PRÉVISIONS
INFRASAISONNIÈRES

1.

INTRODUCTION

Le présent appendice porte sur les procédures à suivre pour établir et échanger un jeu
normalisé d’indices de qualité pour les prévisions infrasaisonnières établies par les centres du
SMTDP. Les centres mondiaux de production de prévisions infrasaisonnières ont l’obligation de
fournir les produits de vérification décrits ici. L’objectif est de diffuser des données de
vérification cohérentes concernant les prévisions infrasaisonnières provenant des centres
mondiaux de production, en vue d’aider les prévisionnistes des CCR et des SMHN et les
participants aux forums régionaux sur l’évolution probable du climat à élaborer des
perspectives saisonnières à l’échelle régionale et nationale, et de permettre aux centres
mondiaux de production de comparer leurs systèmes de prévision et de les améliorer. Les
indices de qualité sont calculés à partir de prévisions rétrospectives (a posteriori). Ils sont
établis par les centres mondiaux de production, qui les affichent sur leur site Web. Les indices
présentés ici figurent parmi les indices de comparaison qu’il est recommandé aux CCR
d’employer pour la vérification des prévisions régionales.
Les indices de vérification et les variables, les régions, les moyennes dans le temps
et les délais d’anticipation auxquels ils s’appliquent sont décrits dans le présent
appendice.
2.

STATISTIQUES DE VÉRIFICATION

Les indices que les centres mondiaux de production sont tenus de fournir sont décrits ci-après.
Deux types (niveaux) de vérification sont requis:
-

Niveau 1: indices agrégés sur tous les points de grille à l’intérieur des régions
définies (qui, ensemble, procurent une couverture mondiale) et résultats de la
vérification des indices infrasaisonniers;

-

Niveau 2: indices évalués aux différents points de grille (avec une couverture
mondiale).

La vérification des prévisions déterministes (moyenne d’ensemble) et des prévisions
probabilistes (catégories terciles) est requise aux niveaux 1 et 2.
3.

VARIABLES

Toutes les variables et stratifications par catégories qui sont obligatoires et figurent dans le
premier tableau de l’appendice 2.2.A sont à vérifier pour les niveaux 1 et 2. La résolution
temporelle (période sur laquelle est calculée la moyenne) est la même que pour les produits
fournis par chaque centre mondial de production de prévisions infrasaisonnières.
Les terciles de la climatologie sont définis pour la période de prévision rétrospective (voir la
section 8).
4.

HEURES/FRÉQUENCE DES PRÉVISIONS RÉTROSPECTIVES

En règle générale, les indices sont calculés sur les prévisions rétrospectives
initialisées au moins une fois par mois.
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RÉGIONS

Mondiale:

90°N-90°S, inclusivement, toutes longitudes

Région extratropicale, hémisphère Nord:

90°N-20°N, inclusivement, toutes longitudes

Région extratropicale, hémisphère Sud:

90°S-20°S, inclusivement, toutes longitudes

Région tropicale:

20°N-20°S, inclusivement, toutes longitudes

Vérification à agréger sur tous les points de grille à l’intérieur de chaque région, incluant les
points aux limites.
6.

VÉRIFICATION PAR RAPPORT AUX ANALYSES

6.1

Grille et interpolation

Toutes les variables (à l’exception des indices) doivent être interpolées sur une grille régulière
à maille de 1,5° x 1,5° avant la vérification.
Il faut, pour les indices de comparaison, vérifier les prévisions fondées sur la climatologie, en
tant que référence par rapport aux prévisions «effectives». La vérification de la référence
et de la prévision doit reposer sur la même analyse.
7.

INDICES

Il convient de calculer les indices ci-après pour toutes les variables obligatoires:
Prévisions de probabilité:
-

Diagrammes de fiabilité avec histogrammes des fréquences;
Caractéristiques relatives de fonctionnement avec surface normalisée sous la
courbe.

Prévisions déterministes:
-

Indice de comparaison de la variance par rapport à la climatologie et décomposition
de l’indice en trois termes.

L’indication de la signification statistique des indices et/ou des marges d’erreur n’est pas
obligatoire actuellement, mais elle est vivement recommandée. Les centres mondiaux de
production sont libres de choisir la méthode de calcul.
8.

JEUX DE DONNÉES RELATIFS AUX PRÉVISIONS RÉTROSPECTIVES

Pour produire les jeux de données relatifs aux prévisions rétrospectives, il convient
d’utiliser le même système de prévision que celui utilisé pour établir les prévisions
en temps réel, même s’il est entendu que l’ensemble a posteriori peut être plus
restreint que celui utilisé en temps réel. Il est également entendu que la source des
conditions initiales servant aux prévisions rétrospectives peut, dans certains centres, différer
de la source employée pour les prévisions en temps réel.
Les prévisions rétrospectives devraient porter au minimum sur 15 ans.
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SUPPLÉMENT 2.2.A. AUTRES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE FOURNIES PAR
LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS INFRASAISONNIÈRES
D’ENSEMBLE MULTIMODÈLE

Les centres principaux pour les prévisions infrasaisonnières d’ensemble multimodèle peuvent
fournir des produits fondés sur des données de prévision et de simulation rétrospective
provenant des centres mondiaux de production de prévisions infrasaisonnières. Ces produits
constituent des informations supplémentaires susceptibles d’aider les centres mondiaux de
production, les centres climatologiques régionaux et les centres météorologiques nationaux à
mettre au point des techniques de prévision d’ensemble multimodèle et leur application.
1.

Produits numériques des centres mondiaux de production

Parmi ces produits devraient figurer les champs mondiaux de prévision et les simulations
rétrospectives correspondantes pour les variables énumérées à l’appendice 2.2.C, et autres
variables à convenir, pour les centres mondiaux de production qui permettent la redistribution.
2.

Produits graphiques

Parmi les produits graphiques devraient figurer des cartes de prévision pour chaque centre
mondial de production. Ces cartes devraient être affichées dans un format commun sur le site
Web des centres principaux pour les prévisions infrasaisonnières d’ensemble multimodèle,
porter sur les variables énumérées à l’appendice 2.2.C et sur des régions pouvant être
sélectionnées le cas échéant, et présenter, pour les moyennes sur 1 et 2 semaines, sur 3 à 4
semaines et sur 1 à 4 semaines:
a)

Les probabilités des terciles;

b)

Les courbes de cohérence des modèles pour le tercile le plus probable;

c)

Les probabilités multimodèles pour les probabilités des terciles.

Annexe 4 de la recommandation 9 (INFCOM-1)
Amendement au Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485) portant sur la prévision à longue échéance et la
prévision climatique annuelle à décennale
2.2.1.5

Prévision numérique à longue échéance à l’échelle mondiale

2.2.1.5.1 Les centres qui élaborent des prévisions numériques à longue échéance à
l’échelle mondiale (appelés «centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance») doivent:
Note:

Les fonctions sont définies pour l’activité de prévision à échéance saisonnière (1 à 6 mois).

a)

Produire des prévisions à longue échéance offrant une couverture mondiale;

b)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits qu’il est
obligatoire ou fortement recommandé de communiquer figure dans l’appendice 2.2.9;
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c)

Établir les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans l’appendice 2.2.36,
les transmettre aux centres principaux pour la vérification normalisée des prévisions à
longue échéance et les diffuser sur un site Web;

d)

Accepter de fournir les résultats des modèles de prévision aux centres principaux pour les
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance de la manière décrite dans
l’appendice 2.2.17 (section 1).

2.2.1.5.2 Outre les activités obligatoires exposées ci-avant, les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance devraient également:
a)

Fournir les résultats des modèles de prévision aux centres principaux pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance de la manière décrite dans l’appendice 2.2.17
(section 1);

b)

Mettre à disposition dans le SIO les produits fortement recommandés qui sont énumérés
dans l’appendice 2.2.9;

c)

Mettre à disposition, à la demande de centres climatologiques régionaux (CCR) ou de
centres météorologiques nationaux (CMN), les autres données, produits et services qui
sont énumérés dans le supplément 2.2.1, étant entendu que les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance pourraient imposer des conditions
relativement à ces services.

Prévisions climatiques annuelles à décennales à l’échelle
2.2.2.3 2.2.1.6
mondiale
Les centres qui établissent des prévisions climatiques annuelles à décennales (appelés «centres
mondiaux de production de prévisions climatiques annuelles à décennales» (GPC–ADCP)) doivent:
a)

Élaborer, au moins une fois par an, des champs mondiaux de prévision des paramètres
variables prises en compte dans les prévisions climatiques annuelles à décennales;

b)

Établir des statistiques de vérification telles qu’elles sont définies dans l’appendice 2.2.21;

c)

Communiquer un ensemble convenu de variables de prévision et de simulation
rétrospective (telles qu’elles sont définies dans l’appendice 2.2.20) aux centres principaux
pour les prévisions climatiques annuelles à décennales;

d)

Tenir à jour un site Web sur les caractéristiques de leurs systèmes mondiaux de prévisions
décennales.

2.2.2.2

Coordination de la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance

Les centres qui coordonnent la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance (appelés
«centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance»
(LC-LRFMME)) doivent:
a)

Recueillir un ensemble convenu de données de prévision provenant des CMRS qui
participent à la prévision numérique à échéance saisonnière au titre de l’activité 2.2.1.5
(centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance);

b)

Diffuser sur un site Web les informations minimales (appendice 2.2.17) et additionnelles
(supplément 2.2.4) appropriées, ainsi que les prévisions des centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance dans un format de présentation standard;
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c)

Redistribuer les données de prévision numérique, de la manière décrite dans
l’appendice 2.2.18, lorsque les centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance l’autorisent;

d)

Archiver les prévisions en temps réel émanant des centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance et les prévisions d’ensemble multimodèle;

e)

Conserver la documentation concernant la configuration des systèmes de tous les centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance;

f)

Vérifier les produits au moyen du système de vérification normalisée des prévisions à
longue échéance (appendice 2.2.36);

g)

À partir de comparaisons effectuées entre différents modèles, fournir aux CMP centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance des informations en retour sur
l’efficacité des modèles et afficher les résultats de la vérification sur un site Web;

h)

Favoriser la recherche et l’expérimentation en matière de techniques de prévision
d’ensemble multimodèle et fournir des orientations et un appui dans ce domaine aux CMP
centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance, aux CCR et aux SMHN.

2.2.2.4

Coordination des prévisions climatiques annuelles à décennales

2.2.2.4.1 Les centres qui coordonnent les prévisions climatiques annuelles à décennales
(appelés «centres principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales» (LC–
ADCP)) doivent:
a)

Sélectionner, pour contribuer aux activités des centres principaux pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales (LC–ADCP), un groupe de centres de modélisation (les
«centres participants»), qui satisfassent aux critères de désignation des centres mondiaux
de production de prévisions climatiques annuelles à décennales (GPC–ADCP) et ont été
approuvés par l’Équipe d’experts interprogrammes pour les prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus longue échéance (IPET-OPSLS); et coordonner les modifications
apportées à la composition du groupe au fur et à mesure qu’elles interviennent, afin de
maintenir des contributions suffisantes;

b)

Tenir à jour une liste des centres participants actifs et des caractéristiques de leurs
systèmes de prévision;

c)

Recueillir un ensemble convenu de données de simulation rétrospective, de prévision et de
vérification (appendices 2.2.20 et 2.2.21) auprès des centres participants;

d)

Mettre à disposition (sur un site Web protégé par mot de passe au besoin) des produits de
prévision convenus en format normalisé, y compris des produits d’ensemble multimodèle
(appendice 2.2.20);

e)

Afficher sur le site Web des produits convenus de vérification des simulations
rétrospectives en format normalisé, y compris la vérification des produits d’ensemble
multimodèle (appendice 2.2.21);

f)

Redistribuer les données numériques des simulations rétrospectives et des prévisions pour
les centres participants qui le permettent;

g)

Archiver les prévisions en temps réel provenant de chaque centre participant et du
système de prévision d’ensemble multimodèle;
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h)

Encourager et favoriser la recherche et les expériences dans le domaine des techniques de
prévision climatique annuelle à décennale et fournir aux CCR et aux SMHN des
orientations et un appui pour ce type de prévision;

i)

À partir de comparaisons effectuées entre différents modèles, fournir aux centres
participants des informations en retour sur l’efficacité des modèles;

j)

Coordonner, en liaison avec les activités correspondantes du Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC), un produit de prévision annuel et consensuel indiquant les
perspectives mondiales pour les 1 à 5 prochaines années.

2.2.3.3

Coordination de la vérification des prévisions à longue échéance

2.2.3.3.1 Les centres qui coordonnent la vérification des prévisions à longue échéance
(appelés «centres principaux du système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance») doivent:
a)

Permettre aux CMRS qui participent à la prévision numérique à longue échéance à
l’échelle mondiale au titre de l’activité 2.2.1.5 de déposer automatiquement les
statistiques de vérification de la manière décrite dans l’appendice 2.2.36, et donner accès
à ces statistiques;

b)

Archiver les statistiques de vérification pour pouvoir établir et présenter les tendances en
matière de performance;

c)

Contrôler les statistiques de vérification reçues et communiquer avec le centre participant
concerné si des données sont manquantes ou douteuses;

d)

Présenter sur leur site Web (par exemple, http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/):

e)

–

Des représentations graphiques cohérentes et actualisées des résultats des
vérifications émanant des centres participants, élaborées grâce au traitement des
statistiques reçues;

–

Une documentation pertinente, y compris l’accès aux procédures normalisées
nécessaires pour effectuer les vérifications, ainsi que des liens vers les sites Web
des centres du SMTDP participants;

–

Les coordonnées des agents de liaison afin d’encourager les SMHN et d’autres
centres du SMTDP à faire part, en retour, de leur avis sur l’utilité des informations
concernant les vérifications;

Donner accès aux ensembles de données de vérification à une résolution horizontale
adéquate.

2.2.3.3.2

Ces centres principaux devraient en outre:

a)

Se concerter avec d’autres groupes qui procèdent à des vérifications (Groupe de travail de
la prévision saisonnière à interannuelle relevant du programme CLIVAR, CCl, etc.) au
sujet de l’efficacité du système actuel de vérification normalisée et cerner les domaines
qu’il convient d’étoffer et d’améliorer;

b)

Présenter à la CSB et aux autres commissions concernées des rapports périodiques sur
l’efficacité du système de vérification normalisée.
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Notes:
1.

Les tâches précises qui incombent aux centres principaux du système de vérification normalisée des prévisions à
longue échéance, ainsi que les indices de vérification sont énoncées dans l’appendice 2.2.36.

2.

Les organes chargés de gérer l’information relative à la coordination de la vérification des prévisions à longue
échéance qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 23.

Tableau 23. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la
coordination de la vérification des prévisions à longue échéance
TABLE: Table with lines
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée par:
Doit être décidée par:

CSB–CCl/IPET-OPSLS
CSB
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:
Doit être décidée par:

CSB
Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CSB–CCl/IPET-OPSLS
CSB/ICT-DPFS

CSB

APPENDICE 2.2.9. PRODUITS DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE À LONGUE ÉCHÉANCE
À L’ÉCHELLE MONDIALE QU’IL EST OBLIGATOIRE OU FORTEMENT RECOMMANDÉ
DE METTRE À DISPOSITION DANS LE SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
Diffusion obligatoire par les centres mondiaux de production (cartes)
TABLE: Table with lines
Paramètre
Variable

Température à 2
mètres

Couverture

Échéance de
prévision ou
délai
d’anticipation

Résolution
temporelle

Mondiale des
zones
océaniques

Hauteur de
précipitation

Mondiale

Fréquence
de la
diffusion

1) Anomalie des
moyennes d’ensemble

Mondiale

Température de
surface de la mer

Type de résultat

Toute échéance
de prévision
(délai
d’anticipation)
de 0 à
4 mois

Moyennes sur
un mois ou
plus (saisons)

2) Probabilités pour les
catégories terciles (s’il y
a lieu)

Mensuelle
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Diffusion par les centres mondiaux de production fortement recommandée (cartes)
TABLE: Table with lines
Paramètre
Variable

Couverture

Échéance de
prévision ou
délai
d’anticipation

Résolution
temporelle

Type de résultat

Fréquence
de la
diffusion

1) Anomalie des
moyennes d’ensemble

Hauteur à
500 hPa
Pression au
niveau moyen
de la mer

Mondiale

Toute échéance
de prévision
(délai
d’anticipation) de
0 à 4 mois

Moyennes sur
un mois ou plus
(saisons)

2) Probabilités pour les
catégories
terciles (s’il y a lieu)

Mensuelle

Température à
850 hPa
Notes:
2)

Types de résultat: Images rendues (par exemple, diagrammes et cartes de prévision). Note: Les CMP centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance sont invités à fournir les champs de prévision et de
prévision rétrospective (a posteriori) sur lesquels reposent les produits. Le code GRIB–2 devrait être employé pour
les produits placés sur des sites FTP ou diffusés par le biais du SIO. En outre, les CMP centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance sont encouragés à fournir aux centres principaux pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance les champs de prévision et de prévision rétrospective qui sont
énumérés dans le supplément 2.2.4, section 1.

APPENDICE 2.2.17. INFORMATIONS DE BASE À FOURNIR PAR LES CENTRES
PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS D’ENSEMBLE MULTIMODÈLE À LONGUE
ÉCHÉANCE (LC–LRFMME)

1

Produits numériques des centres mondiaux de production

Champs mondiaux d’anomalies de prévision fournis par les centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance et énumérés dans la liste ci-dessous (concerne les centres
mondiaux de production qui permettent la redistribution de leurs données numériques), y
compris les anomalies moyennes mensuelles relatives aux membres d’ensembles et la
moyenne d’ensemble pour, au minimum, chacun des trois mois suivant le mois où les produits
ont été fournis, soit pour mars, avril et mai si les produits ont été fournis en février:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Température en surface (2 m);
Température de surface de la mer;
Intensité totale des précipitations;
Pression au niveau moyen de la mer;
Température à 850 hPa;
Hauteur géopotentielle à 500 hPa;.

Vitesse du vent zonal et méridien à 850 hPa;

Étendue des glaces de mer.

Note:
Les définitions du contenu et du format de présentation des données à fournir par les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance aux centres principaux, de même que les conditions d’échange de ces
données, sont disponibles sur le site Web des centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance.
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Les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance qui ne sont actuellement
pas en mesure de participer à cet échange supplémentaire de données sont invités à mettre en
œuvre les mesures qui leur permettraient de le faire.
2

Produits graphiques

Des courbes et des cartes pour chaque prévision fournie par les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance, mises à disposition dans un format commun sur le
site Web du centre principal, relatives aux variables énumérées dans l’appendice 2.1.2,
section 3.1 et concernant des régions pouvant être sélectionnées le cas échéant, affichant des
moyennes ou des accumulations trimestrielles:
a)

Diagrammes d’ensemble des indices el Niño (moyennes mensuelles);

b)

Anomalies des moyennes d’ensemble;

c)

Probabilités de valeurs supérieures/inférieures à la valeur médiane;

d)

Courbes de cohérence des modèles, c’est-à-dire des cartes illustrant la proportion de
modèles prévoyant la même anomalie;

e)

Probabilités multimodèles de valeurs supérieures/inférieures à la valeur médiane.

APPENDICE 2.2.18. ACCÈS AUX DONNÉES ET AUX PRODUITS DE VISUALISATION DES
CENTRES MONDIAUX DE PRODUCTION DÉTENUS PAR LES CENTRES PRINCIPAUX
POUR LES PRÉVISIONS D’ENSEMBLE MULTIMODÈLE À LONGUE ÉCHÉANCE
a)

L’accès aux données des centres mondiaux de production (CMP) sur les sites Web des
centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (LC–
LRFMME) est protégé par un mot de passe.

b)

Les données numériques des CMP centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance ne seront redistribuées que si la politique en matière de données de ces centres
le permet. Dans le cas contraire, des demandes devront être adressées au centre
concerné.

c)

Les CMP centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance et les centres
climatologiques régionaux (CCR) officiellement désignés, les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) et les organismes de coordination des forums régionaux
sur l’évolution probable du climat (FREPC) peuvent se voir accorder un accès protégé par
un mot de passe aux informations détenues et produites par le centre principal. Les
organismes qui se situent en phase de démonstration en vue d’une désignation officielle
comme CMP centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance ou CCR
peuvent également bénéficier d’un tel accès, sous réserve d’une notification officielle
émanant du Secrétaire général de l’OMM en ce sens.

d)

Les organismes autres que ceux énumérés à l’alinéa c) mais qui contribuent aux activités
de ces derniers peuvent également requérir un accès aux produits d’un centre principal
pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance. Ces organismes,
dénommés «organismes de soutien», parmi lesquels figurent notamment les centres de
recherche, doivent présenter une lettre d’accord signée par: i) le Représentant permanent
du pays dans lequel ils sont établis; et ii) le directeur exécutif de l’organisme auquel ils
souhaitent apporter leur contribution (CCR, organismes de coordination des FREPC et
SMHN). Ces organismes de soutien ne peuvent exploiter les produits des centres
principaux que dans le cadre d’une assistance aux organisations recensées à l’alinéa c)
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pour la production de prévisions officielles. Ils ne sont pas autorisés à utiliser ces produits
pour réaliser ou diffuser des prévisions indépendantes. Tout droit d’accès est conditionné
par le respect de ces dispositions restrictives. Mais avant que ce droit puisse être accordé
à un organisme qui en a fait la demande, le centre principal concerné devra transmettre la
demande à l’Équipe d’experts interprogrammes CSB-CCI pour les prévisions
opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance (IPET-OPSLS) par
l’intermédiaire du Secrétariat de l’OMM, pour consultation finale et examen. La décision
d’octroyer l’accès doit être prise à l’unanimité. Le Secrétariat de l’OMM signale ensuite au
centre concerné les nouveaux utilisateurs auxquels l’accès a été octroyé.
e)

Une liste des utilisateurs titulaires d’un mot de passe sera tenue par les centres principaux
pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance et périodiquement révisée
par l’Équipe d’experts conjointe interprogrammes CSB-CCI pour les prévisions
opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance afin de mesurer le degré
d’utilisation effective, de recenser les changements de statut des utilisateurs éligibles et
de définir la suite à donner, en cas de nécessité.

APPENDICE 2.2.19. ACCÈS AUX DONNÉES ET AUX PRODUITS DE VISUALISATION
DÉTENUS PAR LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS CLIMATIQUES
ANNUELLES À DÉCENNALES

a)

Au besoin, lL’accès aux données des sites web des centres principaux pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales (LC–ADCP) sera protégé par un mot de passe.

b)

Les données numériques ne seront redistribuées que si la politique relative aux données
du centre participant le permet. Dans les autres cas, les demandes visant des produits
émanant du centre participant devraient être adressées au centre participant concerné.

c)

Les centres participants, les centres climatologiques régionaux (CCR), les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et les institutions qui coordonnent
les forums régionaux sur l’évolution probable du climat sont habilités à bénéficier d’un
accès protégé par mot de passe aux informations détenues et produits par les centres
principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales.

d)

Les organismes autres que ceux qui sont mentionnés à l’alinéa c) ci-avant peuvent
également demander l’accès aux produits des centres principaux pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales. Ces institutions, y compris les centres de recherche,
ne sont pas autorisés à exploiter les produits des centres principaux ADCP pour réaliser et
afficher/diffuser des produits indépendants destinés à la prévision opérationnelle. Tout
droit d’accès est conditionné par le respect de ces dispositions restrictives. Avant que ce
droit puisse être accordé à un organisme qui en a fait la demande, le centre principal
concerné doit transmettre la demande à l’Équipe d’experts interprogrammes CSB/CCl pour
les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance (IPET-OPSLS)
par le biais du Secrétariat de l’OMM, pour consultation finale et révision. La décision
d’octroyer l’accès doit être prise à l’unanimité. Le Secrétariat de l’OMM signale ensuite au
centre concerné les nouveaux utilisateurs auxquels l’accès a été octroyé.

e)

Une liste des utilisateurs auxquels l’accès a été accordé sera tenue à jour par les centres
principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales et régulièrement passée
en revue par l’IPET-OPSLS, afin de mesurer le degré d’utilisation effective, de recenser les
changements de statut des utilisateurs éligibles et de définir la suite à donner, en cas de
nécessité.
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APPENDICE 2.2.20. DONNÉES DE SIMULATION RÉTROSPECTIVE ET DE PRÉVISION
QUE DOIVENT RECUEILLIR LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS
CLIMATIQUES ANNUELLES À DÉCENNALES, ET PRODUITS À ÉLABORER ET À
PRÉSENTER

Les centres participants fournissent aux centres principaux pour les prévisions climatiques
annuelles à décennales les données de simulation rétrospective et de prévision nécessaires à
l’élaboration des produits minimaux ci-après pour chaque centre participant et pour l’ensemble
multimodèle.
Première étape:
a)

Cartes mondiales des anomalies moyennes d’ensemble avec indication de la dispersion de
l’ensemble pour les variables ci-après dont la moyenne est calculée sur au moins un an et
sur les années 1 à 5 de la prévision:
–
–
–

b)

Température de l’air près de la surface;
Précipitations;
Pression au niveau de la mer;

Moyenne d’ensemble, moyenne mondiale annuelle, température de l’air près de la surface
et indication de la dispersion de l’ensemble, pour chaque année de prévision;

Seconde étape (dans les deux ans après la désignation du centre principal pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales):
c)

Cartes mondiales de probabilité pour les catégories terciles (ou d’autres événements) pour
les variables ci-après dont la moyenne est calculée sur au moins un an et sur les années 1
à 5 de la prévision:
–
–
–

Température de l’air près de la surface;
Précipitations;
Pression au niveau de la mer.

APPENDICE 2.2.21. DONNÉES DE VÉRIFICATION QUE DOIVENT RECUEILLIR LES
CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS CLIMATIQUES ANNUELLES À
DÉCENNALES ET PRODUITS À PRÉSENTER

Vérification des simulations rétrospectives:
Les centres principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales recueillent les
résultats des simulations rétrospectives et/ou de la vérification auprès de chaque centre
participant afin de permettre l’élaboration et la présentation des produits ci-après pour
chacune des variables prévues (température de l’air près de la surface, précipitations et
pression au niveau de la mer):
Première étape: Chacun des centres participants:
–

Cartes mondiales de la corrélation temporelle aux points de grille entre la moyenne
d’ensemble et les observations.

Deuxième étape: Chacun des centres participants et l’ensemble multimodèle:
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–

Cartes mondiales des indices de la caractéristique relative de fonctionnement pour des
catégories spécifiées;

–

Diagrammes de fiabilité et de netteté pour des catégories spécifiées pour les régions
géographiques convenues.
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Les centres participants doivent respecter une configuration prédéfinie pour les simulations
rétrospectives, qui fera partie des critères fixés par le centre principal pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales. Conformément au protocole du Projet de prévisions
climatiques décennales, des simulations rétrospectives seront idéalement entreprises pour
chaque année depuis 1960 jusqu’à nos jours, et au minimum tous les deux ans (1960,1962,
etc.). Ces simulations auront des échéances suffisantes pour que l’on puisse vérifier la
performance jusqu’à au moins 5 ans au-delà.
Les vérifications en temps réel suivante seront effectuées (valable uniquement pour la
première étape):
–

Cartes mondiales établies côte à côte des anomalies prévues et observées des prévisions
moyennes d’ensemble pour la température, les précipitations et la pression au niveau de
la mer pour au moins un an et pour les années 1 à 5 de la prévision. Les régions dans
lesquelles les observations ne sont pas comprises dans la fourchette de 5–95 % prévue
dans le modèle seront surlignées sur ces cartes;

–

Coefficients de corrélation spatiale entre les observations et la prévision moyenne
d’ensemble pour les champs à l’échelle mondiale de la température, des précipitations et
de la pression au niveau de la mer;

–

Une série chronologique des températures mondiales moyennes annuelles observées sera
actualisé chaque année et un graphique sera établi en vue de comparer les séries
chronologiques observées et les séries chronologiques prévues dans le passé.

APPENDICE 2.2.36. SYSTÈME DE VÉRIFICATION NORMALISÉE DES PRÉVISIONS À
LONGUE ÉCHÉANCE

1.

INTRODUCTION

Le présent appendice porte sur les procédures à suivre pour établir et échanger un jeu
normalisé d’indices de qualité pour les prévisions à longue échéance établies par les centres du
SMTDP. Les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance (GP-CLRF) ont
l’obligation de fournir les produits de vérification décrits ici. L’objectif est de diffuser des
données de vérification cohérentes concernant les prévisions à longue échéance provenant des
centres mondiaux de production, en vue d’aider les prévisionnistes des centres climatologiques
régionaux (CCR), des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et des
forums régionaux sur l’évolution probable du climat à élaborer des perspectives saisonnières à
l’échelle régionale et nationale, et de permettre aux centres mondiaux de production de
comparer leurs systèmes de prévision et de les améliorer. Les indices de qualité sont calculés à
partir de prévisions rétrospectives (a posteriori). L’échange des indices entre les centres
mondiaux de production se fait par l’intermédiaire des centres principaux du système de
vérification normalisée des prévisions à longue échéance (LC–SVSLRF). Parmi les fonctions de
ces centres principaux, décrites à la section 2.2.3.3, figurent la création et la mise à jour d’un
site Web consacré à la diffusion des produits de la vérification normalisée provenant des centres
mondiaux de production, afin que les utilisateurs potentiels bénéficient d’une présentation
cohérente des résultats. Les indices présentés ici figurent parmi les indices de comparaison qu’il
est recommandé aux CCR d’employer pour la vérification des prévisions régionales.
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Les indices de vérification, les variables, les régions, les saisons et les délais
d’anticipation auxquels ils s’appliquent sont décrits dans le présent appendice. Les
formules mathématiques relatives aux indices sont présentées sur le Web des centres
principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéancedu système de
vérification normalisée des prévisions à longue échéance (LC–SVSLRF), accompagnées de
renseignements sur le calcul des indices, les jeux de données d’observation servant à la
vérification et les procédures à suivre pour communiquer les indices.
2.

STATISTIQUES DE VÉRIFICATION

Les indices que les centres mondiaux de production sont tenus de fournir sont décrits ci-après.
Des informations sur les indices qu’il leur est recommandé de produire sont affichées sur le site
Web des centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance du
système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance (LC–SVSLRF).
Deux types (niveaux) de vérification sont requis:
–

Niveau 1: indices agrégés sur tous les points de grille à l’intérieur des régions définies
(qui, ensemble, procurent une couverture mondiale) et résultats de la vérification des
indices climatiques;

–

Niveau 2: indices évalués aux différents points de grille (avec une couverture mondiale).

La vérification des prévisions déterministes (moyenne d’ensemble) et des prévisions
probabilistes (catégories terciles) est requise aux niveaux 1 et 2.
3.

PARAMÈTRES VARIABLES

Au niveau 1, les variables et les stratifications par catégories à vérifier sont les suivantes:
a)

Moyenne sur trois mois de la température (sous abri) à 2 m: moyenne d’ensemble et
probabilités pour les trois terciles;

b)

Cumul sur trois mois des précipitations: moyenne d’ensemble et probabilités pour les trois
terciles;

c)

Indices mensuels Niño 3.4 de température de surface de la mer (pour les centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance qui exploitent un système de
prévision couplé (1 niveau)): moyenne d’ensemble et probabilités pour les trois terciles.

Au niveau 2, les variables et les stratifications par catégories à vérifier sont les suivantes:
a)
b)
c)

Comme pour l’alinéa a), plus haut;
Comme pour l’alinéa b), plus haut;
Moyenne sur trois mois de la température de surface de la mer: moyenne d’ensemble et
probabilités pour les trois terciles.

Les terciles de la climatologie sont définis pour la période de prévision rétrospective (voir la
section 11) et les périodes d’établissement des moyennes sur trois mois sont décrites à la
section 5.
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HEURES/FRÉQUENCE DES PRÉVISIONS

En règle générale, les indices sont calculés sur les prévisions rétrospectives initialisées à
intervalle d’un mois. Certains indices de niveau 1 sont requis à intervalle de trois mois
seulement (voir la section 5 ci-après).
5.

PÉRIODES CIBLES ET DÉLAIS D’ANTICIPATION DES PRÉVISIONS

Niveau 1: Température à 2 m et précipitations
–

Périodes cibles: les périodes cibles de trois mois pour le niveau 1 sont:
–

–

mars–avril–mai (MAM), juin–juillet–août (JJA), septembre–octobre–novembre (SON)
et décembre–janvier–février (DJF);

Délais d’anticipation: Délai d’anticipation nominal d’un mois (par exemple, les prévisions
émises le 15 mai pour la saison JJA ont un délai d’anticipation nominal d’un mois).

Niveau 1: Indice Niño 3.4 (pour les centres mondiaux de production de prévisions à
longue échéance qui exploitent un système couplé)
–
–

Périodes cibles: Chaque mois civil de la prévision;
Délais d’anticipation: 1, 2, 3, 4 et 5 mois.

Niveau 2: Température à 2 m et précipitations
–

6.

Périodes cibles: Douze périodes chevauchantes de trois mois (par exemple, MAM, AMJ,
MJJ, etc.).
RÉGIONS

TABLE: Table as text NO space

Région extratropicale, hémisphère Nord:

90°N–20°N, inclusivement, toutes longitudes

Région extratropicale, hémisphère Sud:

90°S–20°S, inclusivement, toutes longitudes

Région tropicale:

20°N–20°S, inclusivement, toutes longitudes

Vérification à agréger sur tous les points de grille à l’intérieur de chaque région, incluant les
points aux limites.
Pour la vérification de l’indice Niño 3.4, utiliser la température de surface de la mer moyenné
sur la région Niño 3.4 (5°S - 5°N; 170°W - 120°W).
7.

VÉRIFICATION PAR RAPPORT AUX ANALYSES

7.1

Grille et interpolation

Tous les paramètres Toutes les variables (à l’exception des indices) doivent être
interpolées sur une grille régulière à maille de 2,5° x 2,5° avant la vérification.
Les analyses historiques de la température de surface de la mer, de la température à 2 m et
des précipitations qui doivent être utilisées pour la vérification sont présentées sur le site Web
des centres principaux du système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance
(LC–SVSLRF); elles peuvent faire l’objet de modifications, auquel cas les centres principaux en
informent les centres mondiaux de production.
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Il faut, pour les indices de comparaison, vérifier les prévisions fondées sur la climatologie, en
tant que référence par rapport aux prévisions «effectives». La vérification de la référence
et de la prévision doit reposer sur la même analyse.
8.

VÉRIFICATION PAR RAPPORT AUX OBSERVATIONS

Les centres mondiaux de production ne sont pas tenus de procéder à une vérification par
rapport aux observations émanant des stations. Ils devraient utiliser les indices décrits ici et
les comparer aux jeux de données d’observation de leur choix qui conviennent à l’usage
projeté.
9.

INDICES

Il convient de calculer les indices ci-après pour toutes les paramètres variables:
Niveau 1: Température à 2 m et précipitations
Prévisions de probabilité:
–
–

Diagrammes de fiabilité avec histogrammes des fréquences;
Caractéristiques relatives de fonctionnement avec surface normalisée sous la courbe.

Prévisions déterministes:
–

Indice de comparaison de la variance par rapport à la climatologie.

Niveau 1: Indices Niño 3.4 (pour les centres mondiaux de production qui exploitent
un système couplé)
Prévisions de probabilité:
–

Caractéristiques relatives de fonctionnement avec surface normalisée sous la courbe.

Prévisions déterministes:
–

Indice de comparaison de la variance par rapport à la climatologie et décomposition de
l’indice en trois termes.

Niveau 2: Température à 2 m et précipitations
Prévisions de probabilité:
–

Caractéristiques relatives de fonctionnement avec surface normalisée sous la courbe.

Prévisions déterministes:
–

Indice de comparaison de la variance par rapport à la climatologie et décomposition de
l’indice en trois termes.

L’indication de la signification statistique des indices et/ou des marges d’erreur n’est pas
obligatoire actuellement, mais elle est vivement recommandée. Les centres mondiaux de
production sont libres de choisir la méthode de calcul (des indications figurent sur le site Web
des centres principaux du système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance).
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ÉCHANGE DES INDICES

Tous les centres devraient transmettre les indices aux centres principaux du système de
vérification normalisée des prévisions à longue échéance (LC–SVSLRF) et actualiser les indices
lorsqu’un changement quelconque est apporté au système de prévision en temps réel. Les
procédures détaillées et le format exigé pour l’échange des données figurent sur le site Web
des centres principaux.
11.

JEUX DE DONNÉES RELATIFS AUX PRÉVISIONS RÉTROSPECTIVES

Pour produire les jeux de données relatifs aux prévisions rétrospectives, il convient
d’utiliser le même système de prévision que celui utilisé pour établir les prévisions
en temps réel, même s’il est entendu que l’ensemble a posteriori peut être plus
restreint que celui utilisé en temps réel. Il est également entendu que la source des
conditions initiales servant aux prévisions rétrospectives peut, dans certains centres, différer
de la source employée pour les prévisions en temps réel.
Les prévisions rétrospectives devraient porter sur la plus longue période possible (au
minimum, 15 ans). La période recommandée est indiquée sur le site Web des centres
principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance du système de
vérification normalisée des prévisions à longue échéance.
12.

DOCUMENTATION

Les centres participants doivent communiquer aux centres principaux les
caractéristiques de leur système de prévision et actualiser ces informations sans
délai lorsqu’une modification est apportée au système.

SUPPLÉMENT 2.2.1. AUTRES PRODUITS DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE À LONGUE
ÉCHÉANCE À L’ÉCHELLE MONDIALE SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MIS À DISPOSITION DANS
LE SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM

Données, produits ou informations issus de la prévision à échéance saisonnière, outre la liste
minimale qui figure dans l’appendice 2.2.9, que pourraient fournir les centres mondiaux de
production (CMP) de prévisions à longue échéance à la demande de centres climatologiques
régionaux (CCR) ou de centres météorologiques nationaux (CMN) (sous réserve du respect par
ces derniers des conditions éventuellement imposées à ces données et produits par les CMP
centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance):
1.
–
–
–

Valeurs aux points de grille:
Données de prévisions et de prévisions rétrospectives pour les algorithmes de réduction
d’échelle;
Données relatives aux conditions initiales et aux conditions aux limites des modèles
climatiques régionaux;
Valeurs hebdomadaires prévues de la température de surface de la mer à l’échelle
mondiale.
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Informations propices au renforcement des capacités dans des domaines
tels que:
L’interprétation et l’utilisation des produits de la prévision saisonnière;
Les techniques de réduction d’échelle (à la fois statistiques et dynamiques);
Les techniques de vérification (pour vérifier les produits des CCR à l’échelle locale);
La mise au point d’applications locales pour les produits à échelle réduite des CCR;
L’utilisation et la mise en œuvre de modèles climatiques régionaux.

SUPPLÉMENT 2.2.4. AUTRES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE FOURNIES PAR
LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS D’ENSEMBLE MULTIMODÈLE À
LONGUE ÉCHÉANCE

Dans le cadre de leurs activités de recherche et développement, les centres principaux pour les
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (LC–LRFMME) peuvent fournir des
produits fondés sur des données de prévision et de simulation rétrospective provenant du
groupe de centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance qui sont en
mesure d’en fournir. Ces produits constituent des informations supplémentaires susceptibles
d’aider les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance, les centres
climatologiques régionaux et les centres météorologiques nationaux à mettre au point des
techniques de prévision d’ensemble multimodèle et leur application.
Les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance qui ne sont actuellement
pas en mesure de participer à cet échange supplémentaire de données sont invités à prendre
les dispositions nécessaires à cet effet.
1.

Produits numériques des centres mondiaux de production

Parmi ces produits devraient figurer les champs mondiaux de prévision et les simulations
rétrospectives correspondantes pour les variables énumérées à l’appendice 2.2.17, et autres
variables à convenir, pour les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance
qui permettent la redistribution.
2.

Produits graphiques

Parmi les produits graphiques devraient figurer des cartes de prévision pour chaque centre
mondial de production de prévisions à longue échéance. Ces cartes devraient être affichées
dans un format commun sur le site Web des centres principaux, porter sur les variables
énumérées à l’appendice 2.2.17 et sur des régions pouvant être sélectionnées le cas échéant,
et présenter, pour les moyennes ou cumuls trimestriels:
a)
b)
c)

Les probabilités des terciles;
Les courbes de cohérence des modèles pour le tercile le plus probable;
Les probabilités multimodèles pour les probabilités des terciles, à l’aide de différentes
techniques, établies et expérimentales, de simulation multimodèle.

La distinction sera faite entre ces produits supplémentaires et les produits de base des centres
principaux qui sont énumérés à l’appendice 2.2.17.
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RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DU TROISIÈME VOLET
DE LA SESSION
Recommandation 10 (INFCOM-1)

Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-No 1165)

LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 35 (Cg-18) – Identifiants des stations du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM, la résolution 8 (EC-71) – Guide du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1165),
Notant la recommandation 1 (INFCOM-1) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2020-2023), la
recommandation 3 (INFCOM-1) –Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-No 1160), section 2.4.1, et la poursuite du développement des
systèmes d’observation qui composent le Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS),
Recommande au Conseil exécutif d’adopter le Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1165) par le biais du projet de résolution qui figure
à l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 10 (INFCOM-1(III))
Projet de résolution ##/1 (EC-73)
Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-No 1165)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 35 (Cg-18) – Identifiants des stations du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

2)

La résolution 8 (EC-71) – Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-No 1165),

Notant:
1)

La résolution ## (EC-73) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du WIGOS
(2020-2023),

2)

La résolution ## (EC-73) – Amendements à la section 2.4.1 du Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160),

Ayant examiné la recommandation 10 (INFCOM-1) – Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1165),
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Ayant examiné par ailleurs la nouvelle version du Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1165) proposée par la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information, telle qu’elle figure à l’annexe
de la présente résolution,
Décide d’adopter la nouvelle version du Guide du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-No 1165), telle qu’elle figure à l’annexe de la présente
résolution, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2021;
Prie le Secrétaire général:
1)

De publier le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-No 1165) dans toutes les langues officielles de l’Organisation;

2)

De veiller à la cohérence rédactionnelle des documents pertinents;

Demande à la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information de continuer à enrichir et améliorer le Guide en y intégrant progressivement les
nouveaux textes disponibles, conformément au projet de résolution ## (EC-73) – Plan relatif
au début de la phase opérationnelle du WIGOS (2020–2023);
Invite les Membres:
1)

À faire usage du Guide lorsqu’ils appliquent les dispositions pertinentes du Règlement
technique;

2)

À communiquer au Secrétaire général leur avis sur la façon d’améliorer les versions
ultérieures du Guide.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (EC-71) – Guide du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1165).

Annexe du projet de résolution ##/EC-73)
Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-No 1165)
(Document: INFCOM-1(III)-d05-1-1(2)-WIGOS-GUIDE-ANNEX-No-1165-approved_fr.docx)
Note de l’éditeur: Le lien susmentionné est utilisé par les membres du Conseil exécutif pour approuver la
nouvelle édition proposée. La version finale de la publication sera affichée sur le site de la bibliothèque de
l’OMM, à l’adresse: https://public.wmo.int/fr/ressources/bibliothèque.
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Recommandation 11 (INFCOM-1)
Amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées, Partie I –
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,
et au Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1160)
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 39 (Cg-17) – Système mondial d’observation du climat, la
résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des données et des
produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, la résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial, la
résolution 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade opérationnel à compter de 2020, la
résolution 50 (Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère, la
décision 38 (EC-70) – Position de l’OMM sur les données satellitaires essentielles, la
décision 39 (EC-70) – Conclusions de la quatorzième réunion de concertation à l’échelon le
plus élevé sur des questions relatives aux satellites,
Notant la recommandation 2 (INFCOM-1) – Mise à jour des textes réglementaires relatifs à la
création du Réseau d’observation de base mondial, la recommandation 3 (INFCOM-1) – Manuel
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), section
2.4.1, la recommandation 4 (INFCOM-1) – Amendements au Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), supplément 5.1, concernant les
variables climatologiques essentielles, la décision 9 (INFCOM-1) – Observations satellitaires et
examen des politiques et des pratiques de l’OMM en matière de données; et la poursuite du
développement des systèmes d’observation qui composent le WIGOS,
Recommande au Conseil exécutif de recommander au Congrès météorologique mondial
d’adopter les amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées, Partie I – Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM, et au Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) par le biais du projet de résolution figurant à l’annexe
à la présente recommandation;
Prie son Groupe de gestion de coordonner, avec l’appui du Secrétariat, la rédaction
d’amendements unifiés à la partie des dispositions générales intitulée «Appendice. Modalités
de mise à jour des manuels et guides de l’OMM qui relèvent de la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information», à appliquer à tous les
manuels et guides concernés, conformément au Règlement intérieur des commissions
techniques (OMM-N° 1240) et à la résolution 1 (INFCOM-1) – Création des comités
permanents et groupes d’étude de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information, et de lui soumettre les projets d’amendement à sa deuxième session.
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Annexe de la recommandation 11 (INFCOM-1)
Projet de résolution ##/1 (Cg-Ext (2021))
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

Les articles 2, alinéas a) et c), et 8, alinéa d), de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale,

2)

La résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial,

3)

La résolution 35 (Cg-18) – Identifiants des stations du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

4)

La résolution 36 (Cg-18) – Amendements au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, Partie I
– Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, au Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) et à la Norme
relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192),

5)

La résolution 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade opérationnel à compter de 2020,

6)

La résolution 50 (Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère,

Notant:
1)

La résolution ## (EC-73) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du WIGOS
(2020-2023),

2)

La recommandation 11 (INFCOM-1) – Amendements au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, Partie I –
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, et au Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160),

Notant en outre que les projets d’amendements au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, Partie I
– Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, et au Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), ont été distribués à
tous les Membres et que les observations formulées par ceux-ci ont été prises en compte
comme il convient,
Ayant examiné les amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I –
Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, Partie I, tels qu’ils
figurent dans l’annexe 1 de la présente résolution, et au Manuel du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), tels qu’ils figurent dans l’annexe 2 de la
présente résolution,
Approuve les amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées, Partie I – Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM, et au Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), tels qu’ils figurent dans les annexes 1 et 2 de la
présente résolution, avec effet au 1er décembre 2022;
Autorise le Secrétaire général à apporter les modifications d’ordre purement rédactionnel qui
s’imposent;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De publier le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques
générales normalisées et recommandées, Partie I – Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM, et le Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), dans toutes les langues officielles de l’OMM;

2)

De veiller à la cohérence rédactionnelle des documents pertinents;

3)

De porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés;

Demande à la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information de continuer à développer et à améliorer le Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, Partie I
– Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, et le Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), conformément au
projet de résolution ## (EC-73) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle initiale du
WIGOS (2020-2023).
__________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 36 (Cg-18).

Annexe 1 du projet de résolution XX/(Cg-Ext (2021))
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM N° 49),
VOLUME 1 – PRATIQUES MÉTÉOROLOGIQUES GÉNÉRALES
NORMALISÉES ET RECOMMANDÉES
PARTIE I – LE SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM
(Document: INFCOM-1(III)-d05–1-1(3)-WIGOS-TECHREG-ANNEX-1-No-49-approved_fr.docx)
Note de l’éditeur: Le lien susmentionné est celui utilisé par les membres du Congrès pour
approuver le projet d’amendements. La version finale de la publication sera affichée sur le site
de la bibliothèque de l’OMM.

Annexe 2 du projet de résolution XX/(Cg-Ext (2021))
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM (OMM N° 1160)
(Document: INFCOM-1(III)-d05–1-1(3)-WIGOS-TECHREG-ANNEX-2-No-1160-approved_fr.docx)
Note de l’éditeur: Le lien susmentionné est celui utilisé par les membres du Congrès pour
approuver le projet d’amendements. La version finale de la publication sera affichée sur le site
de la bibliothèque de l’OMM.
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Recommandation 12 (INFCOM-1)
Indicateurs du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade opérationnel à compter de
2020 et la décision 31 (EC-69) – Indicateurs de suivi des progrès accomplis dans la mise en
œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM à l’échelon national,
Reconnaissant la nécessité de procéder à une évaluation quantitative/objective régulière des
progrès accomplis dans la mise en œuvre et l’exploitation du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) par les Membres à l’échelon national,
Reconnaissant également l’importance que revêt le respect, par les Membres, des normes
qui figurent dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, Partie I et le Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160),
Notant avec satisfaction l’élaboration des indicateurs permettant le suivi des progrès annuels
accomplis dans la mise en œuvre du WIGOS par le Comité permanent des systèmes
d’observation et des réseaux de surveillance de la Terre (SC-ON) de la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM) au niveau national,
Recommande au Conseil exécutif d’adopter les indicateurs permettant de suivre les progrès
annuels accomplis dans la mise en œuvre du WIGOS au niveau national par le biais du projet
de décision figurant à l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 12 (INFCOM-1)
Projet de décision ##/1 (EC-73)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution ## (EC-73) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du WIGOS
(2020-2023),
Ayant examiné la recommandation 12 (INFCOM-1) – Indicateurs du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM,
Ayant examiné les indicateurs de suivi permettant le suivi des progrès annuels accomplis
dans la mise en œuvre du WIGOS au niveau national (ci-après dénommés «indicateurs
WIGOS»), élaborés par la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information (INFCOM),
Approuve les indicateurs du WIGOS, figurant dans l’annexe de la présente décision,
permettant le suivi des progrès annuels accomplis dans la mise en œuvre du WIGOS au niveau
national et comme base pour évaluer le respect par les Membres des normes énumérées dans
le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, Partie I et le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);
Prie l’INFCOM de continuer à développer les indicateurs WIGOS, et d’intégrer des critères
supplémentaires afin de permettre de mieux évaluer le respect par les Membres de la mise en
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œuvre du WIGOS et des normes et recommandations du WIGOS, parallèlement à la mise en
œuvre du Plan relatif au début de la phase opérationnelle du WIGOS (2020-2023);
Prie le Secrétaire général de fournir aux Membres les résultats de l’évaluation régulière des
progrès accomplis dans la mise en œuvre du WIGOS à l’échelon national, sur la base des
indicateurs WIGOS;
Prie instamment les Membres de collaborer avec le Secrétaire général pour mener à bien
cette évaluation.

Annexe du projet de décision ##/1 (EC-73)
Indicateurs de suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM au niveau
national
1.

Institutionnel (pondération 1)

1)

Accords nationaux de partenariats dans le cadre du WIGOS pour l’intégration et l’échange
des observations émanant des SMHN et d’autres sources: en place (I=1/0) 1;
•

Métadonnées disponibles dans l’outil OSCAR/Surface;

Note: Des conseils seront fournis aux Membres sur la façon dont ils doivent déclarer leurs données
dans la base de données CPDB.

2)

Correspondant national pour le WIGOS: nommé (I=1/0)1;

3)

Correspondant national pour OSCAR/Surface: nommé (I=1/0)1;

4)

Correspondant national pour le Système de contrôle de la qualité des données du
WIGOS: nommé (I=1/0) 1;

5)

Plan national de mise en œuvre du WIGOS adopté ou approuvé au niveau national
(I=1/0)1;

6)

Personnel formé à OSCAR/Surface (I=1/0)1;

7)

Le personnel est formé aux composantes et au processus du Système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS (I=1/0)1.
Note: Cette formation est liée aux fonctions des CRW et s’adresse aux correspondants nationaux
pour le SCQDW et au personnel des CRW.

2.

Réseau d’observation (pondération 3)

1)

Pourcentage des stations d’observation de portée internationale apparaissant dans l’outil
Web du SCQDW avec des métadonnées correctes dans OSCAR/Surface ≥90 % (I=1/0) 2;

1
2

Renseignement fourni par les Membres dans la base de données de l’OMM sur les profils de pays (CPDB).
Indicateur fourni par l’outil OSCAR/Surface.
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Note: Le nombre de «métadonnées correctes» peut être obtenu en comptant le nombre de stations
qui ne sont pas représentées par des points jaunes, gris ou roses sur les cartes dans l’outil Web
SCQDW.

2)

3)

Contributions nationales à l’échange mondial de données sur la base des résultats
(#stations) pour les besoins de la PNT (GBON) (I=1/0) évaluées séparément pour
chacun des objectifs suivants, en tenant compte des circonstances exceptionnelles
prévues dans les règlements GBON2, 3:
a)

80 % du nombre de stations nécessaires au respect de la limite de résolution
horizontale (200 km pour les réseaux en surface et 500 km pour les réseaux en
altitude);

b)

80 % des stations avec la résolution temporelle requise (toutes les heures pour les
réseaux en surface et toutes les 12 heures pour les réseaux en altitude);

Nombre de stations partenaires enregistrées dans l’outil OSCAR/Surface ≥1 (I=1/0)2.
Note: L’indicateur est en attente jusqu’à ce que cela soit mis en œuvre dans l’outil OSCAR/Surface.

3.

Métadonnées (pondération 2)
•

Nombre de stations d’observation de portée internationale enregistrées dans l’outil
OSCAR/Surface avec tous les éléments obligatoires que comprennent les
métadonnées en application de la norme en vigueur ≥50 % des stations
enregistrées (I=1/0)2.

4.

Notification/Échange de données (pondération 3)

1)

Pourcentage de stations d’observation de portée internationale transmettant des
observations selon le calendrier établi dans l’outil OSCAR/Surface ≥70 % (I=1/0)3.
•

2)

Pour l’évaluation de la qualité et du délai de parution des données, des indicateurs
distincts seront envisagés pour être appliqués ultérieurement.

Pourcentage de stations transmettant des messages de portée internationale dans le
Système d’information de l’OMM avec le WSI 4 >50 % (I=1/0) 5.
Note: L’indicateur doit être mis en attente pour le moment.

5.

Autre (pondération 0, pour l’avenir)
•

Utilisation de données recueillies par satellite (I=1/0) – à définir.

Les résultats du suivi global de l’avancement de la mise en œuvre du WIGOS au niveau
national seront calculés une fois par année civile. Pour les indicateurs 2.1), 2.2), 3. et 4.1),
les valeurs mensuelles seront calculées puis agrégées sur 12 mois.

3
4
5

Indicateurs produits par le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS.
Identifiant de station du WIGOS.
Indicateurs produits par le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS.
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Recommandation 13 (INFCOM-1)
Processus d’audit des centres régionaux du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade opérationnel à compter de
2020, et la décision 30 (EC-69) – Document d’orientation sur la mise en place, en phase pilote,
de centres régionaux du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,
Reconnaissant qu’il importe de suivre une approche uniforme pour auditer les centres de
l’OMM, comme cela est décrit dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées,
Reconnaissant également que les centres régionaux du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) jouent un rôle décisif dans l’avancement de la mise
en œuvre du Système, en particulier en améliorant la disponibilité et la qualité des
observations, et dans la coordination régionale, en fournissant des orientations, une aide et
des conseils techniques aux Membres et aux conseils régionaux,
Reconnaissant en outre la nécessité de fournir aux Membres des indications détaillées sur
les centres régionaux du WIGOS, pour ce qui concerne notamment leur désignation, leur
examen, leur reconfirmation et l’évaluation de leurs performances,
Notant avec satisfaction qu’un certain nombre de Membres ou de groupes de Membres ont
déjà mis en place des centres régionaux du WIGOS en phase pilote, et que d’autres se
montrent de plus en plus intéressés à prendre une part active à la mise en œuvre de ces
centres,
Prie son président de faciliter, en collaboration avec les conseils régionaux, le processus
d’audit des centres régionaux du WIGOS, en tenant pleinement compte de l’état de
fonctionnement des centres régionaux du WIGOS en phase pilote et des besoins des Membres,
Recommande au Conseil exécutif d’adopter le processus d’audit des centres régionaux du
WIGOS par le biais du projet de résolution figurant à l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 13 (INFCOM-1)
Projet de résolution ##/1 (EC-73)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution ## (EC-73) – Plan pour la phase opérationnelle initiale du WIGOS
(2020-2023),
Reconnaissant qu’il importe de suivre une approche uniforme pour auditer les centres de
l’OMM, comme cela est décrit dans le Règlement technique, Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées,
Ayant examiné la recommandation 13 (INFCOM-1) – Processus d’audit des centres régionaux
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,
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Ayant examiné le processus de désignation, d’examen et de reconfirmation des centres
régionaux du WIGOS (ci-après dénommé «processus d’audit des centres régionaux du
WIGOS»), développé par la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information (INFCOM),
Adopte le processus d’audit des centres régionaux du WIGOS qui figure à l’annexe de la
présente résolution, en tant qu’orientation générale pour les conseils régionaux, les Membres
accueillant des centres régionaux du WIGOS et l’INFCOM, énonçant les principes et procédures
de base de ce processus;
Demande aux conseils régionaux, aux Membres respectifs et à l’INFCOM de suivre le
processus d’audit des centres régionaux du WIGOS pour la désignation de tous les nouveaux
centres ainsi que pour l’évaluation périodique, l’examen et la reconfirmation éventuelle de ces
centres;
Demande à l’INFCOM de continuer, en collaboration avec les conseils régionaux, à développer
le processus d’audit des centres régionaux du WIGOS en tant qu’ensemble de pratiques et
procédures normalisées et recommandées du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49).

Annexe du projet de résolution ##/1 (EC-73)
Processus de désignation, d’examen et de reconfirmation
des centres régionaux du WIGOS
1.

Introduction

1.1
Le processus ci-décrit vise à orienter l’audit régulier des centres régionaux du
Système mondial intégré des systèmes d’observation (WIGOS) de l’OMM, afin de s’assurer
qu’ils remplissent leur mandat et leurs fonctions en conformité avec les exigences de la Région
et les normes et directives de l’OMM.
1.2
La finalité des centres régionaux du WIGOS est de soutenir et d’aider les Membres
de l’OMM et les conseils régionaux à mettre en œuvre le Système à l’échelle nationale et
régionale, dans le cadre de la phase opérationnelle initiale du WIGOS.
1.3
Les conseils régionaux doivent faire tout leur possible pour établir un ou plusieurs
centres régionaux du WIGOS dans leur zone de responsabilité et veiller à ce que chaque
Membre de la Région soit affilié à un centre approprié.
1.4
Un centre régional du WIGOS peut être hébergé par un Membre et couvrir toutes
les fonctions requises 1, ou il peut être distribué en réseau parmi plusieurs Membres qui
hébergent différentes «antennes» assignées à différentes fonctions, toutes ces antennes
constituant un seul et même centre. Par souci d’efficacité et pour éviter toute confusion, les
conseils régionaux doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de chevauchement des activités et des
responsabilités des différents centres ou de leurs antennes individuelles. Chaque centre
régional du WIGOS, y compris ses antennes, est soumis à une phase pilote avant d’être admis
en phase opérationnelle.
1.5
L’évaluation technique des candidatures au statut de centre régional du WIGOS et
l’examen de ces centres 2 sont effectués par la Commission des observations, des
1
2

Voir le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165), chapitre 8.
Dans le cas d'un centre régional du WIGOS distribué, le processus ci-décrit s'applique à l'ensemble du centre,
même si chacune de ses antennes doit être évaluée individuellement, ce qui signifie que les résultats de
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infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM), tandis que la
désignation/reconfirmation relève d’une décision régionale.
2.

Conditions préliminaires

Pour déposer une candidature au statut de centre régional du WIGOS, un centre
doit être en mesure de s’acquitter de toutes les fonctions obligatoires d’un tel centre, telles
que définies dans le mandat des centres régionaux du WIGOS1.
3.

Candidature

Le centre candidat exprime son intention d’être désigné comme centre régional du
WIGOS en mode pilote en envoyant une demande 3 au président du conseil régional concerné
avec copie au président de l’INFCOM et au Secrétaire général de l’OMM. Si toutes les
informations nécessaires ne figurent pas dans la demande, le Secrétariat de l’OMM en avertit le
centre candidat, qui veille à lui communiquer les informations manquantes avant que la
demande ne soit évaluée.
4.

Évaluation des candidatures

4.1
Lorsqu’une candidature déposée est complète, le Secrétariat de l’OMM, en
concertation avec le président de l’INFCOM et le président du conseil régional concerné, la fait
évaluer par une équipe d’experts. La composition de l’équipe (ci-après dénommée «équipe
d’évaluation») est approuvée par le président de l’INFCOM, en consultation avec les présidents
des conseils régionaux.
4.2
Les résultats du processus d’évaluation 4, assortis d’une recommandation
d’acceptation ou de rejet de la candidature, sont adressés au président de l’INFCOM en vue de
son approbation au nom de la Commission, puis ils sont communiqués au Secrétaire général
de l’OMM. Ce dernier informe le président du conseil régional et le représentant permanent du
pays concerné auprès de l’OMM de la recommandation de l’INFCOM.
5.

Désignation des centres régionaux du WIGOS en mode pilote

5.1
Une fois que la candidature a été évaluée favorablement et que l’INFCOM a formulé
une recommandation positive, le conseil régional concerné est invité à désigner le nouveau
centre régional du WIGOS en mode pilote.
5.2
Avant la désignation, le conseil régional et le centre régional du WIGOS
conviennent d’une date de début de la phase pilote qui sera communiquée à toutes les parties
prenantes 5.

3

4
5

l'évaluation peuvent comprendre des conclusions et des recommandations sur les performances des antennes
individuelles ou de l'ensemble du centre, ou des deux.
Le modèle de candidature au statut de centre régional du WIGOS est disponible dans le Guide du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-N° 1165), chapitre 8, annexe 2.
La durée du processus d'évaluation est en principe de trois mois environ.
Lorsque cela est possible et approprié, le Secrétariat de l'OMM favorise la concertation avec les Membres concernés
au sujet du début effectif des opérations, y compris l’invitation à désigner leurs correspondants nationaux pour le
Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS (ou mettre à jour/réviser la liste des correspondants
nationaux), qui seront chargés d’assurer la liaison avec le centre régional du WIGOS.

342

6.

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

Évaluation des centres régionaux du WIGOS en mode pilote

6.1
L’évaluation d’un centre régional du WIGOS en mode pilote ne sera effectuée que
lorsque celui-ci aura fonctionné en mode pilote de manière ininterrompue pendant au moins un
an, en fournissant régulièrement des rapports d’évaluation qualitative mensuels 6 et un rapport
final sur l’état d’avancement de ses activités au président du conseil régional et au Secrétariat
de l’OMM.
6.2
Le lancement du processus d’évaluation d’un centre régional du WIGOS en mode
pilote est annoncé par le Secrétariat de l’OMM au(x) représentant(s) permanent(s) du ou des
Membre(s) accueillant le centre en mode pilote, avec copie au président du conseil régional et
au président de l’INFCOM.
6.3
Le centre régional du WIGOS en mode pilote soumet un rapport d’activité 7 au
Secrétariat de l’OMM dans le mois qui suit le lancement du processus d’évaluation; chacune de
ses antennes en fait de même s’il s’agit d’un centre distribué. Le Secrétariat de l’OMM s’assure
que le rapport est complet et qu’il contient toutes les informations supplémentaires 8 utiles à
l’évaluation.
6.4
Le Secrétariat de l’OMM, en consultation avec le président de l’INFCOM, prend les
dispositions nécessaires pour que l’équipe d’évaluation s’acquitte de sa mission.
6.5
L’équipe d’évaluation travaille en concertation avec les organes de travail régionaux
concernés et, en principe, à distance. Cela étant, le cas échéant, des visites sur le terrain
peuvent être organisées.
6.6
Les résultats du processus d’évaluation, assortis d’une recommandation 9, sont
adressés au président de l’INFCOM en vue de son approbation au nom de la Commission, puis
ils sont communiqués au Secrétaire général de l’OMM.
6.7
Le Secrétaire général informe le président du conseil régional et le représentant
permanent du pays concerné auprès de l’OMM de la recommandation de l’INFCOM.
7.

Désignation des centres régionaux du WIGOS en mode opérationnel

Si les résultats sont positifs et sur recommandation de l’INFCOM, le conseil régional
concerné désigne officiellement le centre régional du WIGOS en mode opérationnel. Dans le
cas d’un centre distribué, et sur la base de la recommandation de l’INFCOM, le conseil régional
peut décider de désigner uniquement une ou plusieurs antennes individuelles comme faisant
partie d’un centre régional du WIGOS opérationnel.
8.

Examen

8.1
Conformément à leur mandat, les centres régionaux du WIGOS rendent compte de
leurs activités chaque année en soumettant un rapport d’activité (un par antenne, dans le cas
6
7
8

9

Les rapports mensuels devraient être élaborés conformément au modèle fourni par le Secrétariat de l'OMM.
Le rapport d'activité doit être élaboré conformément au modèle fourni par le Secrétariat de l'OMM.
Par exemple, les statistiques appropriées produites par le système de gestion des incidents du Système de contrôle
de la qualité des données du WIGOS, les rapports pertinents du centre régional du WIGOS ainsi que d'autres
documents d'appui, le cas échéant, notamment tous les rapports ou recommandations des équipes/groupes de
travail régionaux concernés.
Les recommandations sont applicables aux antennes individuelles et/ou au centre régional du WIGOS dans son
ensemble. Elles doivent comprendre, entre autres, une proposition de désignation ou de non-désignation. Si
l'INFCOM constate qu'un centre régional du WIGOS, ou son ou ses antennes individuelles, ne remplissent pas les
conditions requises, le conseil régional peut décider de ne pas procéder à leur désignation mais plutôt de les
encourager à améliorer leurs résultats, et proposer une réévaluation une fois les propositions d'amélioration de
l'INFCOM satisfaites.
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d’un centre distribué) au Secrétariat de l’OMM. Ce dernier publie ces rapports sur le site Web
du WIGOS.
8.2
Le Secrétariat de l’OMM, en consultation avec le président de l’INFCOM, prend les
dispositions nécessaires pour que l’équipe d’évaluation examine régulièrement les rapports
d’activité afin de veiller à ce que les centres régionaux du WIGOS s’acquittent de leur mandat.
8.3
Les résultats de chaque évaluation sont communiqués au président de l’INFCOM, au
président du conseil régional concerné et au représentant permanent concerné. Le cas
échéant, une équipe d’évaluation peut être chargée d’effectuer une visite sur le terrain pour
vérifier les capacités et l’efficacité du centre.
8.4
Si un centre régional du WIGOS ne rend pas compte de ses activités pendant au moins
deux années consécutives, ou si les résultats des évaluations font apparaître une absence de
conformité avec le mandat fixé, le Secrétariat de l’OMM fait savoir au président de l’INFCOM et
au président du conseil régional que le statut du centre devrait être réévalué.
9.

Reconfirmation des centres régionaux du WIGOS

9.1
Avant chaque session ordinaire du Congrès, le Secrétariat de l’OMM invite les présidents
des conseils régionaux à reconfirmer les dispositions d’accueil des centres régionaux du
WIGOS avec les Membres de leur Région.
9.2
En fonction des résultats de l’examen des centres régionaux du WIGOS et de la
reconfirmation par écrit du représentant permanent du Membre qui accueille un centre, les
conseils régionaux sont invités à reconfirmer leurs centres ou à prendre les mesures qui
s’imposent si un centre n’a pas fourni des services satisfaisants conformes à son mandat.

Recommandation 14 (INFCOM-1)
Mise à jour de la partie du Règlement technique, (OMM-N° 49) Volume III:
Hydrologie, qui concerne la Commission des observations, des infrastructures
et des systèmes d’information
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Ayant examiné les révisions dont ont fait l’objet les dispositions relatives aux infrastructures
du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III: Hydrologie, et qui sont reproduites dans
l’annexe de la présente recommandation,
Recommande au Conseil exécutif d’adopter les amendements à la partie du Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume III: Hydrologie, qui concerne les infrastructures par le biais
du projet de résolution figurant dans 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-N° 49), Volume III:
Hydrologie, engagée en 2017 par la Commission d’hydrologie (CHy) dans le but d’assurer la
cohérence avec les autres volumes, a été coordonnée par une équipe spéciale sous la
supervision intérimaire 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
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énoncées dans la publication intitulée Guidelines on the Preparation and Promulgation of the
WMO Technical Regulations (WMO-No. 1127). Dans la nouvelle version, la numérotation des
chapitres a été modifiée 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
(par l’entremise de l’Équipe d’experts conjointe pour la surveillance hydrologique) et à la
Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement (par l’entremise de l’Équipe spéciale du Comité permanent des services
hydrologiques pour l’activité 1 – 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 de préparation et seront soumises aux commissions techniques et au Conseil exécutif
lorsqu’elles seront prêtes.
La partie du Volume III qui concerne les infrastructures comprend le chapitre 1 – Fonctions et
responsabilités des Services hydrologiques, le chapitre 2 – Réseaux d’observation
hydrologique, le chapitre 4 – Suivi de la qualité de l’eau et le chapitre 5 – Services
météorologiques pour l’hydrologie. Le chapitre 3 sur les prévisions et les avis hydrologiques a
été examiné par la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat,
à l’eau et à l’environnement (SERCOM) au cours de sa première session, et les observations
pertinentes formulées au sujet des services hydrologiques ont été incorporées dans l’annexe
de la recommandation 5 (SERCOM-1), qui sera présentée au Conseil exécutif à sa soixantetreizième session.

Annexe de la recommandation 14 (INFCOM-1)
Mise à jour de la partie du Règlement technique(OMM-N° 49), Volume III:
Hydrologie, qui concerne la Commission des observations, des infrastructures
et des systèmes d’information
INTRODUCTION (analogue à celle des autres volumes du Règlement technique)
DÉFINITIONS 1
Note liminaire. La liste ci-après donne les définitions de différents termes employés dans le
Volume III du Règlement technique (OMM-N° 49). Les définitions de certains de ces termes
figurent déjà dans le Volume I du Règlement technique ou dans le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), qui constitue l’Annexe VIII du
Règlement technique de l’OMM, mais il a été jugé souhaitable, pour la commodité du lecteur,
de les répéter dans le présent volume. Ces termes sont marqués d’un astérisque.
Cote d’alerte. Niveau de l’eau (hauteur d’eau) égal au niveau de crue considéré comme
dangereux ou proche de celui-ci, et à partir duquel il faudrait commencer à diffuser des avis.
*Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et le
niveau moyen de la mer.
Aquifère. Formation géologique susceptible de stocker, de transmettre et de produire des
1

(Les termes et définitions figurant dans la présente section sont tirés d’autres textes réglementaires de l’OMM)
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quantités d’eau exploitables.
Bassin versant. Zone ayant un exutoire commun pour ses écoulements de surface.
*Station climatologique. Station qui fournit des données climatologiques.
Station climatologique à fins hydrologiques. Station climatologique installée spécialement
dans un bassin versant pour renforcer le réseau climatologique existant en vue de satisfaire
aux besoins en matière d’hydrologie.
Débit. Volume d’eau qui traverse une section transversale par unité de temps.
Bassin hydrographique. (Voir Bassin versant)
Crue pluviale ou crue d’engorgement. Inondation provenant de précipitations locales ou
d’apports par ruissellement local que le réseau hydrographique et/ou le réseau de drainage
ne parviennent pas à évacuer.
*Altitude. Distance verticale entre un niveau ou un point situé sur le sol, ou fixé à la surface
du sol, et le niveau moyen de la mer.
Estuaire. Portion d’un cours d’eau, généralement large, proche de son embouchure sur une
mer, un lac ou une sebkhra.
Crue
1)

Montée, en général brève, du niveau d’un cours d’eau ou d’une étendue d’eau jusqu’à un
maximum à partir duquel il redescend plus lentement.

2)

Écoulement relativement fort tel qu’il est mesuré par la hauteur d’eau ou le débit.

Crue éclair. Crue de courte durée avec un débit de pointe relativement élevé.
Délai de prévision (ou d’avis). Intervalle de temps entre le moment où est diffusée une
prévision (un avis) et le moment où est censé se produire l’événement prévu.
Cote du zéro de l’échelle. Distance verticale entre le zéro de l’échelle et un niveau donné.
Niveau des eaux souterraines. Hauteur, à un certain endroit et à un certain moment, de la
surface de la nappe phréatique ou de la surface piézométrique d’une formation aquifère.
Station d’observation des eaux souterraines. Station où sont effectués des relevés
concernant un ou plusieurs des éléments ci-après relatifs aux eaux souterraines: niveau de
l’eau, température de l’eau, autres propriétés physiques et chimiques de l’eau, vitesse et
volume de prélèvement et/ou de réalimentation.
Hydrogramme. Courbe représentant les variations de la hauteur d’eau, du débit ou de la
vitesse en fonction du temps ou encore de certaines autres caractéristiques hydrologiques.
Sécheresse hydrologique. Période de temps anormalement sec, suffisamment prolongée
pour entraîner une pénurie d’eau caractérisée par un abaissement significatif de l’écoulement
des cours d’eau, des niveaux des lacs et/ou des nappes souterraines, les amenant à des
valeurs inférieures à la normale, et/ou un assèchement anormal du sol.
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Prévision hydrologique. Énoncé des conditions hydrologiques prévues pour une période
définie et pour un endroit déterminé.
Observation hydrologique. Mesure directe ou évaluation d’une ou de plusieurs variables
hydrologiques telles que la hauteur d’eau, le débit, la température de l’eau, etc.
Station hydrologique d’observation. Lieu où sont effectuées des observations
hydrologiques ou des observations climatologiques à fins hydrologiques.
Alerte (avis) hydrologique. Information à caractère urgent concernant un événement
hydrologique prévu qui est considéré comme dangereux.
Station hydrométrique. Station où sont effectués des relevés sur un ou plusieurs des
éléments ci-après relatifs aux eaux des rivières, des lacs et des réservoirs: hauteur d’eau,
débit, transport et dépôt de matières solides, température et autres propriétés physiques de
l’eau, caractéristiques de la couverture de glace et propriétés chimiques de l’eau.
Prévision hydrologique à long terme. Prévision de la valeur d’un élément du régime d’une
masse d’eau au-delà du dixième jour suivant la date d’émission.
Prévision hydrologique à moyen terme. Prévision de la valeur d’un élément du régime
d’une masse d’eau pour une période comprise entre le deuxième et le dixième jour suivant la
date d’émission.
*Prévision météorologique (prévision). Énoncé des conditions météorologiques prévues pour
une heure ou une période définie et pour une zone ou une partie d’espace aérien déterminée.
*Observation météorologique (observation). Mesure ou évaluation d’un ou de plusieurs
éléments météorologiques.
Assurance de la qualité. Activités visant à donner confiance en ce que les exigences en
matière de qualité ont été satisfaites. Elles impliquent la surveillance et l’évaluation
systématiques des processus associés à l’élaboration d’un produit ou d’un service.
Contrôle de la qualité. Activités visant à s’assurer que les exigences en matière de qualité
sont satisfaites avant la livraison d’un produit ou la prestation d’un service.
Courbe hauteur-débit. Courbe indiquant la relation entre la hauteur d’eau et le débit d’un
cours d’eau au droit d’une station hydrométrique.
Prévision hydrologique saisonnière. Prévision de la valeur d’un élément du régime d’une
masse d’eau pour une saison (couvrant généralement une période de plusieurs mois ou
davantage).
Prévision hydrologique à court terme. Prévision de la valeur d’un élément du régime d’une
masse d’eau sur une période inférieure ou égale à deux jours à compter de la date d’émission.
Couverture de neige. Neige accumulée au sol.
Hauteur de neige (épaisseur de neige). Distance verticale entre la surface d’une couche de
neige et le sol, la couche étant supposée uniformément répartie sur le terrain qu’elle recouvre.
Hauteur d’eau. Distance verticale entre la surface d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un réservoir
et le zéro de l’échelle.
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Onde de tempête. Différence entre le niveau effectif de l’eau sous l’influence d’une
perturbation météorologique et le niveau que l’on devrait observer en l’absence de cette
perturbation.
Écoulement fluvial. Volume d’eau qui traverse une section transversale à surface libre par
unité de temps.
Incertitude. Intervalle à l’intérieur duquel on peut espérer que se trouve la valeur vraie d’une
grandeur avec une probabilité donnée.
Bilan hydrologique. Bilan des ressources en eau fondé sur le principe selon lequel, durant un
certain intervalle de temps, la quantité totale d’eau entrant dans un bassin versant ou une
masse d’eau donné doit être égale à la quantité totale d’eau qui en sort, augmentée de la
variation nette de la quantité d’eau qui y est stockée.
Équivalent en eau de la couverture de neige. Hauteur de la couche d’eau que l’on
obtiendrait en faisant fondre la couverture de neige.
Échantillon d’eau. Eau prélevée dans une masse d’eau selon une procédure définie afin d’en
mesurer les propriétés.
Hauteur d’eau. Distance verticale entre la surface d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un réservoir
et le zéro de l’échelle.

PARTIE I – SERVICES HYDROLOGIQUES
CHAPITRE 1

1.1

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DES SERVICES
HYDROLOGIQUES

Généralités

Chaque Membre doit se doter d’une infrastructure nationale pour l’acquisition, l’archivage et la
diffusion des données et de l’information hydrologiques nécessaires à une mise en valeur et à
une gestion durables de ses ressources en eau, ainsi qu’à l’atténuation des risques liés à l’eau.
NOTE:

1.2

Le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, chapitres 2 à 7, contient
des instructions détaillées sur l’acquisition des données et de l’information hydrologiques.

Organisation

1.2.1 Les Membres devraient instaurer une coordination et une communication efficaces et
effectives entre les fournisseurs et les utilisateurs de données et d’information hydrologiques
par l’intermédiaire d’arrangements adaptés à leur système de gouvernement et à leurs
caractéristiques socio-économiques et géographiques.
1.2.2 Lorsque plusieurs organismes et/ou échelons de l’administration publique se partagent
la charge de fournir ou d’utiliser de l’information, les Membres devraient s’assurer que les
mesures administratives et juridiques voulues sont prises pour établir clairement les
responsabilités et relations et coordonner au mieux leurs activités.
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NOTE:

1.3

Des exemples de méthodes permettant d’organiser l’acquisition de données et d’information
hydrologiques sont fournis dans les publications suivantes: Guidelines on the role, operation and
management of National Hydrological Services (WMO-No. 1003) et Guidelines on the Role,
Operation and Management of National Meteorological and Hydrological Services (édition 2017,
WMO-No. 1195).

Fonctions

En général, les Membres devraient s’assurer que les Services hydrologiques nationaux
remplissent notamment les fonctions courantes suivantes:
a)

Assurer la coordination des organismes chargés d’acquérir et/ou d’utiliser les données et
l’information hydrologiques;

b)

Recenser les besoins des utilisateurs effectifs ou potentiels des données et de
l’information hydrologiques, y compris les besoins des autres organisations
qui rassemblent des données environnementales et des données relatives à l’impact
sur l’environnement dans les domaines de l’utilisation des sols et du changement
climatique;

c)

Fixer les normes applicables aux données (exactitude, précision, fréquence,
accessibilité, etc.) en fonction des besoins établis;

d)

Concevoir, mettre en place et exploiter les réseaux hydrométriques pour la mesure des
divers paramètres utiles. Il peut s’avérer nécessaire de mettre en place à la fois des
réseaux spécialisés et des réseaux de base, qui peuvent se compléter ou même se
chevaucher et qu’il serait donc bon d’intégrer;

e)

Évaluer le degré d’efficacité du réseau actuel, de manière à s’assurer que les données et
l’information recueillies permettent de satisfaire les besoins des usagers;

f)

Mettre en place un système de gestion de la qualité, portant notamment sur les
qualifications, la formation et le perfectionnement du personnel, la documentation
relative aux méthodes et procédures de collecte et d’analyse des données, l’acquisition
et l’étalonnage des appareils ainsi que l’examen et l’approbation des rapports;

NOTE:

Des indications détaillées figurent dans le Guide sur la mise en œuvre de systèmes de gestion de
la qualité pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et autres prestataires de
services concernés (OMM–N° 1100) s’agissant de la prestation de services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques dans le cadre de la norme ISO 9001:2015 – Systèmes de
management de la qualité – Exigences.

g)

Mettre au point des méthodes d’extrapolation des données provenant de stations où des
mesures ont été effectuées aux endroits ou dans les régions pour lesquels elles sont
supposées être représentatives;

h)

Recueillir les données et contrôler la qualité du processus de collecte en inspectant les
installations et en s’assurant du bien-fondé des pratiques d’exploitation;

i)

Rassembler les données et l’information hydrologiques provenant d’organisations non
gouvernementales, internationales et privées, et veiller à ce qu’elles soient accessibles;

j)

Transmettre, traiter et archiver les données et assurer le contrôle de la qualité et la
sécurité des données archivées;
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Faire le nécessaire pour que les utilisateurs aient accès aux données au moment,
à l’endroit et sous la forme souhaités. Il peut s’agir, par exemple, des éléments
d’information suivants:
i)

renseignements sur les conditions hydrologiques actuelles dans un bassin, une
région ou le pays dans son ensemble;

ii)

publication systématique de données et de statistiques hydrologiques.
Par exemple, des statistiques annuelles récapitulatives;

iii)

rédaction de rapports sur les ressources en eau, comprenant une analyse
complète des données. Cela peut englober des moyens d’information tels que les
atlas hydrologiques ou les bases de données des systèmes d’information
géographique;

iv)

élaboration de documents d’information ou de matériel didactique destinés
au grand public, aux médias ou aux établissements d’enseignement;

v)

calcul du risque de survenue d’événements hydrologiques, par exemple sous la
forme des périodes de retour pour les crues d’une certaine ampleur;

vi)

soutien des programmes et projets internationaux en matière d’échange de
données à l’échelle du globe;

l)

Informer les utilisateurs potentiels des renseignements mis à leur disposition et les
aider à les utiliser au mieux;

m)

Adapter ou mettre au point de nouvelles méthodes et techniques concernant les
activités suivantes:
i)

conception de réseaux;

ii)

instruments et méthodes d’observation;

iii)

transmission et traitement des données;

iv)

prévision hydrologique;

v)

analyse, interprétation et présentation des données;

n)

Conduire des recherches sur les processus hydrologiques et connexes, afin d’aider les
utilisateurs à interpréter et à comprendre les données;

o)

Produire et diffuser des prévisions et des avis hydrologiques;

p)

Collaborer avec les organismes chargés de recueillir des renseignements relatifs à l’eau
ou à d’autres domaines connexes: quantité d’eau, qualité de l’eau, sédiments,
hydrogéologie, utilisation de l’eau, topographie et utilisation des sols, météorologie,
etc.;

q)

Participer, conjointement avec les organismes étrangers œuvrant dans le secteur
de l’eau, aux programmes et projets internationaux pertinents;

r)

Fournir des renseignements hydrologiques à insérer dans les rapports périodiques des
divers pays sur l’état de l’environnement et la comptabilité de l’eau;
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s)

Procéder à des études d’évaluation des ressources en eau aux fins de développement
et de durabilité;

t)

Participer à la conception, à la mise au point et à la gestion de projets concernant les
ressources en eau.

CHAPITRE 2
2.1

RÉSEAUX DE STATIONS HYDROLOGIQUES D’OBSERVATION

Généralités

2.1.1
Les Membres effectuent des observations hydrologiques et, pour ce faire, assurent
la mise en place, le fonctionnement et la maintenance de réseaux de stations hydrologiques
d’observation, de dispositifs d’observation, de méthodes et procédures d’observation et de
liaisons de communication.
2.1.2
Les Membres effectuent des observations hydrologiques conformément aux
exigences nationales et les actualisent si nécessaire.
2.1.3
Chaque Membre devrait s’assurer que les méthodes opérationnelles utilisées pour
la transmission des données sont fiables dans des conditions défavorables et que les points
critiques potentiels de défaillance sont réduits au minimum.
2.2

Programme de surveillance hydrologique

Les Membres devraient établir et mettre en œuvre des programmes de surveillance
hydrologique comprenant un certain nombre d’éléments interdépendants:
a)

Dispositions législatives et politiques relatives aux ressources en eau;

b)

Objectifs du programme;

c)

Conception du programme;

d)

Activités sur le terrain;

e)

Activités de laboratoire, le cas échéant;

f)

Gestion des données;

g)

Analyse des données;

h)

Programme d’assurance de la qualité;

i)

Interprétation des données et élaboration de rapports;

j)

Utilisation de l’information et prise de décision.

2.3

Objectifs de la surveillance

Chaque Membre devrait définir les objectifs de son programme de surveillance hydrologique du
point de vue des produits à fournir, conformément à la législation, aux politiques et aux
priorités en vigueur, et eu égard aux infrastructures et aux ressources existantes.
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Réseaux de stations hydrologiques d’observation
On trouvera des indications détaillées sur la conception des réseaux dans le Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, chapitre 2.

2.4.1
Chaque Membre met en place, sur son territoire, un réseau de stations
hydrologiques d’observation.
NOTE:

La conception des réseaux hydrométriques peut se fonder sur la notion de stations principales et
secondaires comme cela est indiqué dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168),
Volume I, chapitre 2.

2.4.2
Chaque Membre devrait s’assurer que le réseau de stations hydrologiques
d’observation permet effectivement d’évaluer, avec l’exactitude qui convient à son objet, les
éléments du cycle hydrologique et les autres caractéristiques hydrologiques de n’importe
quelle région.
2.4.3
Pour la planification des réseaux de stations hydrologiques d’observation, chaque
Membre devrait tenir compte des besoins propres aux études ou programmes mis en œuvre à
l’échelle mondiale ou régionale.
2.4.4
Pour la planification des réseaux de stations hydrologiques d’observation couvrant
des bassins hydrographiques internationaux, chaque Membre devrait tenir compte des
besoins des autres Membres concernés.
2.4.5
Le cas échéant, les Membres devraient effectuer des observations des
précipitations, de l’évapotranspiration, de l’humidité du sol et de l’équivalent en eau de la
neige à des fins hydrologiques, conformément aux dispositions du Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160).
2.5

Emplacement des stations hydrologiques d’observation

2.5.1
Les Membres devraient installer chaque station à un emplacement qui permette
d’assurer la stationnarité, l’exposition correcte et le bon fonctionnement des instruments,
ainsi que la réalisation d’observations instrumentales et non instrumentales exactes.
NOTE:

Des indications détaillées figurent dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168),
Volume I, chapitre 2.

2.5.2
Les Membres devraient installer chaque station à un emplacement et dans des
conditions permettant d’assurer son exploitation régulière durant une période d’au moins
10 ans, à moins que la station ne soit destinée à une fin particulière qui justifie son
fonctionnement pendant un laps de temps plus court.
2.5.3
Les Membres devraient installer chaque station climatologique à fins hydrologiques
conformément aux dispositions du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160),
2.6

Identification des stations hydrologiques d’observation

Les Membres devraient identifier chaque station hydrologique d’observation par un identifiant
unique, son nom et ses coordonnées géographiques et, suivant le cas, par le nom du cours
d’eau, du principal bassin fluvial, du lac, du réservoir ou de la formation aquifère où elle est
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installée.
2.7

Renseignements relatifs aux stations hydrologiques d’observation

2.7.1
Chaque Membre tient à jour un répertoire de ses stations hydrologiques
d’observation, où figurent pour chaque station, le cas échéant, les renseignements suivants:
a)

Nom du bassin fluvial, nom du cours d’eau, du lac, du réservoir ou de la formation
aquifère, nom et coordonnées géographiques de la station;

b)

Cote du zéro de l’échelle pour les observations du niveau de l’eau et/ou altitude de la
station et système géodésique de référence;

c)

Altitude de la surface du sol au puits utilisé pour l’observation des eaux souterraines;

d)

Type de station (jaugeage de cours d’eau, jaugeage de lacs, observation des eaux
souterraines, humidité du sol, précipitations, neige, évaporation, sédiments et qualité des
eaux);

e)

Éléments observés;

f)

Instruments et description du programme d’observation;

g)

Superficie du bassin versant en amont de la station, en kilomètres carrés (km2);

h)

Renseignements sur tout moyen de contrôle artificiel et de régularisation du débit ou de
la hauteur d’eau, ainsi que sur les conditions d’englacement;

i)

Historique de la station précisant les dates de début, de fin ou d’interruption des relevés,
les modifications du nom de la station, les modifications des instruments ou du
programme d’observation et les changements apportés aux unités de mesure, au zéro de
l’échelle et à la position (coordonnées) de la station et donnant en outre des
renseignements sur les processus de prélèvement, de réalimentation et de restitution
d’eau mentionnés ou non dans les données d’observation, le cas échéant;

j)

Nom de l’organisme ou de l’institution qui exploite la station et dont celle-ci dépend;

k)

Renseignements sur les caractéristiques du bassin versant ou du bassin hydrogéologique,
notamment en ce qui concerne l’altitude, la topographie, la géologie, l’hydrogéologie, la
végétation, le développement urbain, la mise en valeur des principales ressources en eau
et le drainage.

2.7.2
Lorsque des observations sont mises à disposition par l’intermédiaire du Système
d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO), les Membres devraient suivre les dispositions
énoncées dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160).
2.8

Contrôle de l’état des stations hydrologiques d’observation

Chaque Membre prend des dispositions pour que ses stations hydrologiques d’observation
soient inspectées et vérifiées périodiquement afin de veiller au bon fonctionnement des
instruments et au maintien d’un niveau élevé d’observations, conformément aux dispositions
du chapitre 2 du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168).
NOTES:
a)

Des indications détaillées figurent dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168),
Volume I, chapitre 2.
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b)

Ces inspections s’effectuent indépendamment des inspections et des travaux d’entretien
habituels des instruments et des stations, essentiels au bon fonctionnement quotidien des
installations.

c)

Ces inspections comprennent la vérification de la cote du zéro de l’échelle.

2.9
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Éléments à observer

Dans une station hydrologique d’observation, les Membres réalisent des observations
concernant au moins un des éléments suivants:
a)

Niveau d’eau (hauteur d’eau) d’un cours d’eau, d’un lac, d’un réservoir ou d’une nappe
d’eau souterraine;

b)

Débit (écoulement fluvial);

c)

Précipitations;

d)

Transport solide et/ou dépôt;

e)

Température et autres propriétés physiques de l’eau;

f)

Caractéristiques et étendue de la couverture de glace et de neige;

g)

Propriétés chimiques et biologiques de l’eau;

h)

Vitesse et volume de prélèvement ou de réalimentation.

i)

Humidité du sol.

2.10
NOTE:

Programme d’observation et de notification pour les stations
hydrologiques d’observation
En plus des règles énoncées dans la présente section, des indications détaillées sur les
programmes d’observation figurent dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168),
Volume I, chapitre 2.

2.10.1
Les Membres devraient effectuer des observations de paramètres à fins
hydrologiques à des intervalles réguliers qui soient appropriés aux éléments et aux objectifs et
qui soient en outre compatibles avec l’échelle temporelle de réponse du système (bassin) et la
variabilité du niveau de surface du cours d’eau ou du lac.
2.10.2
Les Membres devraient, en règle générale, veiller à l’uniformité des heures
d’observation au sein d’un même bassin versant.
2.10.3
Les Membres devraient prescrire l’intervalle de notification des niveaux des cours
d’eau, des lacs et des réservoirs pour satisfaire à l’utilisation opérationnelle prévue, en tenant
compte de la définition adéquate des hydrogrammes dans des conditions de crue ou de
contrôle variable et des éventuelles interférences ou distorsions dues à la seiche des lacs, à
l’écoulement contrôlé, etc.
2.10.4
En cas d’élévation subite et dangereuse du niveau d’un cours d’eau, les Membres
devraient effectuer et transmettre des observations dès que possible sans tenir compte de
l’heure habituelle d’observation, afin de satisfaire à l’utilisation opérationnelle prévue.
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2.10.5
Les Membres devraient veiller à ce que l’information hydrologique destinée à des
fins internationales soit chiffrée dans les formes symboliques appropriées ou rédigée en
langage clair, sur la base des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur.
NOTE:

2.11

Les règles d’échange dans les formes symboliques internationales sont décrites dans le
Volume I du Manuel des codes (OMM-N° 306).

Équipement et méthodes d’observation

NOTE:

En plus des règles énoncées dans la présente section, des indications détaillées sur
l’équipement et les méthodes d’observation figurent dans le Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168), Volume I, chapitres 2 à 7.

2.11.1
Chaque Membre veille à ce que les mesures et les observations des variables
hydrologiques soient suffisamment exactes pour répondre aux besoins en matière
d’hydrologie.
NOTE:

Des indications détaillées figurent dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168),
Volume I, chapitre 2.

2.11.2
Chaque Membre devrait équiper et maintenir en état ses stations avec des
instruments étalonnés.
2.11.3
Chaque Membre devrait établir son propre ensemble de procédures normalisées
d’exploitation en s’assurant qu’elles sont en phase avec les dispositions du Règlement
technique de l’OMM et des normes ISO, afin de prendre en compte ses activités touchant les
aspects ci-après de l’équipement et des techniques de mesure:
a)

Spécifications des installations, appareils et procédures à utiliser pour l’étalonnage des
moulinets hydrométriques et autres instruments de mesure de la profondeur et de la
vitesse;

b)

Appareils de mesure des niveaux d’eau;

c)

Exigences fonctionnelles de l’équipement, à l’exclusion des systèmes de téléphérage sur
berge, qui est utilisé pour la mesure de l’écoulement liquide dans les chenaux ouverts
aux fins de sondage (par méthode directe) et de suspension du dispositif de mesure
(moulinet, appareil de prélèvement de matières solides, etc.) aux points de mesure;

d)

Exigences opérationnelles, construction, étalonnage et entretien des instruments de
mesure de la vitesse;

e)

Exigences fonctionnelles pour la mesure du débit à l’aide de déversoirs et de canaux
jaugeurs;

f)

Conditions et exigences relatives à l’utilisation des méthodes de dilution pour la mesure
du débit dans les chenaux ouverts;

g)

Besoins en équipement et exigences fonctionnelles concernant l’utilisation des méthodes
de profilage acoustique à effet Doppler pour la mesure du débit;

h)

Mise en place et exploitation d’une station hydrométrique pour la mesure du débit;

i)

Méthodes de détermination de la relation hauteur-débit (courbe d’étalonnage) pour une
station;
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j)

Méthodes de détermination des relations hauteur-vitesse-débit propres à une station.
(Ces techniques utilisent les méthodes de radiodétection de la vitesse superficielle et de
mesure du courant par profileur à effet Doppler (ADCP) à visée latérale);

k)

Méthode de détermination (estimation) des taux de transport solide par des techniques
conventionnelles et de substitution.

NOTE:

Des indications détaillées figurent dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168),
Volume I, chapitres 2 à 7.

2.11.4
Les Membres devraient compléter les observations hydrologiques par la
détermination de l’incertitude, qui devrait être communiquée avec les données.
2.11.5
Les Membres devraient mesurer l’épaisseur et l’équivalent en eau de la couverture
de neige dans des zones ou suivant des cheminements nivométriques délimités de façon
permanente, où des relevés nivométriques sont effectués chaque année. Ces zones ou ces
cheminements devraient être délimités de manière à pouvoir obtenir des indications sûres
quant à l’équivalent en eau de la couverture de neige sur une grande partie du bassin fluvial.
NOTE:

Cheminement nivométrique: Ligne tracée et jalonnée de façon permanente, le long de laquelle
des échantillons de neige sont prélevés ou la hauteur de neige est mesurée, à des stations
séparées par des distances déterminées et à des moments appropriés.

2.11.6
Chaque Membre devrait avoir accès à un laboratoire d’analyse des sédiments,
équipé pour remplir deux fonctions principales:
a)

La détermination de la concentration de sédiments en suspension dans les échantillons
recueillis dans les cours d’eau;

b)

La détermination de la distribution granulométrique des sédiments en suspension, des
matériaux de fond ainsi que des dépôts présents dans les réservoirs.

2.12
NOTE:

Collecte, traitement et publication des données hydrologiques
Des indications détaillées sur la collecte, le traitement et la publication des données
hydrologiques figurent dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I,
chapitres 9 et 10.

2.12.1
Chaque Membre assure la collecte et la préservation de ses données et relevés
hydrologiques.
2.12.2
Les Membres devraient mettre en œuvre des processus continus de préservation
de toutes les données hydrologiques risquant d’être perdues, par exemple en raison de la
détérioration de leur support ou de l’obsolescence de leur format, et de numérisation des
données présentes et passées dans des formats informatiques compatibles pour un accès
facilité.
NOTE:

Des indications détaillées figurent dans le document intitulé Guidelines for Hydrological data
rescue (WMO-No. 1146).

2.12.3
Chaque Membre devrait tenir à jour, dans ses archives, l’inventaire des données
hydrologiques disponibles sur son territoire.
2.12.4
Les Membres devraient choisir les unités de temps utilisées pour traiter les
données hydrologiques destinées à un échange international parmi les unités suivantes:
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a)

L’année civile selon le calendrier grégorien;

b)

Les mois de ce calendrier;

c)

Le jour solaire moyen, de minuit à minuit, selon le fuseau horaire, lorsque les données
le permettent;

d)

D’autres périodes fixées par accord mutuel dans le cas de bassins versants internationaux
ou de bassins versants situés dans le même type de région.

2.12.5
Les Membres devraient s’assurer que les sommes ou les moyennes de la totalité ou
de la plupart des données mentionnées ci-après, recueillies dans un certain nombre de stations
hydrologiques d’observation choisies à cet effet, peuvent être calculées pour chaque mois et
chaque année:
a)

Niveau d’eau de cours d’eau, de lacs, de réservoirs ou d’eaux souterraines;

b)

Débit (écoulement fluvial);

c)

Transport solide;

d)

Température de l’eau;

e)

Propriétés chimiques de l’eau.

2.12.6
Les Membres devraient s’assurer que, pour les stations de mesure des eaux de
surface sélectionnées, il est possible de déterminer, sur une base annuelle, les
caractéristiques suivantes:
a)

Valeurs maximales instantanées et moyennes quotidiennes minimales de la hauteur
d’eau et de l’écoulement fluvial;

b)

Fréquence statistique des hauteurs d’eau quotidiennes moyennes et/ou des débits
quotidiens moyens;

c)

Valeurs moyennes hebdomadaires du débit solide en suspension;

d)

Valeurs mesurées de la concentration des constituants chimiques présents dans les
cours d’eau.

2.12.7
Les Membres devraient s’assurer que, pour les stations de mesure des eaux
souterraines sélectionnées, il est possible de déterminer, sur une base annuelle, les
caractéristiques suivantes:
a)

Valeurs maximales et minimales des niveaux des eaux souterraines;

b)

Fréquence statistique des niveaux quotidiens moyens des eaux souterraines;

c)

Valeurs mesurées de la concentration des constituants chimiques des eaux souterraines.

2.12.8
Les Membres devraient être en mesure de calculer des moyennes annuelles et
mensuelles à long terme de certains éléments pour un nombre déterminé de stations
hydrologiques d’observation installées sur leur territoire, auxquelles correspondent des
relevés continus sur des périodes d’au moins 10 ans.
2.12.9

Chaque Membre devrait veiller à la publication régulière des données
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hydrologiques sous une forme appropriée, y compris les détails relatifs à chaque station
hydrologique d’observation précisant, le cas échéant:
a)

Le nom du cours d’eau, du lac, du réservoir ou de la formation aquifère, ainsi que le
nom et les coordonnées géographiques de la station;

b)

La cote du zéro de l’échelle pour les observations, en mètres;

c)

La superficie du bassin versant en amont de la station, en kilomètres carrés (km2);

d)

Les détails des méthodes d’observation et des caractéristiques des instruments;

e)

La période de relevé;

f)

Des renseignements sur les principales dérivations et les principaux contrôles artificiels
en amont;

g)

Des données hydrologiques et leurs caractéristiques statistiques, le cas échéant.

2.12.10
Chaque fois que des moyennes à long terme sont publiées, les Membres indiquent la
période à laquelle elles se rapportent.
2.12.11
Sauf dispositions contraires des pratiques de l’OMM, les Membres devraient utiliser,
dans les publications et autres documents scientifiques, le Système international d’unités
(unités SI) tel qu’il est défini par l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
NOTE:

Des indications sur l’utilisation de ces unités sont données dans la norme ISO 80000-1:2009
– Grandeurs et unités.

2.12.12
Les symboles et unités qu’il est recommandé d’utiliser à des fins hydrologiques
devraient être ceux qui sont indiqués dans le Manuel de l’OMM relatif aux symboles et unités
hydrologiques (en cours d’élaboration sur la base de l’appendice «Symboles et unités»).
2.13

Consignes de sécurité

2.13.1
Chaque Membre s’assure que les consignes de sécurité qui régissent l’ensemble de
ses activités sont convenablement précisées, étayées par des documents adéquats et mises en
application. Les Membres s’assurent aussi que ces consignes satisfont à toutes les exigences
du pays, notamment aux plans juridique et sanitaire ainsi qu’en matière de sécurité.
2.13.2
Chaque Membre devrait rédiger un guide des consignes nationales de sécurité, qui
insistera sur les précautions et les pratiques imposées par la situation du pays considéré.
NOTE:

Outre les règles précisées dans la présente section, les pays se reporteront au Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, chapitre 8 où figurent des instructions
détaillées sur les consignes de sécurité.
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CHAPITRE 3

PRÉVISIONS ET AVIS HYDROLOGIQUES

Texte adopté par la SERCOM-1(II)

CHAPITRE 4

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Suivi de la qualité de l’eau

Les Membres devraient établir un ou plusieurs programmes de suivi de la qualité de
l’eau, comme indiqué dans le Manuel sur le suivi de la qualité de l’eau (en cours
d’élaboration).

CHAPITRE 5
5.1

ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À L’HYDROLOGIE

Généralités

5.1.1
Chaque Membre fait en sorte que la diffusion de l’information météorologique
nécessaire pour satisfaire les besoins de l’hydrologie soit assurée de façon sûre et régulière et
qu’elle soit adaptée aux besoins exprimés et reconnus.
5.1.2
Chaque Membre relie son ou ses Services hydrologiques et le Centre
météorologique national (CMN) par un lien de communication fondé sur ses besoins nationaux;
NOTE:

5.2

Un Centre météorologique national (CMN) est un centre chargé de remplir les fonctions
requises pour répondre aux exigences et aux engagements nationaux et internationaux du
Membre dans le cadre du Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP) (Règlement technique de l’OMM, Volume I, OMM-N° 49).

Observations météorologiques à fins hydrologiques.

5.2.1
Chaque Membre diffuse les observations météorologiques énumérées dans le
tableau ci-dessous, qui sont nécessaires pour analyser les réactions d’un bassin versant aux
modifications des conditions météorologiques.
5.2.2
Les observations météorologiques à fins hydrologiques effectuées dans ces
stations portent sur au moins un des éléments météorologiques énumérés dans le tableau
ci-dessous, selon le cas.
5.2.3
L’incertitude liée à l’observation des éléments météorologiques à fins
hydrologiques et l’intervalle de notification des données aux fins de prévision hydrologique
devraient être tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous.
NOTE:

La précision d’observation ou de lecture est, sur une échelle de mesure, la plus petite division
dont on peut faire la lecture soit directement, soit par estimation.
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Élément

Incertitude

a) Précipitations – quantité et
forme*

± 2 mm au-dessous de 40 mm

b) Hauteur de neige

± 2 cm au-dessous de 20 cm
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Intervalle de notification
aux fins de prévision
hydrologique
6 heures**

± 5 % au-dessus de 40 mm
Quotidiennement

± 10 % au-dessus de 20 cm
c) Équivalent en eau de la
couverture de neige

± 2 mm au-dessous de 20 mm

d) Température de l’air

± 0,1 °C

6 heures

e) Température du thermomètre
mouillé

± 0,1 °C

6 heures

f) Bilan radiatif

± 0,4 MJ/m2/j au-dessous de
8 MJ/m2

Quotidiennement

Quotidiennement

± 10 % au-dessus de 20 cm

± 5 % au-dessus de 8 MJ/m2/j
g) Taux d’évaporation

± 0,5 mm

Quotidiennement

h) Température de surface – neige ± 1 °C

Quotidiennement

i) Profils de température – neige

± 1 °C

Quotidiennement

j) Vent: vitesse

± 10 %

6 heures

direction ± 10°
k) Durée d’insolation

± 0,1 heure

Quotidiennement

l) Humidité relative

±1%

6 heures

*

À certains emplacements, il est nécessaire de préciser la forme des précipitations (liquide ou solide).

**

Dans les bassins sujets aux crues éclair, il est souvent nécessaire de transmettre les données
toutes les deux heures, voire plus fréquemment; dans d’autres cas, des valeurs quotidiennes
peuvent suffire.

5.3

Prévisions et avis météorologiques à fins hydrologiques

5.3.1
Les Membres veillent à ce que des prévisions et des avis météorologiques à fins
hydrologiques soient régulièrement mis à la disposition des spécialistes de la prévision
hydrologique, selon les besoins.
5.3.2

Le programme de prévisions et d’avis à fins hydrologiques devrait comprendre:

a)

La nature des éléments météorologiques énumérés à la section 5.2. Les prévisions
devraient être régulières et détaillées, et l’on devrait y trouver, dans toute la mesure
possible, des précisions sur les variations locales et régionales;

b)

Les prévisions suivantes:
i)

prévisions quantitatives des précipitations (PQP) pour des périodes allant jusqu’à
120 heures lorsque cela est possible;

ii)

température de l’air, humidité, point de rosée, vent et état du ciel pour des périodes
allant jusqu’à cinq jours;

iii)

vitesse et direction du vent pour 24 heures ou plus;
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Des avis de conditions météorologiques dangereuses, particulièrement dans les cas
suivants:
i)

fortes précipitations (quantité et intensité);

ii)

variations soudaines et persistantes de la température au-dessus ou au-dessous du
point de congélation;

iii)

vents forts
Publication et diffusion de données climatologiques à des fins hydrologiques

5.4.1
Chaque Membre devrait publier annuellement ses données climatologiques à des
fins hydrologiques, en plus de celles qu’il publie déjà en tant que données climatologiques.
5.4.2
La publication des données climatologiques à des fins hydrologiques devrait se
conformer aux dispositions du chapitre 4 des Directives de l’OMM pour le calcul des normales
climatiques (OMM-N° 1203) et du chapitre 6.1 du Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100) qui concernent la publication des données climatologiques, si ce n’est que les
données devraient être groupées en fonction des principaux bassins versants.
5.4.3
Les données climatologiques publiées ou diffusées à des fins hydrologiques
devraient comporter des fréquences, sommes ou moyennes, suivant le cas, pour les éléments
ci-après et pour les unités de temps indiquées à la section 2.12.4:
a)

Température de l’air;

b)

Humidité relative;

c)

Vitesse et direction du vent;

d)

Précipitations (quantité et intensité);

e)

Rayonnement solaire;

f)

Couverture de neige;

g)

Taux d’évaporation;

h)

Température du thermomètre mouillé;

i)

Durée d’insolation.

5.5

Données pluviométriques et prévisions quantitatives des précipitations
(PQP)

Le spécialiste de la prévision hydrologique devrait recevoir régulièrement des PQP, celles-ci
devant être fréquemment mises à jour en cas de crue. Le spécialiste de la prévision
météorologique établissant la PQP devrait disposer de toutes les observations pluviométriques
du moment, y compris les observations réalisées essentiellement à des fins hydrologiques.
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Données d’observation et de prévision météorologiques autres que
pluviométriques

Les Membres devraient mettre à la disposition du spécialiste de la prévision hydrologique les
types ci-après de renseignements, de données et de prévisions météorologiques aux heures
normales:
a)

b)

c)

Température, y compris:
i)

données actuelles;

ii)

prévisions de variations soudaines et importantes;

iii)

prévisions de températures anormalement élevées ou anormalement basses;

Vent, y compris:
i)

données actuelles;

ii)

prévisions de vents anormalement forts;

iii)

prévisions de changements soudains de direction du vent lorsque ces changements
sont significatifs du point de vue hydrologique;

Données météorologiques pertinentes pour les calculs de l’évapotranspiration:
i)

rayonnement solaire ou pourcentage d’insolation;

ii)

température du point de rosée ou humidité relative;

iii)

taux d’évaporation observé.

Recommandation 15 (INFCOM-1)
Renforcement des centres régionaux d’instruments
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Réaffirmant l’importance de l’amélioration de la traçabilité des mesures et des résultats des
étalonnages,
Rappelant la résolution 43 (Cg-18) – Rapport de la dix-septième session de la Commission
des instruments et des méthodes d’observation, et la décision 34 (EC-70) – Désignation de
nouveaux centres régionaux d’instruments,
Reconnaissant qu’il importe de suivre une approche uniforme pour auditer les centres de
l’OMM, comme cela est indiqué dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I
– Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées,
Reconnaissant également que les centres régionaux d’instruments jouent un rôle décisif
dans le fonctionnement du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) en fournissant des orientations, une aide et des conseils techniques aux Membres et
aux conseils régionaux,
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Reconnaissant en outre la nécessité de renforcer les centres régionaux d’instruments et le
processus de désignation, d’évaluation et de reconfirmation de ces centres,
Prenant note des résultats de l’évaluation des rapports annuels des centres régionaux
d’instruments réalisée par le Comité permanent des mesures, des instruments et de la
traçabilité,
Recommande au Conseil exécutif d’adopter le processus de désignation, d’évaluation et de
reconfirmation des centres régionaux d’instruments via le projet de résolution figurant en
annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 15 (INFCOM-1)
Projet de résolution ##/1 (EC-73)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 43 (Cg-18) – Rapport de la dix-septième session de la Commission
des instruments et des méthodes d’observation, et la décision 34 (EC-70) – Désignation de
nouveaux centres régionaux d’instruments,
Reconnaissant qu’il importe de suivre une approche uniforme pour auditer les centres de
l’OMM, comme cela est indiqué dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I –
Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées,
Ayant examiné la recommandation 15 (INFCOM-1) – Renforcement des centres régionaux
d’instruments,
Ayant examiné le processus de désignation, d’évaluation et de reconfirmation des centres
régionaux d’instruments (ci-après dénommé «processus relatif aux CRI»), élaboré par le
Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité relevant de la Commission
des observations, des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM),
Approuve le processus relatif aux CRI, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente
résolution, en tant que texte d’orientation générale définissant les principes et procédures de
base de ce processus pour les conseils régionaux, les Membres hébergeant des CRI et
l’INFCOM;
Demande aux conseils régionaux, aux Membres concernés et à l’INFCOM de suivre le
processus relatif aux CRI pour la désignation de tous les nouveaux centres, ainsi que pour
l’évaluation et la reconfirmation périodique des centres existants;
Demande en outre aux conseils régionaux d’examiner les besoins s’agissant des services
proposés par les centres régionaux d’instruments et d’explorer de quelles façons les Membres
peuvent en tirer profit;
Exhorte les Membres qui hébergent des centres régionaux d’instruments sans accréditation à
obtenir dès que possible l’accréditation ISO/CEI 17025;
Prie l’INFCOM, en collaboration avec les conseils régionaux, de continuer à développer le
processus d’audit relatif aux CRI en tant que pratique et procédure normalisées et
recommandées du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques
générales normalisées et recommandées.
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________
Note: La présente résolution annule et remplace la décision 34 (EC-70) – Désignation de
nouveaux centres régionaux d’instruments.

Annexe du projet de résolution ##/1 (EC-73)
Processus de désignation, d’évaluation et de reconfirmation
des centres régionaux d’instruments
1.

Introduction

1.1
Les conseils régionaux sont invités à réaliser, au moins une fois tous les quatre ans,
en collaboration avec la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information (INFCOM), une enquête auprès des Membres de l’OMM sur les besoins régionaux
en matière de services des centres régionaux d’instruments, sur l’utilisation de ces services et
sur la satisfaction de leurs utilisateurs. Les résultats de cette enquête serviront à étayer les
décisions relatives aux centres candidats au statut de centres régionaux d’instruments et, par
le biais de l’évaluation des centres existants, à soutenir les décisions concernant leur
reconfirmation.
1.2
L’évaluation technique des candidatures des centres régionaux d’instruments et
l’évaluation de ces derniers sont effectuées par l’INFCOM .
2.

Conditions préliminaires

Pour pouvoir déposer sa candidature au statut de centre régional d’instruments, un centre doit
être en mesure de s’acquitter de toutes les fonctions définies dans le mandat des centres
régionaux d’instruments.
3.

Candidature

3.1

Une candidature doit comprendre au moins les éléments suivants:

1)

Une lettre du représentant permanent du pays Membre de l’OMM qui propose les services
du centre régional d’instruments candidat aux Membres de la Région (et, si possible,
au-delà de la Région);

2)

Un formulaire d’évaluation du centre dûment rempli;

3)

Un compte rendu d’activité du centre;

4)

Une preuve d’accréditation (si le centre candidat est accrédité selon la norme
ISO/IEC 17025);
ou bien
Une preuve de la traçabilité aux normes (inter)nationales (par exemple, des certificats
d’étalonnage) et la preuve de la compétence du personnel du centre (par exemple, les
qualifications, l’expérience, les certificats de formation, l’adhésion à des organisations
professionnelles pertinentes, les publications) s’agissant des méthodes d’étalonnage que
le centre candidat devrait proposer aux Membres, mais qui ne sont pas encore
accréditées.
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3.2
La candidature est envoyée au président du conseil régional concerné, avec copie
au président de l’INFCOM et au Secrétaire général de l’OMM.
3.3
Si des informations nécessaires ne figurent pas dans la demande, le Secrétariat de
l’OMM en avertit le centre candidat, qui veillera à lui communiquer les informations
manquantes avant que l’évaluation de la demande ne soit lancée.
4.

Évaluation des candidatures

4.1
Lorsqu’une candidature déposée est complète, le Secrétariat de l’OMM, en consultation
avec le président de l’INFCOM, la fait évaluer par une équipe d’experts. La composition de
l’équipe (ci-après dénommée équipe d’évaluation) est approuvée par le président de l’INFCOM, en
concertation avec les présidents des conseils régionaux.
4.2
Le résultat du processus d’évaluation, accompagné d’une recommandation
d’acceptation ou de rejet de la candidature, est adressé au président de l’INFCOM en vue de
son approbation au nom de la Commission, puis est communiqué au Secrétaire général de
l’OMM. Ce dernier informe le président du conseil régional concerné et le représentant
permanent du pays Membre de l’OMM de la recommandation de l’INFCOM.
5.

Désignation des centres régionaux d’instruments

Une fois que la candidature a été évaluée positivement et que l’INFCOM a émis une
recommandation favorable, le conseil régional concerné est invité à désigner le nouveau centre
régional d’instruments. Il approuve officiellement la désignation du centre à condition que la
Région ait besoin de nouveaux centres (voir l’introduction ci-dessus).
6.

Évaluation régulière des centres régionaux d’instruments

6.1
Conformément à leur mandat, les centres régionaux d’instruments doivent rendre
compte chaque année de leurs activités en utilisant le formulaire prévu à cet effet, et procéder
à une auto-évaluation tous les quatre ans au moyen du dispositif d’évaluation des centres.
Les centres soumettent leur rapport annuel au Secrétariat de l’OMM chaque année avant la fin
du mois de février. Le Secrétariat publie ces rapports sur le site Web de l’OMM.
6.2
Le Secrétariat de l’OMM, en concertation avec le président de l’INFCOM, veille à ce
que l’équipe d’évaluation examine régulièrement la documentation soumise (comptes rendus
d’activité et formulaires d’évaluation des centres, certificats d’accréditation, etc.) pour
déterminer si chaque centre s’acquitte de son mandat. Les résultats de chaque évaluation sont
communiqués au président de l’INFCOM et au président du conseil régional concerné.
Si nécessaire, l’équipe d’évaluation peut effectuer une visite sur place pour vérifier les capacités
et les performances d’un centre.
6.3
Si un centre régional d’instruments omet de rendre compte de ses activités pendant
au moins deux années consécutives, le Secrétariat de l’OMM informe le président de l’INFCOM
et le président du conseil régional concerné que le statut du centre passe de conforme à non
conforme et que le centre doit être réévalué.
7.

Reconfirmation des centres régionaux d’instruments

7.1
Avant chaque session ordinaire du Congrès, le Secrétariat de l’OMM invite les
représentants permanents des Membres qui accueillent des centres régionaux d’instruments à
reconfirmer leur volonté de continuer à les héberger et à fournir les services de ces centres
aux Membres.
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7.2
En fonction des résultats de la réévaluation des centres régionaux d’instruments et
de l’enquête sur les besoins des Membres réalisée tous les quatre ans, les conseils régionaux
sont invités à reconfirmer leurs centres ou à prendre les mesures qui s’imposent si un centre
n’a pas fourni des services satisfaisants conformes à son mandat.

Recommandation 16 (INFCOM-1)
Modernisation des données climatologiques – Projet OpenCDMS
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la demande émise lors de la dix-huitième session du Congrès météorologique
mondial (Cg-18) visant à appuyer l’élaboration d’un Système de gestion des données
climatologiques de référence en libre accès (résolution 22 (Cg-18) – Manuel sur le Cadre
mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité),
Prenant note de la collaboration qui s’est instaurée entre la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM) et la Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM) pour ce
qui concerne les systèmes de gestion des données climatologiques (CDMS), comme cela est
décrit dans le document INFCOM-1(III)/INF. 5.1.3(3),
Considérant les progrès réalisés dans la mise en œuvre d’un cadre de collaboration favorisant
l’élaboration de solutions modernes de gestion des données climatologiques de référence relatives
au système Terre disponibles en libre accès , comme cela est décrit dans le document INFCOM1(III)/INF 5.1.3(3), notamment par le biais du projet OpenCDMS,
Recommande au Conseil exécutif d’adopter le projet OpenCDMS de modernisation des
données climatologiques, par le biais du projet de résolution figurant à l’annexe de la présente
recommandation.

Annexe de la recommandation 16 (INFCOM-1)
Projet de résolution ##/1 (EC-##)
Modernisation des données climatologiques – Projet OpenCDMS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 22 (Cg-18) – Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données
climatologiques de qualité,

2)

La résolution 4 (CCl-17) – Modernisation des données climatologiques,
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Conscient de:
1)

La nécessité impérieuse de renforcer la gestion moderne des données climatiques,
hydrologiques et autres données environnementales dotée d’une composante
chronologique, en sachant qu’elles font l’objet d’échanges régionaux et mondiaux, par la
mise en place de Systèmes de gestion des données climatologiques (CDMS) actualisés au
niveau national,

2)

La nature fondamentale des CDMS qui gèrent et archivent les données climatologiques,
hydrologiques et autres données environnementales, facilitent la génération de séries
chronologiques de haute qualité visant à comprendre et à surveiller l’état du climat, et
fournissent des services de données aux divers secteurs socio-économiques et
applications connexes,

Notant que seuls vingt pour cent des Membres de l’OMM considèrent qu’ils exploitent un
CDMS pleinement conforme aux Climate Data Management System Specifications
(Spécifications des Systèmes de gestion des données climatologiques) (WMO-No. 1131)
(Source: Plate-forme communautaire de l’OMM, décembre 2019),
Se félicitant des efforts déployés par les Membres de l’OMM pour collaborer à la mise au point
d’un CDMS de référence en libre accès (OpenCDMS) qui se veut pleinement conforme aux
normes et règlements de l’OMM, notamment aux Climate Data Management System
Specifications (Spécifications des Systèmes de gestion des données climatologiques) (WMONo. 1131) et au Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de
qualité (HQ-GDMFC) (OMM-N° 1238),
Ayant examiné la recommandation 16 (INFCOM-1) – Modernisation des données
climatologiques – Projet OpenCDMS,
Décide d’approuver les objectifs, le champ d’application et la feuille de route du projet
OpenCDMS, tel qu’ils figurent en annexe de la présente résolution;
Prie la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(INFCOM), en étroite collaboration avec la Commission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM) de:
1)

Diriger l’élaboration et la mise en œuvre du projet OpenCDMS conformément aux Climate
Data Management System Specifications (Spécifications des Systèmes de gestion des
données climatologiques) (WMO-No. 1131);

2)

S’assurer que les principes de conception d’OpenCDMS sont compatibles avec la stratégie
WIS 2.0;

3)

Mettre à jour des Climate Data Management System Specifications (Spécifications des
Systèmes de gestion des données climatologiques) (WMO-No. 1131) en ce qui concerne
la gestion de l’information;

Exhorte les Membres à soutenir l’évolution d’OpenCDMS en offrant leur expertise et en
mettant des ressources humaines et financières à disposition;
Prie le Secrétaire général de soutenir le développement et la mise en œuvre d’OpenCDMS et
d’aider à mobiliser les ressources financières nécessaires au travail des experts compétents et
au développement du CDMS et de ses activités de mise en œuvre.
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Annexe du projet de résolution ##/1 (EC-##)
Modernisation des données climatologiques – Projet OpenCDMS
1.

Objectifs, champ d’application et feuille de route d’OpenCDMS

La gestion efficace des données climatiques, hydrologiques et autres données
environnementales (désignées ci-après comme «données du système terrestre») est
essentielle à la surveillance, à l’analyse, à la modélisation et à la prévision du système
terrestre – aux niveaux national, régional et mondial – et est indispensable à la fourniture
efficace et rapide des services connexes. Il est indispensable de disposer d’un Système de
gestion des données (climatologiques) efficace (CDMS), le terme «climat» désignant toutes les
données du système terrestre comportant une série chronologique, pour être en mesure de
gérer le système terrestre de manière efficace.
2.
OpenCDMS – un cadre pour travailler ensemble à améliorer la gestion des
données du système terrestre en:
1)

Améliorant l’interopérabilité entre les CDMS existants;

2)

Soutenant et en travaillant en collaboration avec les projets existants de façon à veiller à
ce que les utilisateurs du CDMS continuent de bénéficier des structures et services de
soutien dont ils disposent;

3)

Préparant une mise en œuvre CDMS de nouvelle génération entièrement conforme qui
servira de référence, en suivant les conseils des équipes d’experts de l’OMM et d’un large
éventail d’exécutants, en respectant plus largement l’approche de l’OMM en matière de
gestion des données ainsi que les normes et pratiques informatiques modernes.

OpenCDMS vise à répondre aux besoins des pays en développement et des pays développés en
matière de gestion des données du système terrestre en ce qu’il définit et met en œuvre des
normes et des bonnes pratiques au niveau mondial, améliorant ainsi les pratiques de gestion
des données en veillant notamment à la conformité des solutions de gestion des données
existantes et à venir à ces normes. Un logiciel CDMS installable sera disponible sous forme de
logiciel libre et gratuit, et une assistance technique sera fournie aux Membres qui souhaitent
utiliser OpenCDMS à l’avenir. La feuille de route suivante reflète l’approche de mise en œuvre
proposée et sera revue périodiquement pour évaluer l’avancement du projet et étudier les
ajustements nécessaires en raison de l’évolution des besoins des utilisateurs.

368

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

2019–2020

2021–2022

2023–2024

Il a été demandé
d’élaborer un
CDMS de
référence en
libre accès à
l’issue de la
dix-huitième
session du
Congrès
météorologique
mondial

Cas de figure,
exigences
fonctionnelles et
tests
d’acceptation
pour la mise en
œuvre de
référence

Mise en œuvre de
référence de
l’OpenCDMS
présentée à la
dix-neuvième
session du
Congrès
météorologique
mondial pour
approbation

OpenCDMS
comme cadre de
collaboration
établi sous forme
de projet
émanant de
l’association
Open WIS

Développement
d’un modèle de
données de
nouvelle
génération à
adopter comme
norme de l’OMM

2025
Progiciel
OpenCDMS
installable
disponible en
accès libre
Début de la
mise en œuvre
et de la
formation

2026Poursuite de la
mise en œuvre
et de la
formation
Maintenance et
développement
du progiciel
OpenCDMS

Modèle de
données CDMS à
approuver par le
dix-neuvième
Congrès (Cg-19)
Tests de logiciels
dans les pays
cibles

Prototypage et développement
d’OpenCDMS

Mise en œuvre d’OpenCDMS

-> -> Collaboration accrue avec les développeurs de CDMS et les communautés
d’utilisateurs, mobilisation des ressources, établissement d’une communauté de
pratique appliquant les principes du logiciel libre ->

Recommandation 17 (INFCOM-1)
Amendement au Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485) relatif à la nouvelle structure de gouvernance
de l’OMM
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), la résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – Phase
suivante et la décision 2 (EC-72) – Examen des rapports,
Soulignant que la nouvelle structure de l’OMM devrait apparaître dans le Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Reconnaissant la nécessité de réorganiser les centres du Système mondial de traitement des
données et de prévision désignés dans le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), en fonction de leurs échéances de prévision et des
objectifs de leurs activités,
Reconnaissant en outre que certaines modifications rédactionnelles mineures doivent être
apportées pour assurer la cohérence du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485),
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Ayant examiné le projet d’amendements au Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), tel qu’il figure dans l’annexe du projet de
résolution #/# (EC-73),
Recommande au Conseil exécutif d’adopter l’amendement au Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), par la voie du projet de
résolution #/# (EC-73) figurant en annexe de la présente recommandation;
Rappelant 1) que lors de sa dix-septième session, le Congrès météorologique mondial a
demandé que soient passés en revue le contenu et la méthode d’établissement de rapports
relatifs au rapport d’activité technique de l’OMM sur le Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) et la recherche sur la prévision numérique du temps, qui
constitue l’unique source d’informations sur les systèmes opérationnels de prévision
numérique du temps et les travaux de recherche pertinents, afin d’aider les Membres à
contribuer à ce rapport et 2) que par sa résolution 18 (EC-69) – Révision du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), le Conseil
exécutif a demandé que soient mis au point des critères d’efficacité pour le suivi des centres
du SMTDP, à inclure dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485) et dans le Guide du Système mondial du traitement des données
(OMM-N° 305);
Prie le Comité permanent du traitement des données pour la modélisation et la prévision
appliquées au système Terre (SC-ESMP) de revoir, en collaboration avec le Conseil de la
recherche et ses organes subsidiaires compétents, le contenu et la méthode d’établissement
de rapports relatifs au rapport susmentionné pour que les Membres puissent plus facilement
apporter leur contribution et mettre au point des critères d’efficacité pour le suivi des centres
du SMTDP.

Annexe de la recommandation 17 (INFCOM-1)
Projet de résolution #/# (EC-73)
Amendement au Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485) relatif à la nouvelle structure de gouvernance de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), la résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – Phase
suivante et la décision 2 (EC-72) – Examen des rapports,
Ayant examiné la recommandation 17 (INFCOM-1) – Amendement au Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) relatif à la nouvelle
structure de gouvernance de l’OMM,
Adopte l’amendement au Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485), tel qu’il figure dans l’annexe de la présente résolution;
Autorise le Secrétaire général, en consultation avec le président de la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information, à apporter des modifications
d’ordre rédactionnel au Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485);
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Prie le président de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information de revoir, dans le cadre du processus actuel de réforme de l’OMM et en étroite
collaboration avec le président de la Commission des services et applications se rapportant
au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement, les présidents des conseils régionaux et
d’autres organes, le rôle que jouent les conseils régionaux dans la désignation des centres du
Système mondial de traitement des données et de prévision au cours de la prochaine
actualisation du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMMN° 485).

Annexe du projet de résolution #/# (EC-73)
Amendement au Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485)
APPENDICE. MODALITÉS DE MISE À JOUR DES MANUELS ET GUIDES DE L’OMM QUI
RELÈVENT DE LA COMMISSION FOR BASIC SYSTEMS COMMISSION DES
OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Note: Le présent appendice sera amendé via une version révisée que la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information établira conformément à la recommandation 11 (INFCOM-1) –
Amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et
recommandées, Partie I – Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,
et au Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM N° 1160), à des fins
d’harmonisation avec les manuels et guides connexes.

1.

DÉSIGNATION DES COMMITTEES ORGANES RESPONSABLES

La Commission for Basic Systems (CBS) Commission des observations, des infrastructures et
des systèmes d’information (INFCOM) désigne, pour chaque manuel et guide, l’un de ses Open
Programme Area Groups (OPAGs) comités permanents comme responsable dudit ouvrage et
des guides techniques correspondants. Le Open Programme Area Group comité permanent
peut décider de confier à l’une de ses équipes d’experts le rôle committee d’organe désigné
pour gérer les modifications apportées à l’ensemble ou à une partie de l’ouvrage en question;
si aucune équipe d’experts n’a été désignée the Implementation Coordination Team for the
OPAG ou que l’équipe d’experts désignée n’est pas en activité, le comité permanent assume le
rôle de committee l’organe désigné.
2.

PROCÉDURES GÉNÉRALES DE VALIDATION ET DE MISE EN ŒUVRE

2.1

Propositions d’amendements

Les propositions d’amendements à un manuel ou un guide relevant de CBSl’INFCOM sont
présentées par écrit au Secrétariat. Chaque proposition doit préciser les raisons d’être et
objectifs du projet d’amendement et comporter les coordonnées d’une personne à contacter
pour les questions techniques.
2.2

Projet de recommandation

Avec l’appui du Secrétariat, committeel’organe désigné pour la partie concernée d’un manuel
ou d’un guide valide les besoins exprimés (à moins que l’amendement proposé ne découle
d’une modification du Règlement technique de l’OMM) et formule un projet de recommandation
pour y répondre comme il se doit.
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Procédures d’approbation

Une fois que le projet de recommandation committee qu’il a élaboré a été validé
conformément à la procédure décrite à la section 7 ci-dessous, selon le type d’amendements,
committeel’organe désigné doit choisir entre les procédures d’approbation suivantes:
a)

Procédure simple (accélérée) (voir la section 3 ci-dessous);

b)

Procédure standard (adoption d’amendements entre les sessions de CBSl’INFCOM)
(voir la section 4 ci-dessous);

c)

Procédure complexe (adoption d’amendements durant les sessions de CBSl’INFCOM)
(voir la section 5 ci-dessous).

2.4

Date d’entrée en vigueur

committeeL’organe désigné doit fixer une date d’entrée en vigueur afin que les Membres de
l’OMM disposent d’un délai suffisant pour mettre ces amendements en application après la date
de notification. Si le délai proposé entre la date de notification et la date d’entrée en vigueur
est inférieur à six mois, committeel’organe désigné doit en expliciter les raisons sauf dans les
cas de procédure simple (accélérée).
2.5

Introduction urgente

Indépendamment des procédures énoncées ci-dessus et à titre exceptionnel, la procédure ciaprès permet d’incorporer des éléments dans les listes de détails techniques ou de rectifier des
erreurs, pour répondre aux besoins urgents exprimés par les utilisateurs:
a)

Validation d’un projet de recommandation élaboré par committeel’organe désigné,
conformément aux étapes décrites à la section 7 ci-dessous;

b)

Approbation, par les présidents de committeel’organe désigné, du OPAGcomité
permanent responsable et de CBS l’INFCOM, du projet de recommandation visant
l’utilisation préopérationnelle d’une entrée de liste, qui peut servir pour les données et
produits opérationnels; Un catalogue des entrées de liste préopérationnelles est mis à
disposition sur le serveur Web de l’OMM;

c)

Les entrées de liste préopérationnelles doivent être approuvées pour utilisation
opérationnelle selon l’une des procédures indiquées au point 2.3 ci-dessus;

d)

Tout numéro de version associé à la mise en œuvre technique devrait être augmenté au
niveau le moins significatif.

2.6

Publication de la version mise à jour

Une fois adoptés les amendements au manuel ou au guide, une version mise à jour de la
partie correspondante de l’ouvrage est publiée dans les langues convenues. Le Secrétariat
informe tous les Membres, à la date de notification évoquée au point 2.4 ci-dessus, de la
disponibilité d’une nouvelle version mise à jour de la partie en question. Quand les
amendements ne sont pas incorporés dans le texte publié du manuel ou du guide concerné au
moment où ils sont adoptés, il faudrait faire le nécessaire pour qu’ils soient publiés au moment
de leur entrée en vigueur et tenir à jour un relevé de la séquence d’amendements.
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3.

PROCÉDURE SIMPLE (ACCÉLÉRÉE)

3.1

Champ d’application

La procédure simple (accélérée) ne peut être employée que pour les modifications apportées
aux éléments du manuel qui sont désignés et signalés comme «spécifications techniques
pouvant être modifiées selon la procédure simple (accélérée)».
Note:

3.2

L’ajout d’éléments à la liste de codes dans le Manuel des codes (OMM-N° 306) est un bon exemple.

Agrément

Les projets de recommandation élaborés par l’organe responsable, précisant la date d’entrée
en vigueur des amendements, doivent être soumis à l’agrément du président du OPAGcomité
permanent concerné.
3.3

Approbation

3.3.1

Ajustements mineurs

La correction d’erreurs typographiques dans le texte descriptif est considérée comme un
ajustement mineur, qui doit être effectué par le Secrétariat en consultation avec le président
de CBSl’INFCOM. Voir la figure 1.
committeeOrgane
désigné



Président duOPAG
comité permanent

Président de CBSl'INFCOM (en
consultation avec les présidents
des commissions techniques)



Figure 1. Adoption des amendements à un manuel – Ajustements mineurs

3.3.2

Autres types d’amendements

Pour les autres types d’amendements, les coordonnateurs pour les questions relatives au manuel
considéré reçoivent la version anglaise du projet de recommandation, qui comprend une date
d’entrée en vigueur, et disposent d’un délai de deux mois pour formuler leurs observations, à la
suite de quoi le projet de recommandation est soumis au président de CBSl’INFCOM en vue d’une
consultation avec les présidents des commissions techniques concernées par la modification. Si le
président de CBSl’INFCOM signifie son agrément, la modification est transmise au Président de
l’OMM en vue de son examen et de son adoption au nom du Conseil exécutif.
3.3.3

Fréquence

Les amendements approuvés via la procédure simple (accélérée) peuvent entrer en vigueur
deux fois par an, en mai et novembre. Voir la figure 2.
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Figure 2. Adoption des amendements à un manuel selon la procédure simple (accélérée)
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4.

PROCÉDURE STANDARD (ADOPTION D’AMENDEMENTS ENTRE LES
SESSIONS DE CBSL’INFCOM)

4.1

Champ d’application
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La procédure standard (adoption d’amendements entre les sessions de CBSl’INFCOM) est
utilisée pour les changements qui ont une incidence opérationnelle sur les Membres qui ne
souhaitent pas les exploiter, mais qui n’ont qu’une incidence financière minime ou qui sont
indispensables pour pouvoir répercuter les changements apportés au Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
4.2

Approbation du projet de recommandation

Pour l’adoption directe d’amendements entre les sessions de CBSl’INFCOM, le projet de
recommandation établi par committeel’organe désigné, précisant la date d’entrée en vigueur
des amendements, est soumis à l’approbation du président du OPAGcomité permanent
responsable ainsi que du président et du vice-président de CBSl’INFCOM. Le président de
CBSl’INFCOM doit alors consulter les présidents des commissions techniques concernées par la
modification. En cas de recommandations formulées pour donner suite à des modifications du
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale, le président de CBSl’INFCOM devra consulter le président de la
Commission for Aeronautical MeteorologyCommission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM).
4.3

Diffusion aux Membres

Une fois que la recommandation est approuvée par le président de CBSl’INFCOM, le Secrétariat
l’envoie à tous les Membres dans les langues convenues pour la publication du manuel en
question, précisant la date d’entrée en vigueur des amendements. Les Membres ont alors deux
mois pour formuler d’éventuelles observations. Si la recommandation est communiquée aux
Membres par courriel, il y a lieu de publier, via par exemple le bulletin d’exploitation
(Operational Newsletter) que l’OMM diffuse sur son site Web, une annonce du processus
d’amendement précisant les dates pour veiller à ce que tous les Membres en soient informés.
4.4

Consentement

On considère que les Membres qui ne se sont pas manifesté dans les deux mois suivant la
communication des amendements y consentent implicitement.
4.5

Coordination

Les Membres sont invités à désigner un coordonnateur chargé d’examiner les observations ou
désaccords éventuels avec committeel’organe désigné. Si, à la suite des échanges entre
committeel’organe désigné et le coordonnateur, un Membre ne peut donner son accord sur un
amendement précis, cet amendement est réexaminé par committeel’organe désigné. Si un
Membre n’est pas d’accord sur le caractère minime de l’incidence financière ou opérationnelle, il
est alors procédé à l’approbation de l’amendement modifié suivant la procédure complexe
(adoption d’amendements durant les sessions de CBSl’INFCOM) décrite à la section 5 ci-dessous.
4.6

Notification

Une fois les amendements approuvés par les Membres, et après consultation du président du
OPAG comité permanent responsable ainsi que du vice-président et du président de CBSl’INFCOM
(qui devraient aussi consulter les présidents d’autres commissions concernées par la
modification), le Secrétariat avise en même temps les Membres de l’OMM et les membres du
Conseil exécutif des amendements approuvés et de leur date d’entrée en vigueur. Voir la figure 3.
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Figure 3. Adoption d’amendements entre les sessions de CBSl’INFCOM

5.

PROCÉDURE COMPLEXE (ADOPTION D’AMENDEMENTS DURANT LES
SESSIONS DE L’INFCOM)

5.1

Champ d’application

La procédure complexe (adoption d’amendements durant les sessions de CBSl’INFCOM) est
utilisée pour les modifications auxquelles ne peut s’appliquer la procédure simple (accélérée)
ou la procédure standard (adoption d’amendements entre les sessions de CBSl’INFCOM).
5.2

Procédure

Pour l’adoption d’amendements durant les sessions de CBSl’INFCOM, committee l’organe
désigné présente sa recommandation, précisant la date d’entrée en vigueur des amendements,
au Implementation Coordination Team of the responsible Open Programme Area Groupcomité
permanent. La recommandation est ensuite transmise aux présidents des commissions
techniques concernées en vue d’une consultation, et à une session de CBSl’INFCOM qui est
invitée à examiner les observations soumises par les présidents des commissions. Le document
de session présentant la recommandation doit être distribué 45 jours au moins avant l’ouverture
de la session de CBSl’INFCOM. Après la session de CBSl’INFCOM, la recommandation est
présentée à une session du Conseil exécutif qui devra se prononcer. Voir la figure 4.
6.

MODALITÉS DE CORRECTION D’ÉLÉMENTS DANS UN MANUEL

6.1

Correction des erreurs dans un manuel

Lorsqu’une erreur mineure dans la description d’une rubrique qui définit les éléments d’un
manuel est décelée, par exemple une erreur typographique ou une définition incomplète, la
rubrique doit être modifiée et publiée à nouveau. Tout numéro de version se rapportant à des
rubriques publiées en conséquence de la modification doit être augmenté au niveau le moins
significatif. Si, cependant, la modification a une incidence sur le sens de la rubrique, il faut
alors créer une nouvelle rubrique et marquer la rubrique actuelle (erronée) comme étant
obsolète. Cette situation est considérée comme un ajustement mineur selon le paragraphe
3.3.1 ci-dessus.
Note:
Une entrée de table de code pour les codes déterminés par des tables ou le profil de base OMM pour les
métadonnées dont la description contient des erreurs typographiques qui peuvent être corrigées sans changer le sens
de la description est un bon exemple d’une rubrique à laquelle s’applique ce type de modification.
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Figure 4. Adoption d’amendements durant les sessions de CBSl’INFCOM
6.2

Correction d’une erreur dans la description de la manière de contrôler la
conformité avec les exigences du manuel

Si une spécification erronée de la règle de contrôle de la conformité est décelée, on ajoute de
préférence une nouvelle spécification au moyen de la procédure simple (accélérée) ou de la
procédure standard (adoption d’amendements entre les sessions de CBSl’INFCOM). La nouvelle
règle de contrôle de la conformité doit être employée à la place de l’ancienne. Une note
explicative précisant la pratique et indiquant la date de la modification est ajoutée à la
description de la règle de contrôle de la conformité.
Note:
La correction d’une règle de contrôle de la conformité dans le profil de base OMM pour les métadonnées est
un bon exemple de ce type de correction.

6.3

Présentation des corrections des erreurs

Ces modifications doivent être soumises via la procédure simple (accélérée).
7.

PROCÉDURE DE VALIDATION

7.1

Exposé de la raison d’être et de l’objectif

Il convient d’étayer par des documents la raison d’être et l’objectif de la proposition de
modification.
7.2

Présentation des résultats

Les documents présentés doivent comprendre les résultats des essais de validation de la
proposition (voir la description au point 7.3 ci-dessous).
7.3

Tests au moyen d’applications pertinentes

Dans le cas des modifications qui ont une incidence sur les systèmes de traitement automatisé,
il incombe committee à l’organe désigné de fixer, au cas par cas et en fonction de la nature
des modifications, l’ampleur des tests à mener à bien avant validation. Pour mettre à l’épreuve
des modifications faisant peser un risque relativement élevé sur les systèmes visés ou dont
l’incidence peut être relativement importante, il convient d’utiliser au moins deux jeux d’outils
mis au point séparément et de faire appel à deux centres indépendants. Dans ce cas, les
résultats devraient être communiqués committee à l’organe désigné, pour que soient vérifiées
les spécifications techniques.
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INTRODUCTION

Généralités
1.
Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485) constitue l’unique source de règles techniques s’appliquant à tous les systèmes
opérationnels de traitement des données et de prévision qu’utilisent les Membres désignés par
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) en tant que centres météorologiques. Le
Manuel vise à garantir une uniformisation et une normalisation adéquates des pratiques,
procédures et spécifications en matière de données, d’information et de production, que les
Membres de l’OMM appliquent pour assurer le bon fonctionnement du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) et appuyer ainsi la mission de l’Organisation.
2.
Le Manuel constitue l’Annexe IV du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I
– Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, où il est énoncé que
le SMTDP est établi et exploité conformément aux pratiques, aux procédures et aux
spécifications énoncées dans le présent Manuel.
3.
La GDPFS recoupe un certain nombre de disciplines liées à l’OMM. Il recoupe de
nombreuses pratiques, procédures et spécifications propres à l’OMM, qui sont définies dans des
publications spécifiques, notamment dans le Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060) et le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-N° 1160).
4.
Ces dernières décennies, des progrès spectaculaires ont été réalisés dans le
domaine de la prévision numérique du temps (PNT): précision accrue, meilleure résolution,
allongement des délais d’anticipation, élargissement de la gamme d’applications. C’est
pourquoi les spécialistes de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie
opérationnelles s’attachent plutôt aujourd’hui à mettre en œuvre des modèles numériques et
des applications plus perfectionnés et diversifiés, destinés à un éventail toujours plus grand
d’utilisateurs. Le SMTDP permet aux Membres de bénéficier de ces progrès en offrant un cadre
pour l’échange des données relatives à la météorologie, à l’hydrologie et à la climatologie
opérationnelles.
5.
En tant que partie intégrante du Règlement technique, le Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision définit les pratiques et procédures
normalisées et recommandées. Les dispositions générales qui figurent dans la présente
publication précisent ce que l’on entend par «pratiques et procédures normalisées et
recommandées». Elles contiennent aussi des informations sur la procédure à suivre pour
modifier ou mettre à jour le Règlement technique (y compris les manuels et les guides) ou en
publier une nouvelle édition.
6.
Il convient de noter que la présente édition a été élaborée conformément aux
principes de gestion de la qualité et qu’elle restera donc d’actualité puisqu’elle s’inscrit dans le
Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité.
Consultation du Manuel
7.

Le Manuel comprend trois parties:

a)

Partie I: Vue d’ensemble du SMTDP de l’OMM –Présentation de la finalité du SMTDP, de
son organisation et des caractéristiques générales des différentes activités à réaliser;

b)

Partie II: Caractéristiques des activités relatives au SMTDP – Description détaillée des
différentes activités: fonctions obligatoires (production, vérification, documentation, etc.)
et fonctions et produits supplémentaires recommandés. et des fonctions et produits
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supplémentaires recommandés. Sont également exposées les exigences de nature
générale applicables à tous les types d’activités, en ce qui concerne notamment la
diffusion, la vérification et la formation.
c)

Partie III: Centres désignés actuels du SMTDP.

8.
Le lecteur qui désire des informations générales sur le SMTDP et ses applications les
trouvera dans la partie I. Les parties II et III décrivent en détail les composantes du Système,
les produits et informations disponibles, l’état d’avancement de la mise en œuvre et les
critères de conformité.
9.
Le Manuel est conçu de manière à pouvoir être modifié aussi fréquemment que
possible afin de rester à jour. Si la partie I ne devrait être actualisée que rarement, il sera sans
doute nécessaire, en raison de l’évolution de la science, des techniques et des besoins des
utilisateurs, d’apporter fréquemment des changements aux parties II et III.
10.
Conformément aux exigences en matière de gestion de la qualité, les organes
chargés de gérer l’information contenue dans le Manuel sont précisés pour chaque type
d’activités du SMTDP. Ces informations sont données dans les tableaux 2 à 25 de la partie II,
section 2.2. Ces tableaux, dont le tableau 1 ci-après est un exemple, sont articulés comme
suit:
a)

Les trois lignes en dessous de la case «Modification de la description de l’activité»
indiquent les équipes et les organes chargés de préparer la mise à jour des
caractéristiques de l’activité, d’approuver celle-ci et de décider d’actualiser le Manuel en
conséquence;

b)

Les deux lignes en dessous la case «Désignation des centres» indiquent les organes
chargés d’approuver la désignation d’un centre du SMTDP pour l’activité en cause et de
prendre la décision correspondante;

c)

Les deux lignes sous la case «Conformité» indiquent les équipes et les organes chargés
de veiller à ce que les centres du SMTDP désignés respectent les caractéristiques de
l’activité, telles qu’elles ont été définies.

Tableau 1. Exemple de tableau indiquant les organes responsables de la modification d’une
activité relative au SMTDP, de la désignation de centres et de la vérification de la conformité
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS INFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM
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Sigles et acronymes non développés précédemment: ET-OWFPS – Expert Team on Operational Weather Forecasting
Process and Support; ICT-DPFS – Implementation Coordination Team on Data-processing and Forecasting Systems;
ET-OWPS – Équipe d’experts pour le système de prévision opérationnelle du temps; SC–ESMP – Comité permanent du
traitement des données pour la modélisation et la prévision appliquées au système Terre.

11.
La procédure suivante est appliquée lors de l’intégration des nouveaux types de
centres du SMTDP dans le présent manuel:
a)

L’équipe d’experts de la commission ou du programme technique pertinent définit les
critères et les fonctions du nouveau type de centres, y compris la liste des produits
obligatoires qui doivent être mis à disposition dans le cadre du SMTDP;

b)

Les critères et les fonctions du nouveau type de centres sont avalisés par le Groupe de
gestion de la commission pertinente ou par le comité directeur du programme pertinent,
et présentés à CBSl’INFCOM par l’intermédiaire de son président;

c)

Le président de CBSl’INFCOM décide quelle équipe d’experts de ladite commission est
chargée d’étudier la proposition conformément à la procédure normalisée régissant les
amendements, telle qu’elle est définie dans les Dispositions générales.

PARTIE I. VUE D’ENSEMBLE DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES
ET DE PRÉVISION DE L’OMM
1.1

FINALITÉ ET ACTIVITÉS

1.1.1

Description générale

1.1.1.1
Le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) est un
réseau mondial de centres opérationnels exploités par les Membres de l’OMM. Il a pour but de
mettre à la disposition des Membres et des organisations concernées un ensemble défini de
produits et de services destinés aux applications liées au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement.
1.1.1.2
Le SMTDP permet aux Membres de disposer et de profiter des progrès scientifiques
et techniques réalisés en météorologie et dans les domaines connexes, et de les mettre en
application.
1.1.1.3
Les fonctions, la structure et les activités du SMTDP sont systématiquement
conçues selon les besoins des Membres et leur capacité à contribuer au Système et à en tirer
profit efficacement, tout en réduisant au minimum les chevauchements.
1.1.1.4
Le SMTDP devrait compter parmi ses principaux objectifs de favoriser la coopération
et l’échange d’informations, de manière à contribuer au renforcement des capacités dans les
pays en développement.
1.1.1.5
Les produits et les services définis pour les applications liées au temps, au climat, à
l’eau et à l’environnement sont notamment:
a)

Les produits de la prévision numérique du temps, des conditions océanographiques et du
climat (analyses et prévisions, incluant les informations probabilistes);

b)

Les produits spécialisés adaptés à des applications précises.

1.1.1.6
Les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour faire bon usage des
produits et des services doivent être mises à disposition, y compris des informations en différé
telles que:
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a)

La description et les caractéristiques des systèmes;

b)

Les métadonnées relatives aux produits;

c)

Les résultats des vérifications et des contrôles.

1.1.2
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Activités relatives au Système mondial de traitement des données et de
prévision

1.1.2.1
Par l’intermédiaire du SMTDP, les Membres fournissent et consultent des
informations de nature météorologique, hydrologique, océanographique et climatologique
utilisées dans le cadre d’un éventail d’activités d’exploitation.
1.1.2.2

Le SMTDP regroupe trois types d’activités:

Note:
Une distinction est faite entre les activités à caractère général et les activités spécialisées: les premières
concernent le traitement des données qui est essentiel pour une large gamme d’utilisations finales, les secondes
concernent les produits de prévision, pouvant inclure certaines indications fondées sur l’interprétation humaine, qui
sont destinés à une catégorie particulière d’applications ou d’utilisateurs. Outre ces activités exécutées en temps réel,
le SMTDP inclut des activités de coordination opérationnelle en différé. Les obligations correspondantes et d’autres
précisions utiles sont énoncées dans la partie II.

a)

Activités à caractère général
–
–
–
–
–
–
–
–
–

b)

Activités spécialisées
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

c)

Prévision numérique déterministe à l’échelle mondiale
Prévision numérique déterministe à aire limitée
Prévision numérique d’ensemble à l’échelle mondiale
Prévision numérique d’ensemble à aire limitée
Prévision numérique à longue échéance à l’échelle mondiale
Prévisions climatiques annuelles à décennales
Prévision numérique des vagues océaniques
Prévision numérique des conditions océaniques à l’échelle mondiale
Prévision immédiate

Prévision et surveillance du climat à l’échelle régionale
Coordination de la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance
Annual to decadal climate prediction
Coordination de la prévision climatique à échéance annuelle à décennale
Prévision des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle régionale
Prévision des cyclones tropicaux, y compris les phénomènes maritimes dangereux
Intervention en cas d’éco-urgence nucléaire
Intervention en cas d’éco-urgence non nucléaire
Prévision des tempêtes de sable et de poussière
Services de veille des volcans pour la navigation aérienne internationale (voir
2.2.2.10)
Assistance météorologique aux activités maritimes
Intervention en cas d’éco-urgence maritime

Activités de coordination en différé:
–
–
–
–
–
–

Coordination
Coordination
Coordination
Coordination
Coordination
Coordination

de
de
de
de
de
du

la vérification des prévisions numériques déterministes
la vérification des prévisions d’ensemble
la vérification des prévisions à longue échéance
la prévision des vagues océaniques
la vérification des prévisions des cyclones tropicaux
contrôle des observations
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Note:
D’autres activités concernant, entre autres, l’hydrologie, l’agriculture, les régions polaires, la prévision des
ondes de tempête et la météorologie de l’espace seront sans doute définies ultérieurement.

1.2

CENTRES DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE
PRÉVISION

1.2.1

Définitions

1.2.1.1

Les échéances de prévision météorologique sont celles définies dans l’appendice 1.1.

1.2.1.2
Le SMTDP est organisé en trois niveaux regroupant 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. Ces centres sont dénommés «centres du SMTDP».
1.2.2

Centres météorologiques nationaux

1.2.2.1
Les centres météorologiques nationaux (CMN) assurent les fonctions qui sont
nécessaires au Membre concerné pour s’acquitter de ses obligations à l’échelle nationale et
internationale.
Note:
Afin de remplir leurs obligations d’ordre national et international, les CMN doivent disposer du personnel et du
matériel voulu pour assurer correctement leurs fonctions au sein du système de la Veille météorologique mondiale
(VMM).

1.2.2.2
Les centres météorologiques nationaux ont, entre autres, pour fonction d’élaborer,
à toutes les échéances, les prévisions et les avis nécessaires pour répondre aux besoins des
Membres.
1.2.2.3

Selon le contexte, les CMN peuvent également être amenés à élaborer:

a)

Des produits destinés à des applications spéciales, y compris des produits de la prévision
et de la surveillance du climat et de la qualité de l’environnement;

b)

Des produits climatologiques en différé.

1.2.3

Centres météorologiques régionaux spécialisés

1.2.3.1
Tout Membre qui a accepté d’héberger un centre météorologique régional spécialisé
(CMRS) fait en sorte que ce dernier exécute à titre opérationnel une ou plusieurs des activités
à caractère général ou des activités spécialisées qui sont énumérées au paragraphe 1.1.2.2,
selon les règles prescrites dans la partie II.
1.2.3.2
Les CMRS chargés d’activités à caractère général devraient fournir les produits
qu’un CMRS chargé d’une ou de plusieurs activités spécialisées juge nécessaires et dont il
demande la fourniture.
Notes:
1.

La désignation d’un centre comme CMRS n’exclut pas l’emploi d’autres termes définis dans des contextes
différents, par exemple Centre mondial de production de prévisions à longue échéance.

2.

Les CMRS qui exécutent une activité de coordination sont également appelés «centres principaux».

1.2.4

Centres météorologiques mondiaux

Tout Membre qui a accepté d’héberger un centre météorologique mondial (CMM) fait en sorte
que ce dernier exécute à titre opérationnel les activités suivantes, au minimum, selon les
règles prescrites dans la partie II.
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a)

Prévision numérique déterministe à l’échelle mondiale;

b)

Prévision numérique d’ensemble à l’échelle mondiale;

c)

Prévision numérique à longue échéance à l’échelle mondiale.

1.2.5
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Réseau de Centres météorologiques régionaux spécialisés

1.2.5.1
Les réseaux de CMRS (groupements de CMRS qui participent à une activité donnée
du SMTDP) sont tenus d’observer les mêmes spécifications et de se conformer aux mêmes
critères et obligations qu’un CMRS qui exécute seul la même activité.
1.2.5.2
Les Membres qui ont accepté de contribuer à un réseau de CMRS établissent et
diffusent la documentation voulue sur la répartition des tâches et des responsabilités entre les
CMRS participants. Un seul coordonnateur est désigné pour répondre aux demandes des
utilisateurs des produits que fournit le réseau de CMRS.
1.2.6

Modalités de désignation

1.2.6.1

Chaque Membre désigne un centre météorologique national.

1.2.6.2
Les centres météorologiques mondiaux, les centres météorologiques régionaux
spécialisés et les réseaux de CMRS sont désignés par décision du Congrès météorologique
mondial ou du Conseil exécutif de l’OMM. Lors de la désignation de ces centres, la ou les
activités et fonctions à exécuter sont précisées.
1.2.6.3
La demande de désignation d’un centre météorologique mondial ou d’un Centre
météorologique régional spécialisé est présentée par le Représentant permanent du pays dont
relève le centre proposé ou, s’agissant d’une organisation internationale, soit par le
Représentant permanent du pays dans lequel se situe le centre proposé, soit par le président
du ou des conseils régionaux compétents.
1.2.6.4
La demande de désignation d’un réseau de CMRS est présentée par le président du
conseil régional compétent ou, s’agissant d’un réseau qui relève de plusieurs conseils
régionaux, par les présidents des conseils régionaux compétents.
Note:
Les centres qui constituent un réseau s’organisent selon que de besoin, en fonction de leur environnement et
de leurs spécificités, de façon que les documents requis au paragraphe 1.2.5.2 soient disponibles.

1.2.6.5
Les demandes de désignation sont adressées au Secrétariat de l’OMM, qui les
transmet aux organes constituants compétents selon les tableaux 2 à 2526 de la partie II du
présent manuel. Les informations supplémentaires prouvant que les critères de désignation
sont respectés doivent être incluses dans la demande.
1.2.6.6
Selon le type d’activité, l’approbation du Conseil régional ou des conseils régionaux
et du ou des commissions techniques devrait être requise avant que le Congrès
météorologique mondial ou le Conseil exécutif de l’OMM n’approuve la désignation.
1.3

COORDINATION AVEC D’AUTRES SYSTÈMES OU PROGRAMMES

Le SMTDP appuie l’ensemble des programmes de l’OMM et des programmes apparentés
d’autres organisations internationales, conformément aux décisions adoptées par
l’Organisation.
Notes:
1.

Les activités réalisées par les centres du SMTDP constituent souvent la composante opérationnelle d’un système
élaboré dans le cadre d’un autre programme ou d’une autre structure, soit par l’OMM de son propre chef soit
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conjointement avec d’autres organisations internationales. Dans ce cas, les règles régissant ces activités
devraient porter à la fois sur:

2.

a)

Les exigences précises définies par la structure appropriée;

b)

Les critères généraux du SMTDP en ce qui concerne la qualité et la fiabilité opérationnelles, la vérification, la
documentation et la conformité (décrits dans la partie II du présent manuel).

Les mécanismes de coordination adaptés au contexte et les caractéristiques des diverses catégories d’activités
sont définis dans la partie II.

PARTIE II. CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS RELATIVES AU SYSTÈME MONDIAL
DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
2.2

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET MODALITÉS DE MODIFICATION

2.2.1

Activités à caractère général

2.2.1.1

Prévision numérique déterministe à l’échelle mondiale

Les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) qui élaborent des prévisions
numériques déterministes à l’échelle mondiale doivent:
a)

Produire des analyses de la structure tridimensionnelle de l’atmosphère à l’échelle
mondiale;

b)

Établir des champs de prévision des paramètres atmosphériques de base et dérivés à
l’échelle mondiale;

c)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le Système d’information de l’OMM
(SIO); la liste des produits de la PNT déterministe à l’échelle mondiale qu’il est
obligatoire ou fortement recommandé de communiquer figure dans l’appendice 2.2.1;

d)

Établir les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans l’appendice 2.2.34
et les transmettre aux centres principaux pour la vérification des prévisions numériques
déterministes;

e)

Diffuser sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leurs
systèmes de PNT à l’échelle mondiale. Les informations minimales à communiquer
figurent à l’appendice 2.2.2.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la PNT déterministe à l’échelle mondiale qui figure dans
le présent manuel sont indiqués dans le tableau 2.

Tableau 2. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la PNT
déterministe à l’échelle mondiale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:

Conseil régional

CBS INFCOM
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Doit être décidée par:
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Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.1.2

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM

Prévision numérique déterministe à aire limitée

Les centres qui élaborent des prévisions numériques déterministes à aire limitée doivent:
a)

Produire des analyses à aire limitée de la structure tridimensionnelle de l’atmosphère;

b)

Établir des champs de prévision à aire limitée des paramètres atmosphériques de base et
dérivés;

c)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits de la
PNT déterministe à aire limitée qu’il est obligatoire ou fortement recommandé de
communiquer, y compris les métadonnées, figure à l’appendice 2.2.3;

d)

Établir les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans l’appendice 2.2.34,
en fonction de la région couverte par le modèle et avec une résolution adaptée, et
diffuser sur un site Web des graphiques cohérents et actualisés des résultats de la
vérification;

e)

Diffuser sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leur
système de PNT à aire limitée; les informations minimales à communiquer figurent à
l’appendice 2.2.4.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la PNT déterministe à aire limitée qui figure dans le
présent manuel sont indiqués dans le tableau 3.

Tableau 3. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la PNT
déterministe à aire limitée
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

Conseil régional

CBS INFCOM

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM
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2.2.1.3

Prévision numérique d’ensemble à l’échelle mondiale

Les centres qui élaborent des prévisions numériques d’ensemble à l’échelle mondiale doivent:
a)

Établir des champs de prévision d’ensemble des paramètres atmosphériques de base et
dérivés à l’échelle mondiale;

b)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits de la
PNT d’ensemble à l’échelle mondiale qu’il est obligatoire ou fortement recommandé de
communiquer figure dans l’appendice 2.2.5;

c)

Transmettre aux centres principaux pour la vérification des prévisions d’ensemble les
statistiques de vérification selon les règles énoncées dans l’appendice 2.2.35;

d)

Diffuser sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leur
système de prévision numérique d’ensemble à l’échelle mondiale; les informations
minimales à communiquer figurent dans l’appendice 2.2.6.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la PNT d’ensemble à l’échelle mondiale qui figure dans le
présent manuel sont indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la PNT
d’ensemble à l’échelle mondiale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

Conseil régional

CBSINFCOM

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.1.4

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICTDPFSINFCOM/SC-ESMP

CBSINFCOM

Prévision numérique d’ensemble à aire limitée

Les centres qui élaborent des prévisions numériques d’ensemble à aire limitée doivent:
a)

Établir des champs de prévision d’ensemble des paramètres atmosphériques de base et
dérivés sur une aire limitée;

b)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits de la
PNT d’ensemble à aire limitée qu’il est obligatoire ou fortement recommandé de
communiquer figure dans l’appendice 2.2.7;

c)

Établir les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans l’appendice 2.2.35,
en fonction de la région couverte par le modèle et avec une résolution adaptée, et
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diffuser sur un site Web des graphiques cohérents et actualisés des résultats de la
vérification;
d)

Diffuser sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leur
système de prévision numérique d’ensemble à aire limitée; les informations minimales à
communiquer figurent à l’appendice 2.2.8.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la PNT d’ensemble à aire limitée qui figure dans le
présent manuel sont indiqués dans le tableau 5.

Tableau 5. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la PNT
d’ensemble à aire limitée
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS/ETOWFPSINFCOM/ET-OWFS
CBS INFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

Conseil régional

CBS INFCOM

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.1.5

CBS/ETOWFPSINFCOM/ET-OWFS
CBS/ICTDPFSINFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM

Prévision numérique à longue échéance à l’échelle mondiale

2.2.1.5.1 Les centres qui élaborent des prévisions numériques à longue échéance à l’échelle
mondiale (appelés «centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance»)
doivent:
Note:

Les fonctions sont définies pour l’activité de prévision à échéance saisonnière (1 à 6 mois).

a)

Produire des prévisions à longue échéance offrant une couverture mondiale;

b)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits qu’il est
obligatoire ou fortement recommandé de communiquer figure dans l’appendice 2.2.9;

c)

Établir les statistiques de vérification selon les règles énoncées dans l’appendice 2.2.36,
les transmettre aux centres principaux pour la vérification normalisée des prévisions à
longue échéance et les diffuser sur un site Web;

d)

Diffuser sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leurs
systèmes de PNT à longue échéance à l’échelle mondiale; les informations minimales à
communiquer figurent dans l’appendice 2.2.10.
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2.2.1.5.2 Outre les activités obligatoires exposées ci-avant, les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance devraient également:
a)

Fournir les résultats des modèles de prévision aux centres principaux pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance de la manière décrite dans l’appendice 2.2.17
(section 1);

b)

Mettre à disposition dans le SIO les produits fortement recommandés qui sont énumérés
dans l’appendice 2.2.9;

c)

Mettre à disposition, à la demande de centres climatologiques régionaux (CCR) ou de
centres météorologiques nationaux (CMN), les autres données, produits et services qui
sont énumérés dans le supplément 2.2.1, étant entendu que les centres mondiaux de
production pourraient imposer des conditions relativement à ces services.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision numérique à longue échéance à l’échelle
mondiale qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 6.

Tableau 6. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
numérique à longue échéance à l’échelle mondiale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBSINFCOM

CCl SERCOM

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

Conseil régional

CBSINFCOM

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBSINFCOM

Sigles et acronymes non développés précédemment: CCl – Commission for Climatology; IPET-OPSLS – Interprogramme Expert Team on Operational Prediction from Sub-seasonal to Longer ET-OCPS – Équipe d’experts pour le
système de prévision opérationnelle du climat.

2.2.2.X

Prévisions climatiques annuelles à décennales

Les centres qui établissent des prévisions climatiques annuelles à décennales (connus sous le
nom de centres mondiaux de production de prévisions climatiques annuelles à décennales
(GPC-ADCP)) doivent:
a)

Élaborer, au moins une fois par an, des champs mondiaux de prévision des paramètres
pris en compte dans les prévisions climatiques annuelles à décennales;

b)

Établir des statistiques de vérification telles qu’elles sont définies dans l’appendice 2.2.21;

c)

Communiquer un ensemble convenu de variables de prévision et de simulation
rétrospective (telles qu’elles sont définies dans l’appendice 2.2.20) aux centres
principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales;
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d)
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Tenir à jour un site Web sur les caractéristiques de leurs systèmes mondiaux de
prévisions numériques décennales.

Notes:
1.

Les centres non désignés qui satisfont les critères de base peuvent fournir des prévisions climatiques annuelles à
décennales au centre principal pour les prévisions climatiques annuelles à décennales;

2.

Les centres qui souhaitent mettre à disposition leurs produits dans le monde entier peuvent les diffuser par
l’intermédiaire du Système d’information de l’OMM (SIO);

3.

Les organes chargés de gérer l’information relative à la coordination des prévisions climatiques annuelles à
décennales qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau X.

Tableau X. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative aux prévisions
climatiques annuelles à décennales
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS–CCl/IPETOPSLSINFCOM/ET-OCPS
CBS INFCOM

CCl SERCOM

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS INFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.1.6

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBSINFCOM

Prévision numérique des vagues océaniques

Les centres qui élaborent des prévisions numériques des vagues océaniques doivent:
a)

Préparer des analyses des paramètres des vagues océaniques à l’échelle mondiale;

b)

Établir des champs de prévision mondiaux des paramètres de base et dérivés des vagues
océaniques;

c)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits qu’il est
obligatoire ou fortement recommandé de communiquer figure dans l’appendice 2.2.11;

d)

Produire des données de vérification et les mettre à la disposition des centres principaux
pour la vérification des prévisions de vagues;

e)

Afficher sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leurs
systèmes mondiaux de prévision numérique des vagues océaniques; les informations
minimales à communiquer figurent à l’appendice 2.2.12.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision numérique des vagues océaniques qui figure
dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 7.
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Tableau 7. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative
à la prévision numérique des vagues océaniques
Responsabilité
Modification de la description de l’activité

Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO
CBSINFCOM

JCOMM SERCOM

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

Conseil régional

CBSINFCOM

JCOMM SERCOM

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO
CBSINFCOM

JCOMM SERCOM

Sigles et acronymes non développés précédemment: ET-DRR: Expert Team on Disaster Risk Reduction; JCOMM:
WMO–IOC Joint Technical Commission for Oceanography and Marine MeteorologySC-MMO – Comité permanent des
services de météorologie marine et d’océanographie.

2.2.1.7

Prévision numérique des conditions océaniques à l’échelle mondiale

Les centres qui élaborent des prévisions océaniques numériques à l’échelle mondiale doivent:
a)

Effectuer des analyses des paramètres océaniques à l’échelle mondiale;

b)

Élaborer des champs de prévision mondiaux des paramètres océaniques de base et
dérivés;

c)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO; la liste des produits qu’il est
obligatoire ou fortement recommandé de communiquer figure dans l’appendice 2.2.13;

d)

Préparer des statistiques de vérification et les afficher sur un site Web;

e)

Mettre à disposition sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques
de leurs systèmes de prévision océanique numérique à l’échelle mondiale; les
informations minimales à communiquer figurent dans l’appendice 2.2.14.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision océanique numérique à l’échelle mondiale
qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 8.

Tableau 8. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
océanique numérique à l’échelle mondiale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO
CBSINFCOM

JCOMM SERCOM
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Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

Conseil régional

CBSINFCOM

JCOMM SERCOM

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO
CBSINFCOM

JCOMM SERCOM

Acronyms not previously defined: ET-OOFS – Expert Team on Operational Ocean Forecast Systems.

2.2.1.8

Prévisions immédiates

Les centres qui élaborent des prévisions immédiates doivent:
a)

Exploiter un système, y compris un service graphique en ligne ou générique, qui décrit en
détail et en temps réel ou quasi réel les conditions météorologiques, ainsi que les
changements prévus plusieurs heures à l’avance pour la zone qu’ils étudient ou certaines
parties de celle-ci;

b)

Fournir un accès à ce service aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), à l’appui de leurs systèmes d’alerte opérationnels;

c)

Élaborer des statistiques de vérification et des évaluations du système;

d)

Afficher sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leurs
systèmes; les informations minimales à communiquer figurent dans l’appendice 2.2.15.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative aux prévisions immédiates qui figure dans le présent
manuel sont indiqués dans le tableau 9.

Tableau 9. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision immédiate
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

Conseil régional

CBSINFCOM

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBSINFCOM
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2.2.2

Activités spécialisées

2.2.2.1

Prévision et surveillance du climat à l’échelle régionale

Les centres qui procèdent à la prévision et à la surveillance du climat à l’échelle régionale
(appelés «centres climatologiques régionaux» ou CCR) doivent:
a)

Mener à bien des activités opérationnelles de prévision à longue échéance, à la fois
dynamique et statistique, sur une échelle temporelle allant d’un mois à deux ans, en
fonction des besoins régionaux:
–

–
–
–
–
–
b)

Mener à bien des activités opérationnelles de surveillance du climat:
–
–
–

c)

Établir des diagnostics climatiques, y compris des analyses concernant la variabilité
du climat et les extrêmes climatiques, à l’échelle régionale et sous-régionale;
Établir une climatologie de référence pour la région et/ou les sous-régions;
Instaurer une veille climatologique régionale;

Fournir des services de données opérationnels, à l’appui de la prévision opérationnelle à
longue échéance et de la surveillance du climat:
–
–

d)

interpréter et évaluer les produits à longue échéance pertinents qui ont été
élaborés par les centres mondiaux de production (CMP) de prévisions à longue
échéance; utiliser les produits émanant des centres principaux pour les SVSLRF
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (LRFMME) (voir 2.2.3.3);
communiquer les informations pertinentes aux utilisateurs et fournir des
informations en retour aux CMP de prévisions à longue échéance (voir les directives
énoncées dans le supplément 2.2.3);
Élaborer des produits régionaux et sous-régionaux adaptés aux besoins des
utilisateurs, notamment des perspectives d’évolution saisonnière;
Rédiger des déclarations «consensuelles» sur les prévisions;
Produire des vérifications des prévisions et les diffuser;
Assurer un accès en ligne aux produits et services;
Évaluer l’usage qui est fait des produits et des services, sur la base des
informations communiquées en retour par les utilisateurs;

Élaborer des jeux de données climatiques régionales soumises à un contrôle de la
qualité, de préférence sous forme de données en points de grille;
Fournir des services de bases de données climatiques et d’archivage;

Dispenser des formations portant sur l’utilisation des produits et services opérationnels
des centres climatologiques régionaux:
–
–

Diffuser des informations sur les méthodes et les spécifications afférentes aux
produits obligatoires des centres climatologiques régionaux, ainsi que des
indications sur leur utilisation;
Coordonner les activités de formation des utilisateurs des CCR à l’interprétation et à
l’utilisation des produits obligatoires.

Notes:
1.
Les bénéficiaires des produits et services des centres climatologiques régionaux (les «utilisateurs des CCR»)
sont les SMHN, d’autres CCR et des instituts internationaux reconnus par le Conseil régional.
2.
Les fonctions des centres climatologiques régionaux sont décrites dans l’appendice 2.2.16. Les autres
exigences relatives aux fonctions d’un CCR peuvent varier selon la région. Une liste de fonctions fortement
recommandées, mais non obligatoires, figure dans le supplément 2.2.2.
3.
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision et à la surveillance du climat à l’échelle
régionale qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 10.
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Tableau 10. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
et à la surveillance du climat à l’échelle régionale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CCl–CBS/ETRCCSERCOM/ET-CSISO

CBS–CCl/IPET-OPSLS

CBSINFCOM

CCl SERCOM

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

Conseil régional

CBSINFCOM

CClSERCOM

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CCl–CBS/ET-RCC
SERCOM/ET-CSISO
CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

Acronyms not previously defined: ET-RCC – Expert Team on Regional Climate Centres.Sigles et acronymes non
développés précédemment: ET-CSISO – Équipe d’experts pour l’exploitation du Système d’information sur les services
climatologiques.

2.2.2.2

Coordination de la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance

Les centres qui coordonnent la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance (appelés
«centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance» (LC–
LRFMME)) doivent:
a)

Recueillir un ensemble convenu de données de prévision provenant des CMRS qui
participent à la prévision numérique à échéance saisonnière au titre de l’activité 2.2.1.5
(centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance);

b)

Diffuser sur un site Web les informations minimales (appendice 2.2.17) et additionnelles
(supplément 2.2.4) appropriées, ainsi que les prévisions des centres mondiaux de
production dans un format de présentation standard;

c)

Redistribuer les données de prévision numérique, de la manière décrite dans l’appendice
2.2.18, lorsque les centres mondiaux de production l’autorisent;

d)

Archiver les prévisions en temps réel émanant des centres mondiaux de production et les
prévisions d’ensemble multimodèle;

e)

Conserver la documentation concernant la configuration des systèmes de tous les centres
mondiaux de production;

f)

Vérifier les produits au moyen du système de vérification normalisée des prévisions à
longue échéance (appendice 2.2.36);

g)

À partir de comparaisons effectuées entre différents modèles, fournir aux CMP des
informations en retour sur l’efficacité des modèles et afficher les résultats de la
vérification sur un site Web;
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h)

Favoriser la recherche et l’expérimentation en matière de techniques de prévision
d’ensemble multimodèle et fournir des orientations et un appui dans ce domaine aux
CMP, aux CCR et aux SMHN;

i)

Diffuser les bulletins saisonniers sur le climat sur un site Web et tenir ses archives à jour

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la coordination de la prévision d’ensemble multimodèle à
longue échéance qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 11.

Tableau 11. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
d’ensemble multimodèle à longue échéance
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS–CCl/IPETOPSLSINFCOM/ET-OCPS
CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS INFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.2.3

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBSINFCOM

Annual to decadal climate prediction

Centres conducting annual to decadal climate prediction (GPCs for annual to decadal climate
prediction (GPCs-ADCP)) shall:
(a) Prepare, with at least annual frequency, global forecast fields of parameters relevant to
ADCP;
(b) Prepare verification statistics as defined in Appendix 2.2.21;
(c) Provide an agreed set of forecast and hindcast variables (as defined in Appendix 2.2.20)
to the Lead Centre(s) for ADCP;
(d) Make available on a website up-to-date information on the characteristics of their global
decadal prediction systems.
Notes:
1.

Non-designated centres with capacity to provide the minimum requirement may also contribute ADCP to the Lead
Centre(s) for ADCP;

2.

Centres who wish to make available their products worldwide may use WIS as a dissemination platform;

3.

The bodies in charge of managing the information contained in the present Manual related to coordination of ADCP
are specified in Table 12.
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Table 12. WMO bodies responsible for managing information related to ADCP
Responsibility
Changes to activity specification
To be proposed by:
To be recommended by:
To be decided by:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS INFCOM
EC/Congress

SERCOM/ET-CSISO
CCl SERCOM

Centres designation
To be recommended by:
To be decided by:

CBS INFCOM
EC/Congress
Compliance

To be monitored by:
To be reported to:

2.2.2.4

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFS INFCOM/SCESMP

CBS INFCOM

Coordination des prévisions climatiques annuelles à décennales

2.2.2.4.1 Les centres qui coordonnent les prévisions climatiques annuelles à décennales
(appelés «centres principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales»
(LC-ADCP)) doivent:
a)

Sélectionner, pour contribuer aux activités des centres principaux pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales (LC-ADCP), un groupe de centres de modélisation
(les «centres participants»), qui satisfassent aux critères de désignation des centres
mondiaux de production de prévisions climatiques annuelles à décennales (GPC-ADCP) et
ont été approuvés par IPET-OPSLS l’Équipe d’experts pour le système de prévision
opérationnelle du climat (ET-OCPS); et coordonner les modifications apportées à la
composition du groupe au fur et à mesure qu’elles interviennent, afin de maintenir des
contributions suffisantes;

b)

Tenir à jour une liste des centres participants actifs et des caractéristiques de leurs
systèmes de prévision;

c)

Recueillir un ensemble convenu de données de simulation rétrospective, de prévision et
de vérification (appendices 2.2.20 et 2.2.21) auprès des centres participants;

d)

Mettre à disposition (sur un site Web protégé par mot de passe) des produits de
prévision convenus dans un format de présentation standard, y compris des produits
d’ensemble multimodèle;

e)

Afficher sur le site Web des produits convenus de vérification des simulations
rétrospectives dans un format de présentation standard, y compris la vérification des
produits d’ensemble multimodèle;

f)

Redistribuer les données numériques des simulations rétrospectives et des prévisions
pour les centres participants qui le permettent;

g)

Archiver les prévisions en temps réel provenant de chaque centre participant et du
système de prévision d’ensemble multimodèle;
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h)

Favoriser la recherche et l’expérimentation dans le domaine des techniques de prévision
climatique annuelle à décennale et fournir aux CCR et aux SMHN des orientations et un
appui pour ce type de prévision;

i)

À partir de comparaisons effectuées entre différents modèles, fournir aux centres
participants des informations en retour sur l’efficacité des modèles;

j)

Coordonner, en liaison avec les activités correspondantes du Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC), un produit de prévision annuel et consensuel indiquant
les perspectives mondiales pour les 1 à 5 prochaines années.

2.2.2.4.2 L’accès aux données et aux produits de visualisation des centres principaux pour les
prévisions climatiques annuelles à décennales devrait être conforme aux règles décrites dans
l’appendice 2.2.19.
Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la coordination des prévisions climatiques annuelles à
décennales qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 13.

Tableau 13. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la coordination
des prévisions climatiques annuelles à décennales
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS–CCl/IPETOPSLSINFCOM/ET-OCPS
CBSINFCOM

CCl

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM

CCl

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.2.5
Note:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICT-DPFSINFCOM/SCESMP

CBSINFCOM

Prévision des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle régionale

Cette activité inclut un réseau composé de CMRS et de centres météorologiques nationaux (CMN) associés.

2.2.2.5.1 Les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) qui élaborent des
prévisions des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle régionale doivent:
a)

Convenir, avec les CMN associés, des phénomènes violents à cibler, des critères
d’orientation et des limites du domaine régional;

b)

Élaborer, au moins une fois par jour, pour les CMN associés, des produits d’orientation
relatifs aux prévisions des phénomènes météorologiques extrêmes, contenant une
interprétation des produits de la PNT déterministe et de la prévision d’ensemble et des
produits d’orientation fondés sur la télédétection;
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c)

Afficher sur un site Web dédié (protégé par mot de passe, si nécessaire) les produits
pertinents de la PNT déterministe et de la prévision d’ensemble, et les produits
d’orientation fondés sur la télédétection;

d)

Lorsque des phénomènes météorologiques extrêmes sont associés à des cyclones
tropicaux, les centres obtiennent l’avis du CMRS compétent pour la prévision des
cyclones tropicaux et l’interprète en termes d’orientations sur les phénomènes
météorologiques extrêmes.
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2.2.2.5.2 Les centres météorologiques nationaux associés à cette activité doivent:
a)

Définir, à l’intention des CMRS qui participent à cette activité, les critères à respecter
pour diffuser des avis de conditions météorologiques extrêmes;

b)

Évaluer les produits, y compris les orientations quotidiennes pour la prévision des
phénomènes météorologiques extrêmes, et informer les CMRS des résultats de leurs
évaluations;

c)

S’assurer que des avis appropriés sur les conditions météorologiques extrêmes sont
diffusés.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision régionale des conditions météorologiques
extrêmes qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 14.

Tableau 14. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle régionale
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS

SG-SWFDP
SERCOM/SC-DRR

CBSINFCOM

SERCOM

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

Conseil régional

CBSINFCOM

SERCOM

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

SG-SWFDPSERCOM/SCDRR
CBS/ICT-DPFSINFCOM/SCESMP

CBSINFCOM

SERCOM

Sigles et acronymes non définis précédemment: SG-SWFDP – Steering Group for the Severe Weather Forecasting
Demonstration Project SC-DRR – Comité permanent pour la prévention des catastrophes et les services destinés au
public.

2.2.2.6

Prévision des cyclones tropicaux, y compris les phénomènes maritimes
dangereux

Note:
Cette activité repose sur un réseau formé d’un centre météorologique régional spécialisé et des centres
météorologiques nationaux associés, au sein de chacun des cinq organes régionaux chargés du Programme concernant
les cyclones tropicaux.
Note: Cette activité est coordonnée par les organes régionaux du Programme concernant les cyclones tropicaux.
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2.2.2.6.1 Les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) qui élaborent des
prévisions de cyclones tropicaux doivent:
a)

Surveiller en permanence les phénomènes météorologiques, telle que l’activité
convective, afin de prévoir ou de déceler la formation de cyclones tropicaux;

b)

Analyser et prévoir les cyclones tropicaux à partir de l’ensemble des données
d’observation et des produits d’aide à la prévision qui sont disponibles, y compris les
produits fondés sur la prévision numérique du temps, la prévision d’ensemble et les
données satellitaires;

c)

Diffuser des avis de cyclones tropicaux aux CMN associés;

d)

Selon qu’il convient, compléter les avis de cyclones tropicaux par des informations sur les
phénomènes dangereux concomitants, tels que les fortes précipitations, les vents violents
et les ondes de tempête;

e)

Baptiser les cyclones tropicaux lorsque, selon les analyses, la vitesse maximale du vent
est égale ou supérieure à 34 nœuds;

f)

Effectuer des analyses a posteriori des cyclones tropicaux, en se fondant sur des données
d’observation de qualité contrôlée, diffuser des informations sur les trajectoires finalisées
(best track) dans un délai convenable (de préférence, une fois par an) et transmettre ces
données à la communauté des cyclones tropicaux, notamment aux archives
internationales Best-Track pour la gestion du climat (IBTrACS);

g)

Soutenir les travaux de recherche-développement et les formations sur les techniques
d’analyse, de prévision et d’élaboration d’avis concernant les cyclones tropicaux.

2.2.2.6.2 Les centres météorologiques nationaux qui sont associés à cette activité doivent:
a)

Communiquer les prévisions et les avis de cyclones tropicaux aux populations menacées;

b)

Coordonner leur action avec les organismes nationaux chargés de la prévention des
catastrophes;

c)

Fournir en temps réel les données d’observation sur les cyclones tropicaux aux centres
régionaux concernés.

2.2.2.6.3 Les six CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et le centre TCWC de Darwin,
qui sont des centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC) désignés aux termes d’accords
régionaux de navigation aérienne signés dans le cadre de la veille des cyclones tropicaux de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), diffusent des avis de cyclones tropicaux
pour l’aviation, conformément aux dispositions de l’annexe 3 – Assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale – de la Convention relative à l’aviation civile internationale;
et du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, Parties I et II. Les messages SIGMET
concernant les cyclones tropicaux sont diffusés par les centres de veille météorologique pour la
région d’information de vol concernée et devraient reposer sur les avis de cyclones tropicaux
émis par les TCAC, conformément à l’annexe 3 de l’OACI et au Règlement technique
(OMM-N° 49), volume II, sections 3.4 et 7.
2.2.2.6.4 Les Membres responsables d’une zone METAREA dans le cadre des protocoles du
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), énoncés par l’Organisation
maritime internationale dans le chapitre IV de la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer (SOLAS), incluent au besoin des informations sur les cyclones tropicaux
dans les bulletins météorologiques du SMDSM qu’ils établissent pour la navigation maritime.
Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision des cyclones tropicaux qui figure dans le
présent manuel sont indiqués dans le tableau 15.
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Tableau 15. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la prévision
des cyclones tropicaux
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:

Technical coordination
meeting SERCOM/SC-DRR

Doit être recommandée
par:

CBSINFCOM

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

Regional tropical
cyclone committee
SERCOM
Comité régional des
cyclones tropicaux

SERCOM

Désignation des centres
Doit être recommandée
par:

CBSOrganes régionaux
spécialisés dans les
cyclones tropicaux
INFCOM

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

Regional tropical
cyclone committee
INFCOM
Comité régional des
cyclones tropicaux

SERCOM

Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.2.7

Technical coordination
meeting SERCOM/SC-DRR
CBSINFCOM

SERCOM

Intervention en cas d’éco-urgence nucléaire

Les centres qui mettent en œuvre des mesures d’intervention en cas d’éco-urgence nucléaire
doivent:
a)

1
2
3

Prêter leur concours aux Membres de l’OMM et à l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA);
i)

Préparer, à la demande d’une autorité déléguée 1 et/ou de l’AIEA, des informations
de base concernant les événements au cours desquels des contaminants d’origine
nucléaire ont été rejetés dans l’atmosphère; le déclenchement des mesures d’appui
aux interventions en cas d’éco-urgence nucléaire est décrit dans l’appendice 2.2.22;

ii)

Dans les deux ou trois heures suivant la réception de la demande, mettre à
disposition de l’agent de liaison du SMHN 2 et/ou de l’AIEA un ensemble de produits
par le biais du SIO 3; la liste minimale des produits, y compris les paramètres, les
échéances de prévision, les pas de temps et la fréquence, figure dans l’appendice
2.2.23;

iii)

Utiliser, pour la modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques, les
paramètres types convenus concernant la source d’émission, lorsqu’il n’existe
aucune information sur cette dernière; les valeurs par défaut des paramètres
concernant la source d’émission figurent dans l’appendice 2.2.24;

iv)

Mettre à disposition des informations à jour sur les caractéristiques de leur système
de modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques (les informations

Personne autorisée par le Représentant permanent du pays Membre de l’OMM à demander un appui.
Personne désignée par le Représentant permanent.
Site Web dédié, protégé par un mot de passe.
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minimales à communiquer figurent dans l’appendice 2.2.25), ainsi qu’un guide
d’interprétation des produits de la modélisation à l’intention des utilisateurs.
Note:
Les formulaires de demande d’appui que doivent utiliser l’autorité déléguée et l’AIEA figurent dans
l’appendice 2.2.26.

b)

Prêtent leur concours à l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE)
i)

Élaborer, à la demande de l’OTICE, des produits de modélisation inverse de
l’atmosphère;

ii)

Mettre les produits spécifiés à la disposition de l’OTICE.

Notes:
1.

Les modalités de déclenchement et les produits à fournir sont énoncés dans l’appendice 2.2.27.

2.

Les organes chargés de gérer l’information relative à l’intervention en cas d’éco-urgence nucléaire qui figure dans
le présent manuel sont indiqués dans le tableau 16.

Tableau 16. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative aux interventions
en cas d’éco-urgence nucléaire
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM/ET-ERA
CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CBSINFCOM/ET-ERA
CBS /ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBSINFCOM

Sigles et acronymes non développés précédemment: ET-ERA – Équipe d’experts pour les interventions d’urgence

2.2.2.8

Intervention en cas d’éco-urgence non nucléaire

Note:
Cette activité inclut un réseau composé de centres régionaux et de Centres météorologiques régionaux au
sein d’une région géographique.

Les centres qui mettent en œuvre des mesures d’intervention en cas d’éco-urgence non
nucléaire doivent:
a)

4

Préparer, à la demande d’une autorité déléguée 4, des produits de prévision ou de
simulation rétrospective du transport et de la dispersion atmosphériques en relation avec
des événements au cours desquels des contaminants non nucléaires dangereux ont été
rejetés dans l’atmosphère; les critères de déclenchement des procédures d’appui
Personne autorisée par le Représentant permanent du pays Membre de l’OMM à solliciter l'appui du CMRS; il s’agit
normalement de l’agent de liaison du SMHN.
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régionales et le formulaire de demande figurent aux appendices 2.2.28 et 2.2.32,
respectivement;
b)

Dès que possible, mais habituellement dans les deux heures suivant la réception d’une
demande provenant d’une personne dûment mandatée, mettre un éventail de produits à
la disposition de l’agent de liaison du SMHN 5, par courrier électronique ou par extraction
à partir du site Web dédié du CMRS, avec une protection par mot de passe; la liste des
produits qu’il est obligatoire ou fortement recommandé de mettre à disposition, à savoir
les paramètres, les échéances de prévision, les pas de temps et la fréquence, est
présentée à l’appendice 2.2.29;

c)

Utiliser des paramètres par défaut relatifs aux sources d’émission comme paramètres
essentiels lorsqu’il n’existe aucune information sur la source effective; des paramètres
par défaut relatifs aux sources d’émission pour un éventail de scénarios de diffusion sont
énumérés à l’appendice 2.2.30;

d)

Afficher sur un site Web des informations actualisées sur les caractéristiques de leur
système de modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques (les
informations minimales à fournir sont indiquées à l’appendice 2.2.31), ainsi qu’un guide
d’interprétation des produits de la modélisation à l’intention des utilisateurs.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à l’intervention en cas d’éco-urgence non nucléaire qui
figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 17.

Tableau 17. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative aux interventions
en cas d’éco-urgence non nucléaire
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM/ET-ERA
CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.2.9

CBSINFCOM/ET-ERA
CBS/ICT-DPFSINFCOM/SCESMP

CBSINFCOM

Prévision des tempêtes de sable et de poussière

Les centres qui élaborent des prévisions de tempêtes de sable et de poussière doivent:
a)

Exploiter un modèle de prévision numérique du temps comportant une paramétrisation
de toutes les phases importantes du cycle de la poussière dans l’atmosphère;

b)

Effectuer des analyses à aire limitée des variables utiles pour les tempêtes de sable et de
poussière;

5

Personne désignée par le Représentant permanent.
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c)

Établir des champs de prévision à aire limitée des variables utiles pour les tempêtes de
sable et de poussière;

d)

Mettre à disposition un éventail de ces produits dans le SIO et sur un portail Web; la liste
des produits qu’il est obligatoire ou fortement recommandé de communiquer figure dans
l’appendice 2.2.33;

Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la prévision des tempêtes de sable et de poussière qui
figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 18.

Tableau 18. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative aux prévisions
de tempêtes de sable et de poussière
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CASConseil de la
recherche/Comité directeur
du SDS-WAS
CASConseil de la recherche
(PMRPT/SSC)
Conseil exécutif/Congrès

CBSINFCOM/ET-ERA
CBSINFCOM

Désignation des centres
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CASConseil de la recherche
(PMRPT/SSC, Comité
directeur du SDS-WAS)
Conseil exécutif/Congrès

CBSINFCOM

Conseil régional

Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CBSINFCOM/ET-ERA
CBS/ICT-DPFSINFCOM/SCESMP

CBSINFCOM

Sigles et acronymes non développés précédemment: CAS – Commission for Atmospheric Sciences SDS-WAS –
Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière; PMRPT/SSC – Comité directeur scientifique
du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps.
* La procédure de désignation des centres météorologiques régionaux spécialisés dans la prévision des tempêtes de
sable et de poussière est décrite en détail dans la publication suivante (en anglais uniquement) relative au Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière: Sand and Dust Storm Warning Advisory and
Assessment System (SDS-WAS) Science and Implementation Plan 2015–2020 (WWRP 2015–5), Genève, OMM,
section 7 – Transition to operational activities: Proposed designation as regional specialized meteorological centre
with specialization on atmospheric sand and dust forecasting (RSMC–ASDF).

2.2.2.10 Services de veille des volcans pour la navigation aérienne internationale
Les neuf centres d’avis de cendres volcaniques désignés par l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) diffusent des avis de cendres volcaniques pour l’aviation conformément
aux dispositions de l’annexe 3 de la Convention relative à l’aviation civile internationale –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale et du Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II, section 3.5. Huit des neuf centres d’avis de cendres volcaniques sont
implantés sur le site de CMRS. Les messages SIGMET concernant les cendres volcaniques sont
diffusés par les centres de veille météorologique pour la région d’information de vol concernée
et devraient reposer sur les avis de cendres volcaniques émis par les centres d’avis de cendres
volcaniques conformément à l’annexe 3 de l’OACI et au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume II, sections 3.4 et 7. Les modalités de prestation de services d’appui à l’aviation qui
concernent les observatoires volcanologiques sont définies dans l’annexe 3 de l’OACI et dans le
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, section 3.6.
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2.2.2.11 Assistance météorologique aux activités maritimes
Notes:
1.

Les opérations, y compris les pratiques, procédures et spécifications à respecter, sont décrites dans le Manuel de
l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), Volume I;

2.

Cette activité fait appel à un réseau de Services centres météorologiques nationaux.

2.2.2.11.1 Les centres météorologiques nationaux qui fournissent une assistance
météorologique aux activités maritimes (y compris les Services de préparation):
a)

Établissent des prévisions relatives à l’état du milieu marin pour les eaux côtières et au
large, comme cela est défini dans l’appendice 2.2.39;

b)

Diffusent des alertes, pour les zones situées à proximité ou au large des côtes, en cas de
phénomènes météorologiques dangereux, comme cela est défini dans l’appendice 2.2.39;

c)

Collaborent avec les organismes nationaux responsables des questions maritimes,
notamment pour la prévention des catastrophes et les opérations de recherche et de
sauvetage.

2.2.2.11.2 Comme le prévoit le Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les renseignements sur la
sécurité maritime, les Membres chargés d’une zone METAREA au titre du Service mondial
OMI/OMM d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie
(WWMIWS):
a)

Établissent des prévisions relatives à l’état du milieu marin en haute mer, comme cela
est défini dans l’appendice 2.2.39;

b)

Diffusent des alertes pour la haute mer en cas de phénomènes météorologiques
dangereux, comme cela est défini dans l’appendice 2.2.39;

c)

Organisent la diffusion des prévisions et alertes destinées à la navigation maritime via les
systèmes de diffusion de renseignements, conformes au Système mondial de détresse et
de sécurité en mer;

d)

Exercent les fonctions qui leur incombent en tant que coordonnateurs de zone METAREA,
y compris les activités de vérification définies dans l’appendice 2.2.40.

Note:
Les organes chargés de gérer l’information contenue dans les manuels portant sur l’assistance
météorologique aux activités maritimes sont indiqués dans le tableau 19.

Tableau 19. Organes chargés de gérer l’information relative à l’assistance météorologique
aux activités maritimes
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit êtreapproved
recommandée par:
Doit être décidée par:

JCOMM/WWMIWSCSERCOM/SC-MMO
JCOMMSERCOM

CBSINFCOM

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être approuvée par:
Doit être décidée par:

JCOMMSERCOM
Conseil exécutif/Congrès

CBSINFCOM
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Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

JCOMM/WWMIWSCSERCOM/SC-MMO
CBSINFCOM

JCOMMSERCOM

Acronym not previously defined: WWMIWS-C – WMO/IMO Worldwide Met-ocean Information and Warning Service
Committee

2.2.2.12 Éco-urgences concernant le milieu marin
Notes:
1. Les opérations, y compris les pratiques, procédures et spécifications à respecter, sont décrites dans le Manuel de
l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N°558), Volume I;
2.

Fonctions et responsabilités à définir pendant l’intersession par le JCOMM/ET-MEER (Expert Team on Marine
Environmental Emergency Response) Comité permanent des services de météorologie marine et d’océanographie
relevant de la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement (SERCOM/SC-MMO);

3.

Les organes chargés de gérer l’information relative aux éco-urgences concernant le milieu marin qui figure dans le
présent manuel sont indiqués dans le tableau 20.

Tableau 20. Organes chargés de gérer l’information relative aux éco-urgences
concernant le milieu marin
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit êtreapproved
recommandée par:
Doit être décidée par:

JCOMM/ETMEERSERCOM/SC-MMO
JCOMMSERCOM

CBSINFCOM

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être approuvée par:
Doit être décidée par:

JCOMMSERCOM
Conseil exécutif/Congrès

CBSINFCOM

Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

JCOMM/ETMEERSERCOM/SC-MMO
CBSINFCOM

JCOMMSERCOM

2.2.3

Activités de coordination en différé

2.2.3.1

Coordination de la vérification des prévisions numériques déterministes

2.2.3.1.1 Les centres qui coordonnent la vérification des prévisions numériques déterministes
(appelés «centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes»
(LC–DNV)) doivent:
a)

Permettre aux centres du SMTDP qui produisent des prévisions numériques du temps à
l’échelle mondiale de déposer automatiquement leurs statistiques de vérification de la
manière décrite dans l’appendice 2.2.34, et donner accès à ces statistiques;

b)

Archiver les statistiques de vérification pour pouvoir établir et présenter les tendances en
matière de performances;
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c)

Contrôler les statistiques de vérification reçues et communiquer avec le centre participant
concerné si des données sont manquantes ou douteuses;

d)

Recueillir tous les ans auprès des centres participants des renseignements concernant
leur système de vérification normalisée et confirmer tout changement apporté à leur
système de vérification (y compris les modifications annuelles de la liste des stations et
les modifications concernant les statistiques supplémentaires) et tout changement
apporté à leur modèle de PNT;

e)

Permettre l’accès aux jeux de données standard nécessaires à la vérification normalisée,
y compris à la climatologie et aux listes d’observations, et tenir ces informations à jour
conformément aux recommandations de la CSB;

f)

Afficher sur leur site Web:
–

Des représentations graphiques cohérentes et actualisées des résultats des
vérifications émanant des centres participants, élaborées grâce au traitement des
statistiques reçues;

–

Une documentation pertinente, y compris l’accès aux procédures normalisées
nécessaires pour effectuer les vérifications, ainsi que des liens vers les sites Web
des centres du SMTDP participants;

–

Les coordonnées des agents de liaison afin d’encourager les SMHN et d’autres
centres du SMTDP à faire part, en retour, de leur avis sur l’utilité des informations
concernant les vérifications.

2.2.3.1.2 Les centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes
devraient, en outre, donner accès au logiciel normalisé de calcul des indices.
Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la coordination des prévisions numériques déterministes
qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 21.

Tableau 21. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la coordination
des prévisions numériques déterministes
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS/ET-OWFPSINFCOM/ETOWFS
CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CBS/ET-OWFPSINFCOM/ETOWFS
CBS/ICT-DPFSINFCOM/SCESMP

CBSINFCOM
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2.2.3.2

Coordination de la vérification des prévisions d’ensemble

2.2.3.2.1 Les centres qui coordonnent la vérification des prévisions d’ensemble (appelés
«centres principaux pour la vérification des prévisions d’ensemble») doivent:
a)

Permettre aux centres du SMTDP qui produisent des prévisions d’ensemble à l’échelle
mondiale de déposer automatiquement leurs statistiques de vérification de la manière
décrite dans l’appendice 2.2.35, et donner accès à ces statistiques;

b)

Archiver les statistiques de vérification pour pouvoir établir et présenter les tendances en
matière de performances;

c)

Contrôler les statistiques de vérification reçues et communiquer avec le centre participant
concerné si des données sont manquantes ou douteuses;

d)

Permettre l’accès aux jeux de données standard nécessaires à la vérification normalisée,
y compris à la climatologie et aux listes des sites d’observation spécifiés, et tenir ces
informations à jour conformément aux recommandations de CBSl’INFCOM;

e)

Afficher sur leur site Web (par exemple, http://epsv.kishou.go.jp/EPSv/):
–

Des représentations graphiques cohérentes et actualisées des résultats des
vérifications émanant des centres participants, élaborées grâce au traitement des
statistiques reçues;

–

Une documentation pertinente, y compris l’accès aux procédures normalisées
nécessaires pour effectuer les vérifications, ainsi que des liens vers les sites Web
des centres du SMTDP participants;

–

Les coordonnées des agents de liaison afin d’encourager les SMHN et d’autres
centres du SMTDP à faire part, en retour, de leur avis sur l’utilité des informations
concernant les vérifications.

2.2.3.2.2 En outre, les centres principaux pour la vérification des prévisions numériques
d’ensemble devraient donner accès au logiciel normalisé de calcul des indices.
Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la coordination de la vérification des prévisions
d’ensemble qui figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 22.

Tableau 22. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la coordination
de la vérification des prévisions numériques d’ensemble
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS/ET-OWFPSINFCOM/ETOWFS
CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
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Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.3.3

CBS/ET-OWFPSINFCOM/ETOWFS
CBS/ICT-DPFSINFCOM/SCESMP

CBSINFCOM

Coordination de la vérification des prévisions à longue échéance

Note du Secrétariat: l’INFCOM a décidé de soumettre la suppression de cette section à la
soixante-treizième session du Conseil exécutif lors de la première partie de sa première
session (9-13 novembre 2020). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le
document INFCOM-1-d04-1-4(1).
2.2.3.4

Coordination de la vérification des prévisions des vagues

2.2.3.4.1 Les centres qui coordonnent la vérification des prévisions des vagues (appelés
«centres principaux pour la vérification des prévisions des vagues») doivent:
a)

Permettre auxJCOMM-participating centres centres désignés par l’OMM reconnus par le
SERCOM/SC-MMO qui élaborent des prévisions des vagues à l’échelle du globe ou d’un
bassin océanique de déposer automatiquement leurs champs de prévision en points de
grille, comme indiqué à l’appendice 2.2.37, et donner accès aux statistiques de
vérification calculées pour ces champs;

b)

Archiver les statistiques de vérification pour pouvoir établir et présenter les tendances en
matière de performances;

c)

Contrôler les statistiques de vérification reçues et communiquer avec lesJCOMMparticipating centres centres désignés par l’OMM reconnus par le SERCOM/SC-MMO si des
données sont manquantes ou douteuses;

d)

Recueillir tous les ans auprès des centres participants des informations sur tout
changement intervenu dans leurs systèmes de prévision des vagues;

e)

Permettre l’accès aux jeux de données nécessaires à la vérification normalisée, y compris
aux listes d’observations, et tenir ces informations à jour conformément aux
recommandations duJCOMM SERCOM/SC-MMO;

f)

Afficher sur leur site Web:
–

Des représentations graphiques cohérentes et actualisées des résultats des
vérifications émanant desJCOMM -participating centres centres désignés par l’OMM
reconnus par le SERCOM/SC-MMO sur la base de la vérification des champs de
prévision reçus;

–

Une documentation pertinente, y compris l’accès aux procédures normalisées
nécessaires pour effectuer les vérifications, ainsi que des liens vers les sites Web
desJCOMM -participating centres centres désignés par l’OMM reconnus par le
SERCOM/SC-MMO;

–

Les coordonnées des agents de liaison afin d’encourager lesJCOMM-participating
centres centres désignés par l’OMM reconnus par le SERCOM/SC-MMO à faire part,
en retour, de leur avis sur l’utilité des informations concernant les vérifications.
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2.2.3.4.2 En outre, les centres principaux pour la vérification des prévisions des vagues
devraient donner accès au logiciel normalisé de calcul des indices.
Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la vérification des prévisions des vagues qui figure dans
le présent manuel sont indiqués dans le tableau 24.

Tableau 24. Organes chargés de gérer l’information relative à la coordination
de la vérification des prévisions des vagues
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS/ET-OWFPSINFCOM/ETOWFS

JCOMM/ETDRRSERCOM/SC-MMO

CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.3.5

CBS/ET-OWFPSINFCOM/ETOWFS
CBS/ICT-DPFSINFCOM/SCESMP

CBSINFCOM

Coordination de la vérification des prévisions des cyclones tropicaux

2.2.3.5.1 Les centres qui coordonnent la vérification des prévisions des cyclones tropicaux
(appelés «centres principaux pour la vérification des prévisions des cyclones tropicaux»)
doivent:
a)

Permettre aux centres du SMTDP qui élaborent des prévisions des cyclones tropicaux, y
compris les CMRS qui participent à la PNT déterministe à l’échelle mondiale, telle qu’elle
est définie à la section 2.2.1.1, de déposer leurs champs de prévision en points de grille,
tels que définis à l’appendice 2.2.38, et donner accès aux statistiques de vérification
calculées pour ces champs;

b)

Archiver les statistiques de vérification pour pouvoir établir et présenter les tendances en
matière de performances;

c)

Contrôler la réception des champs de prévision et communiquer avec les centres
participants du SMTDP concernés si des données sont manquantes ou douteuses;

d)

Permettre l’accès aux jeux de données nécessaires à la vérification normalisée, y compris
aux trajectoires finalisées (best-track) produites par les CMRS qui participent à la
prévision des cyclones tropicaux telle que définie dans la section 2.2.2.6;

e)

Afficher sur leur site Web:
–

Des représentations graphiques cohérentes et actualisées des résultats des
vérifications émanant des centres participants, élaborées grâce au traitement des
statistiques reçues;
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–

Une documentation pertinente, y compris l’accès aux procédures normalisées
nécessaires pour effectuer les vérifications, ainsi que des liens vers les sites Web
des centres du SMTDP participants;

–

Les coordonnées des agents de liaison afin d’encourager les SMHN et d’autres
centres du SMTDP à faire part, en retour, de leur avis sur l’utilité des informations
sur les vérifications.

2.2.3.5.2 En outre, les centres principaux pour la vérification des prévisions de cyclones
tropicaux devraient donner accès au logiciel normalisé de calcul des indices.
Note:
Les organes chargés de gérer l’information relative à la vérification des prévisions de cyclones tropicaux qui
figure dans le présent manuel sont indiqués dans le tableau 25.

Tableau 25. Organes de l’OMM chargés de gérer l’information relative à la coordination
des prévisions de cyclones tropicaux
Responsabilité
Modification de la description de l’activité
Doit être proposée par:
Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBS/ET-OWFPSINFCOM/ETOWFS

CASConseil de la
recherche/JWGFVR

Conseil de la
recherche/WGNE

CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée
par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CBS/ET-OWFPSINFCOM/ETOWFS
CBS/ICT-DPFSINFCOM/SCESMP

CBSINFCOM

Sigles et acronymes non développés précédemment: JWGFVR – Groupe de travail mixte pour la recherche sur la
vérification des prévisions; WGNE – Groupe de travail de l’expérimentation numérique.

2.2.3.6

Coordination du contrôle des observations

2.2.3.6.1 Pour chaque type d’observation, le/la président(e) de CBSl’INFCOM désigne, quand
il y a lieu, un centre principal pour la coordination du contrôle des observations.
2.2.3.6.2 Les centres principaux devraient assurer la liaison avec les centres participants de
manière à coordonner tous les résultats des contrôles portant sur le type d’observation visé et
à définir des méthodes et des critères communs pour l’élaboration des statistiques mensuelles.
2.2.3.6.3 Les centres principaux devraient porter à l’attention des coordonnateurs désignés et
du Secrétariat de l’OMM les problèmes manifestes dès qu’ils sont décelés.
2.2.3.6.4 Le centre principal devrait également établir tous les six mois une liste récapitulant
les observations du type visé dont on pense qu’elles sont systématiquement de qualité
médiocre, en ajoutant des informations sur les problèmes rencontrés sur le plan des systèmes
d’observation et d’observations particulières. En établissant les listes récapitulatives des
stations qui fournissent des données douteuses, les centres principaux devraient prendre soin
de ne mentionner que les stations pour lesquelles ils ont la certitude que les observations sont

408

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

systématiquement de mauvaise qualité. Ils devraient préciser les éléments de l’observation qui
sont considérés de qualité médiocre et donner le plus de renseignements possible sur le
problème. La liste devrait être communiquée aux centres participants et au Secrétariat de
l’Organisation.
2.2.3.6.5 Si aucun coordonnateur n’a été désigné, le Secrétariat devrait signaler aux
Membres les organismes qui sont à l’origine des observations qui semblent de qualité médiocre
et leur demander de déterminer les causes des erreurs et d’y remédier. Il devrait être
demandé aux Membres de répondre dans un délai fixé, en décrivant les mesures prises pour
remédier aux insuffisances et en précisant s’ils ont besoin d’assistance.
2.2.3.6.6 Les résultats des contrôles, ainsi que les mesures prises en conséquence devraient
être communiqués à CBSl’INFCOM, au Conseil exécutif et au Congrès. Lorsque l’OMM procède
à une enquête, elle est invitée à transmettre des informations en retour aux centres
principaux.
Notes:
1.

Les centres principaux de contrôle de la qualité des données sont indiqués dans le Guide du Système mondial
d’observation (OMM-N° 488), partie VII, section 7.2.2.1.

2.

Le système de gestion de la qualité pour le WIGOS de l’OMM est en cours d’élaboration; il intégrera la procédure
de contrôle de la qualité des observations décrite plus haut. La coordination sera définie en temps utile dans cette
section.

APPENDICE 2.2.16. FONCTIONS OBLIGATOIRES DES CENTRES CLIMATOLOGIQUES
RÉGIONAUX
Fonctions

Activités

Critères

Activités
opérationnelles
de prévision à
longue échéance,
à la fois
dynamique et
statistique, sur
une échelle
temporelle allant
d’un mois à deux
ans, en fonction
des besoins
régionaux

Interpréter et évaluer les
prévisions à longue échéance
élaborées par les centres
mondiaux de production
spécialisés dans les prévisions à
longue échéance, faire appel aux
centres principaux pour les
SVSLRFprévisions d’ensemble
multimodèle à longue échéance
(LRFMME), communiquer les
informations pertinentes aux
utilisateurs des CCR, et fournir
des informations en retour aux
centres mondiaux de production
de prévisions à longue échéance
(voir supplément 2.2.2)

Produit: évaluation de la fiabilité et de l’usage qui est
fait des produits des centres mondiaux de production
de prévisions à longue échéance ou des centres
principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle
à longue échéance, y compris sur le plan stratégique
(make use of the Lead Centre(s) for SVSLRF (utiliser
les métriques d’évaluation définies dans le manuel
Guidance on Verification of Operational Seasonal
Climate Forecasts (WMO-No. 1220)), pour la région
concernée, sous forme de textes, de tableaux, de
figures, etc.
Éléments: température moyenne à 2 m,
précipitations totales
Fréquence de mise à jour: mensuelle ou au moins
trimestrielle

Élaborer des produits régionaux
et sous-régionaux adaptés aux
besoins des utilisateurs, y
compris des prévisions
saisonnières

Produit: probabilités pour les catégories terciles (ou
quantiles appropriées) pour la région ou la sous-région
Éléments: température moyenne à 2 m,
précipitations totales
Forme de présentation: images rendues (cartes,
diagrammes), textes, tableaux, données numériques
Échéance de prévision: de un à six mois
Fréquence de mise à jour: de dix jours à un mois

Rédiger une déclaration
consensuelle* sur les prévisions
régionales ou sous-régionales *

Produit: déclaration consensuelle sur les prévisions
régionales ou sous-régionales
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Activités

Critères

Toute collaboration implique une
discussion avec les experts de la
région (par exemple, par
l’intermédiaire de forums
régionaux sur l’évolution
probable du climat et de
téléconférences).
Le terme de «consensus»
désigne le processus de
concertation et sa conclusion; il
peut être lié à des capacités de
prévision limitées pour une
région ou une sous-région.

Éléments: température moyenne à 2 m,
précipitations totales
Forme de présentation: rapport
Échéance de prévision: une période significative sur
le plan climatologique (de un mois à un an)
Fréquence de mise à jour: au moins une fois par an
(à définir par la région)

Procéder à la vérification des
produits quantitatifs de prévision
à longue échéance issus des
CCR, notamment pour ce qui
concerne l’échange de données
de prévision et de simulation
rétrospective de base

Produits: jeux de données de vérification
((indicateurs du système de vérification normalisée
des prévisions à longue échéance; indice d’efficacité de
Brier; caractéristique relative de fonctionnement;
indice de comparaison des taux de réussite)
Éléments: température moyenne à 2 m,
précipitations totales

Assurer aux utilisateurs
concernés l’accès en ligne aux
produits et services des CCR;

Produit: portail de données et informations en ligne

Assurer aux utilisateurs
concernés l’accès en ligne aux
produits et services des CCR

Produit: analyse des informations en retour (mise à
disposition à l’aide d’un formulaire type)
Fréquence de mise à jour: annuelle, dans le cadre
des comptes rendus réguliers des CCR aux conseils
régionaux de l’OMM

Établir des diagnostics
climatiques, y compris des
analyses concernant la variabilité
du climat et les extrêmes
climatiques, à l’échelle régionale
et sous-régionale

Produits: bulletin d’analyse climatologique
comprenant des tableaux, des cartes et des produits
connexes
Éléments: températures minimale, maximale et
moyenne, et précipitations totales; autres éléments
(en particulier les variables climatologiques essentielles
du Système mondial d’observation du climat (SMOC))
à déterminer par région
Fréquence de mise à jour: mensuelle

Établir une climatologie de
Produit: base de données des moyennes
référence pour la région et/ou les climatologiques pour diverses périodes de référence
sous-régions
(par exemple, 1931-1960; 1951-1980; 1961-1990;
1971-2000)
Résolution spatiale: par station
Résolution temporelle: au moins mensuelle
Éléments: températures minimale, maximale et
moyenne; précipitations totales; autres éléments (en
particulier les variables climatologiques essentielles du
Système mondial d’observation du climat (SMOC)) à
déterminer par région
Fréquence de mise à jour: au moins tous les 30
ans, de préférence tous les dix ans
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Fonctions

Services de
données
opérationnels,
à l’appui de la
prévision
opérationnelle
à longue
échéance et de
la surveillance
du climat

Formations à
l’utilisation des
produits et
services
opérationnels
des CCR

Activités

Critères

Instaurer une veille
climatologique régionale

Produits: bulletins et informations climatologiques
destinés aux utilisateurs des CCR
Mise à jour: selon les besoins, en fonction de la
prévision d’anomalies climatiques régionales
importantes

Élaborer des jeux de données
climatiques régionales soumises
à un contrôle de la qualité, de
préférence sous forme de
données en points de grille

Produits: jeux de données climatiques régionales
soumises à un contrôle qualité, de préférence sous
forme de données en points de grille, conformes aux
directives du CCl Comité permanent des services
climatologiques relevant de la SERCOM
(SERCOM/SC-CLI) sur les procédures d’assurance et
de contrôle de la qualité
Éléments: températures minimale, maximale et
moyenne, et précipitations totales, au minimum
Résolution temporelle: quotidienne
Mise à jour: mensuelle

Fournir des services relatifs aux
bases de données climatiques et
à l’archivage, à la demande des
SMHN

Produits: bases de données nationales avec
métadonnées, accessibles au SMHN concerné (service
de sauvegarde, site de développement, etc.)
Éléments: déterminés par le SMHN
Mise à jour: à la demande du SMHN

Donner des informations sur les
méthodes et les spécifications
afférentes aux produits
obligatoires des CCR, ainsi que
des indications sur leur utilisation

Produits: manuels, documents d’orientation et notes
d’information
Fréquence de mise à jour: chaque fois qu’une
méthode ou un produit est modifié, introduit ou
suspendu

Coordonner les activités de
formation à l’interprétation et à
l’utilisation des produits
obligatoires des CCR

Produits: enquête et analyse sur les besoins
régionaux en matière de formation et propositions
d’activités de formation

Note:
Les CCR sont tenus de remplir certaines fonctions (tests d’homogénéité, gestion des bases de données,
gestion des métadonnées, évaluation statistique des données climatiques, etc.) en s’appuyant sur les procédures
proposées dans le Guide des pratiques climatologiques (OMM N° 100) et dans d’autres documents d’orientation
officiels duCCl SERCOM/SC-CLI.

APPENDICE 2.2.18. ACCÈS AUX DONNÉES ET AUX PRODUITS DE VISUALISATION DES
CENTRES MONDIAUX DE PRODUCTION DÉTENUS PAR LES CENTRES PRINCIPAUX
POUR LES PRÉVISIONS D’ENSEMBLE MULTIMODÈLE À LONGUE ÉCHÉANCE
a)

L’accès aux données des centres mondiaux de production (CMP) sur les sites Web des
centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance
(LC-LRFMME) est protégé par un mot de passe.

b)

Les données numériques des CMP ne seront redistribuées que si la politique en matière
de données de ces centres le permet. Dans le cas contraire, des demandes devront être
adressées au centre concerné.

c)

Les CMP et les CCR officiellement désignés, les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) et les organismes de coordination des forums régionaux
sur l’évolution probable du climat (FREPC) peuvent se voir accorder un accès protégé par
un mot de passe aux informations détenues et produites par le centre principal pour les
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prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance. Les organismes qui se situent en
phase de démonstration en vue d’une désignation officielle comme CMP ou CCR peuvent
également bénéficier d’un tel accès, sous réserve d’une notification officielle émanant du
Secrétaire général de l’OMM en ce sens.
d)

Les organismes autres que ceux énumérés à l’alinéa c) mais qui contribuent aux activités
de ces derniers peuvent également requérir un accès aux produits d’un centre principal
pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance. Ces organismes,
dénommés «organismes de soutien», parmi lesquels figurent notamment les centres de
recherche, doivent présenter une lettre d’accord signée par: i) le Représentant
permanent du pays dans lequel ils sont établis; et ii) le directeur exécutif de l’organisme
auquel ils souhaitent apporter leur contribution (CCR, organismes de coordination des
FREPC et SMHN). Ces organismes de soutien ne peuvent exploiter les produits des
centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance que
dans le cadre d’une assistance aux organisations recensées à l’alinéa c) pour la
production de prévisions officielles. Ils ne sont pas autorisés à utiliser ces produits pour
réaliser ou diffuser des prévisions indépendantes. Tout droit d’accès est conditionné par
le respect de ces dispositions restrictives. Mais avant que ce droit puisse être accordé à
un organisme qui en a fait la demande, le centre principal concerné devra transmettre la
demande àCBS–CCl Expert Team on Operational Predictions from Sub-seasonal to
Longer-time Scales (ET-OPSLS) l’Équipe d’experts pour le système de prévision
opérationnelle du climat (ET-OCPS) relevant de l’INFCOM par l’intermédiaire du
Secrétariat de l’OMM, pour consultation finale et examen. La décision d’octroyer l’accès
doit être prise à l’unanimité. Le Secrétariat de l’OMM signale ensuite au centre concerné
les nouveaux utilisateurs auxquels l’accès a été octroyé.

e)

Une liste des utilisateurs titulaires d’un mot de passe sera tenue à jour par les centres
principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance et
régulièrement passée en revue parCBS–CCl ET-OPSLS l’ET-OCPS relevant de l’INFCOM
pour mesurer le degré d’utilisation effective, recenser les changements de statut des
utilisateurs éligibles et définir la suite à donner, en cas de nécessité.

APPENDICE 2.2.19. ACCÈS AUX DONNÉES ET AUX PRODUITS DE VISUALISATION
DÉTENUS PAR LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS CLIMATIQUES
ANNUELLES À DÉCENNALES
a)

L’accès aux données des centres mondiaux de production (CMP) sur les sites Web des
centres principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales (ADCP) est
protégé par un mot de passe.

b)

Les données numériques des CMP ne seront redistribuées que si la politique de ces
centres en matière de données le permet. Dans le cas contraire, des demandes devront
être adressées au centre concerné.

c)

Les centres participants, les centres climatologiques régionaux (CCR), les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et les institutions qui coordonnent
les forums régionaux sur l’évolution probable du climat sont habilités à bénéficier d’un
accès protégé par mot de passe aux informations détenues et produits par les centres
principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales.

d)

Les organismes autres que ceux qui sont mentionnés à l’alinéa c) ci-avant peuvent
également demander l’accès aux produits des centres principaux pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales. Ces institutions, y compris les centres de recherche,
ne sont pas autorisées à exploiter les produits des centres principaux ADCP pour réaliser
et afficher/diffuser des produits indépendants destinés à la prévision opérationnelle. Tout
droit d’accès est conditionné par le respect de ces dispositions restrictives. Mais avant
que ce droit puisse être accordé à un organisme qui en a fait la demande, le centre
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principal concerné devra transmettre la demande à CBS–CCl IPET-OPSLSl’Équipe
d’experts pour le système de prévision opérationnelle du climat (ET-OCPS) relevant de
l’INFCOM par l’intermédiaire du Secrétariat de l’OMM, pour consultation finale et examen.
La décision d’octroyer l’accès doit être prise à l’unanimité. Le Secrétariat de l’OMM
signale ensuite au centre concerné les nouveaux utilisateurs auxquels l’accès a été
octroyé.
e)

Une liste des utilisateurs titulaires d’un mot de passe sera tenue à jour par les centres
principaux pour les prévisions climatiques annuelles à décennales et régulièrement
passée en revue par CBS–CCl IPET-OPSLSl’ET-OCPS relevant de l’INFCOM pour mesurer
le degré d’utilisation effective, recenser les changements de statut des utilisateurs
éligibles et définir la suite à donner, en cas de nécessité.

APPENDICE 2.2.22. DÉCLENCHEMENT DE L’APPUI AUX INTERVENTIONS EN CAS
D’URGENCE NUCLÉAIRE ET RÈGLES APPLICABLES À LA PRESTATION DE SERVICES
INTERNATIONAUX PAR LES CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS
Notification de l’OMM
Conformément à la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) doit indiquer au Secrétariat de l’OMM et au Centre
régional de télécommunications (CRT) d’Offenbach (Allemagne) (Centre de production ou de
collecte de données (CPCD)) quelle est la situation en ce qui concerne le sinistre. En cas de
besoin, l’AIEA demande l’aide des centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) de
l’OMM. En cas d’urgence locale sur un site, le CRT d’Offenbach (CPCD) doit afficher les
messages EMERCON sur le Système mondial de télécommunications (SMT) et le Système
d’information de l’OMM (SIO) sous forme d’un bulletin alphanumérique rédigé en anglais, en
clair, sous l’en-tête abrégé WNXX01 IAEA, en vue d’une diffusion aux centres météorologiques
nationaux (CMN) et aux CMRS du monde entier (pour plus de détails sur la diffusion des
messages EMERCON, voir aussi le Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386) et le Manuel du Système d’observation de l’OMM (OMM-N° 1060)).
Lorsque l’AIEA n’a plus besoin de l’aide des CMRS, elle doit envoyer un message EMERCON de
fin d’alerte aux CMRS, au Secrétariat de l’OMM et au CRT d’Offenbach (CPCD). Le CRT
d’Offenbach (CPCD) doit afficher ce message sur le SMT et le SIO sous forme d’un bulletin
alphanumérique rédigé en anglais, en clair, sous l’en-tête abrégé WNXX01 IAEA, en vue d’une
diffusion aux CMN et aux CMRS du monde entier.
Dispositions régionales
Les CMRS désignés par l’OMM pour fournir des produits issus de modèles de transport et de
dispersion atmosphériques (ATDM) en cas d’urgence éco-nucléaire sont chargés des tâches
suivantes:
a)

1
2

Ils ne doivent fournir de produits que si l’autorité déléguée 1 d’un pays de leur zone de
responsabilité, quel qu’il soit, ou l’AIEA leur en fait la demande. Dès réception d’une
demande émanant de l’autorité déléguée 2 ou de l’AIEA, ils doivent fournir les
informations de base au NHMSService météorologique et hydrométéorologique national
(SMHN) de ce pays ou à l’AIEA, respectivement. S’ils reçoivent plusieurs demandes, ils
doivent accorder la priorité aux demandes émanant de l’AIEA;

Personne autorisée par le Représentant permanent du pays Membre de l’OMM à solliciter l'appui du CMRS
Les produits du CMRS seront fournis par l’agent de liaison du SMHN désigné par le Représentant permanent.
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b)

Dès réception de la demande initiale de produits se rapportant à un incident nucléaire et
en l’absence d’une notification préalable de l’AIEA, ils doivent en aviser le Secrétariat de
l’OMM, tous les CMRS désignés et l’AIEA;

c)

Lorsque l’AIEA formule une demande visant à ce que tous les CMRS produisent des
produits et les diffusent dans leur région, les CMRS principaux doivent expédier les
produits de base requis à l’AIEA, et tous les CMRS doivent les distribuer à tous les agents
de liaison des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans leur
zone de responsabilité 3 et à l’OMM; en cas de demande d’aide émanant d’une autorité
déléguée et en l’absence de demande de la part de l’AIEA, les informations de base
communiquées à l’agent de liaison du SMHN du pays qui en fait la demande ne doivent
pas être divulguées à la population de ce pays ni transmises par les CMRS aux agents de
liaison d’autres SMHN;

d)

Ils doivent fournir aux Secrétariats de l’AIEA et de l’OMM, si ces derniers en font la
demande, l’appui et les conseils nécessaires pour la rédaction des déclarations destinées
au public et aux médias; le cas échéant, le Secrétariat de l’OMM informe au préalable les
SMHN concernés de la diffusion des déclarations destinées au public et aux médias;

e)

Ils doivent établir une liste type des produits nécessaires et arrêter les modalités de
fourniture de ces produits en consultation avec les usagers et avec l’AIEA;

f)

Ils doivent donner aux utilisateurs des instructions pour l’interprétation des produits;

g)

Ils doivent apporter un appui, notamment sous forme de transfert de technologie, aux
centres météorologiques nationaux et régionaux qui souhaitent obtenir le statut de CMRS
désignés;

h)

Ils doivent prendre des dispositions pour assurer des services de sauvegarde; celles-ci
concernent généralement les centres désignés d’une région. Des arrangements
provisoires doivent être conclus par les centres dans les régions qui ne disposent que
d’un seul CMRS désigné;

i)

Ils doivent réaliser une intervention commune, ce qui signifie que les CMRS travaillent en
collaboration et que lorsque l’un d’entre eux reçoit une demande, il doit immédiatement
en informer les autres; dans un premier temps, tous les centres de la région doivent
élaborer et envoyer séparément le jeu de produits de base (cartes). Puis ils doivent
rapidement coordonner leur action et leurs services, et ce, pendant toute la durée de
l’intervention;

j)

Après l’intervention initiale, ils rédigent, diffusent et actualisent, le cas échéant, une
déclaration commune dans laquelle sont exposées les conditions météorologiques en
cours et prévues dans la région considérée, ainsi que les résultats des modèles de
transport, leurs disparités et leurs similitudes et la manière dont ils s’appliquent à la
situation.

Dispositions mondiales
Jusqu’à ce que de nouveaux CMRS soient désignés, il est proposé que les CMRS désignés de la
Région VI se chargent de fournir les services requis en cas de situation d’urgence radiologique
aux pays de la Région I, que les CMRS désignés de la Région IV se chargent de la Région III et
que les CMRS désignés de la Région V, en collaboration avec ceux de la Région IV, se chargent
de la Région V et de l’Antarctique.

3

Les informations de base seront normalement fournies par le SMHN à l’agent de liaison national de l’AIEA et aux
autres organismes, le cas échéant, en fonction des dispositions spécifiques prises dans cet État, comme l'indique le
paragraphe consacré aux dispositions nationales.
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Dispositions nationales
Les dispositions régionales et mondiales sont conçues de manière à respecter l’autorité d’un
État s’agissant de la circulation des informations à l’intérieur de ses frontières. Les SMHN qui
reçoivent les produits des CMRS doivent déterminer à quels organismes ou autorités ils seront
expédiés, selon les dispositions prises à l’intérieur de l’État. Les produits issus des modèles de
transport et de dispersion atmosphériques et l’information connexe fournis par les CMRS
doivent être mis à la disposition des SMHN afin de leur permettre d’aider les organismes ou
autorités nucléaires de leur État à interpréter les produits météorologiques et ceux issus des
modèles de transport et de dispersion atmosphériques.
Règles applicables à la fourniture de services internationaux par les Centres
météorologiques régionaux spécialisés pour les interventions en cas d’urgence
nucléaire
Pour obtenir des produits de modèles de transport et de dispersion atmosphériques auprès des
CMRS, l’autorité déléguée utilise le formulaire intitulé «Environmental Emergency Response –
Request for WMO RSMC Support by Delegated Authority» (appendice 2.2.26), prévu à cet
effet. Elle envoie ensuite aux CMRS le formulaire dûment rempli, conformément aux
dispositions régionales et mondiales applicables en la matière, et vérifie par téléphone s’ils
l’ont bien reçu. Suite à cette confirmation, les CMRS lancent une intervention commune dans
leur zone de responsabilité.
Pour obtenir les produits de modèles de transport et de dispersion atmosphériques auprès des
CMRS de l’OMM, l’AIEA utilise le formulaire prévu à cet effet. Elle envoie ensuite immédiatement
aux CMRS le formulaire intitulé «Environmental Emergency Response – Request for WMO RSMC
Support by IAEA» dûment rempli, par courriel (de préférence) ou par fax, conformément aux
dispositions régionales et mondiales applicables en la matière, et vérifie par téléphone s’ils l’ont
bien reçu. Les CMRS principaux doivent confirmer la réception du formulaire par
courriel (de préférence) ou par fax à l’AIEA. Suite à cette confirmation, les CMRS lancent
une intervention commune dans leur zone de responsabilité. L’AIEA transmet ensuite, à titre
d’information, une copie de son formulaire, par courriel (de préférence) ou par fax, au CRT
d’Offenbach (CPCD). Lorsque les produits des CMRS principaux sont disponibles, ceux-ci
doivent en informer l’AIEA et lui indiquer où elle peut les consulter (site Web spécial
du CMRS), par courriel (de préférence) ou par fax.
Les CMRS désignés doivent se conformer, pour la nature et les modalités de fourniture des
produits, à une série de règles préalablement convenues:
a)

Fourniture de l’ensemble type ci-après de produits de base (voir l’appendice 2.2.23) dans
les deux ou trois heures suivant la réception de la demande, conformément aux règles
générales applicables à la présentation des résultats;

b)

Adoption des échéances de prévision (voir l’appendice 2.2.23) pour les calculs
numériques;

c)

Adoption d’un mode d’intervention commun (alinéas i) et j) des dispositions régionales
ci-avant);

d)

Adoption des règles générales applicables à la présentation des résultats.

Les CMRS diffuseront leurs produits standard aux agents de liaison des SMHN par courrier
électronique et les mettront à disposition sur les pages Web désignées protégées par un mot
de passe. Les produits standard en format T4 du Secteur de la normalisation des
télécommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT-T) convenant à la
fois pour les télécopieurs du groupe 3 et pour le SIO seront maintenus à titre exceptionnel,
seulement s’ils sont requis par l’agent de liaison du SMHN. Les CMRS peuvent aussi avoir
recours à d’autres technologies appropriées.
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APPENDICE 2.2.26. FORMULAIRE POUR OBTENIR L’APPUI D’UN CENTRE
MÉTÉOROLOGIQUE RÉGIONAL SPÉCIALISÉ (URGENCE NUCLÉAIRE)
DEMANDE D’APPUI D’UN CMRS DE L’OMM POUR UNE INTERVENTION
EN CAS D’ÉCO-URGENCE, PRÉSENTÉE PAR l’AIEA
L’AIEA envoie le formulaire rempli par fax à tous les CMRS et au CRT d’Offenbach. Dans le
même temps, elle appelle les CMRS "chefs de file" (sélectionnés sur le formulaire) pour
s’assurer de la réception de ce formulaire.
Date/heure de la demande: aaaa-MM-jj/HH:mm (UTC)
SITUATION:

□ URGENCE

□ EXERCICE

CMRS DEMANDÉS: (indiquez les CMRS principaux en cochant la case ci-dessous)
□ EXETER

□ TOULOUSE

□ OFFENBACH □ VIENNE

□ MONTRÉAL □ WASHINGTON

□ BEIJING

□ TOKYO

□ OBNINSK

□ CRT d'Offenbach

□ MELBOURNE

NOM DE L'EXPÉDITEUR: AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
COORDONNÉES:
demande

Tél.: +413 1 2600 22023

de la demande

Utiliser pour confirmer la réception de la

Fax: +43 1 26007 29309

Utiliser pour confirmer la réception

Courriel: iec23@iaea.org

Utiliser pour confirmer la réception

CLASSE D'URGENCE DÉCLARÉE:
□ AUCUNE
MESURES À PRENDRE:

☐ Autre, précisez:
□

NONE

□

MISE EN ATTENTE (une demande de produits ou d'assistance sur les conditions météorologiques est à prévoir)

□

LES CMRS PRINCIPAUX GÉNÈRENT UNIQUEMENT DES PRODUITS ET LES ENVOIENT UNIQUEMENT À L'AIEA

□

TOUS LES CMRS GÉNÉRENT DES PRODUITS ET LES DISTRIBUENT DANS LEUR RÉGION

(informations relatives à l'accident essentielles pour la simulation par modèle – si aucune information n'est disponible, le modèle sera exécuté
avec les valeurs par défaut standard)
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉMISSION:
DÉBUT DES REJETS: DATE HEURE
DURÉE

/

(UTC)

(heures) ou FIN DE L'ÉMISSION: Date/heure:

(UTC)

ESPÈCES DE RADIONUCLÉIDES:………………………………………………………………………………………………………………………
QUANTITÉ TOTALE D'ÉMISSION: ...................................................................................................................(Becquerel)
OU TAUX D'ÉMISSION DES POLLUANTS: ………………………………….……………………………………………………..………. (Becquerel/heure)
NIVEAU EXACT DE L’ÉMISSION:

□ En surface

ou

(renseignements utiles pour une meilleure simulation)
ALTITUDE DU SITE:………………………….(m)
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES LOCALES À PROXIMITÉ DE L'ACCIDENT:…
(vitesse et direction du vent, temps, nébulosité, etc.)
(à remplir par le CMRS)
Date/heure de réception de la demande: ..............................................................................................................(UTC)
RÉSERVÉ AUX CMRS PRINCIPAUX
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APPENDICE 2.2.34. VÉRIFICATION NORMALISÉE DES PRODUITS DE LA PRÉVISION
NUMÉRIQUE DÉTERMINISTE
1.

INTRODUCTION

Le présent appendice porte sur les procédures détaillées à suivre pour établir et échanger un
jeu normalisé d’indices de qualité pour les prévisions numériques déterministes établies par les
centres du SMTDP. L’objectif est de fournir aux prévisionnistes des SMHN des données de
vérification cohérentes concernant les produits de prévision numérique provenant des centres
du SMTDP participants, et de permettre à ces derniers de comparer leurs prévisions et de les
améliorer. L’échange des indices entre les centres de production participants se fait par
l’intermédiaire des centres principaux pour la vérification des prévisions numériques
déterministes (LC-DNV). Parmi les fonctions de ces centres principaux, décrites à la section
2.2.3.1, figurent la création et la mise à jour d’un site Web (http://apps.ecmwf.int/wmolcdnv/)
consacré aux données de vérification des prévisions numériques déterministes, afin que les
utilisateurs potentiels puissent bénéficier d’une présentation cohérente des résultats.
L’expression «prévision numérique déterministe» désigne une seule simulation d’un modèle de
prévision numérique produisant les données qui caractérisent un seul état futur de
l’atmosphère (contrairement à une prévision d’ensembles, qui est fondée sur plusieurs
simulations produisant une gamme d’états futurs).
La vérification normalisée devrait fournir des données utiles et pertinentes, alignées sur les
techniques actuelles de prévision numérique du temps, tout en demeurant aussi simple que
possible, et garantir une mise en œuvre cohérente dans tous les centres participants.
Les formules mathématiques relatives aux indices sont présentées sur les sites web des
centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes, sur lesquels
figurent également des renseignements sur le calcul des indices, les jeux de données
d’observation et de données climatiques servant à la vérification, ainsi que les procédures à
suivre pour communiquer les indices.
2.

STATISTIQUES DE VÉRIFICATION

Deux ensembles de statistiques de vérification sont définis dans les sections ci-après. Les
centres participants sont tenus de fournir un ensemble de statistiques de base. Comme les
procédures à suivre pour les champs de données en altitude et pour les champs de données en
surface sont différentes, elles sont présentées séparément. Ces procédures détaillées sont
nécessaires pour garantir la validité scientifique des comparaisons des résultats issus des
différents centres participants.
Un ensemble de données supplémentaires, qu’il est recommandé à tous les centres de fournir
dans la mesure du possible, est également défini.
3.

ÉCHANGE DES INDICES

Tous les centres doivent communiquer mensuellement leurs indices au centre principal pour la
vérification des prévisions numériques déterministes dont ils relèvent. Les procédures
détaillées et le format de données exigé figurent sur le site Web du centre principal. Tous les
indices de toutes les prévisions vérifiées durant un mois donné doivent être fournis dès que
possible après la fin de ce mois.
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DOCUMENTATION

Les centres participants sont tenus de soumettre annuellement aux centres principaux pour la
vérification des prévisions numériques déterministes dont ils relèvent des renseignements
concernant la mise en œuvre de leur système de vérification normalisée et de confirmer aux
centres principaux tout changement apporté au système (y compris les modifications annuelles
de la liste des stations procédant à la vérification des champs en altitude, ainsi que les
modifications concernant les données supplémentaires) et à leur modèle de prévision
numérique du temps.
5.

VÉRIFICATION NORMALISÉE DES CHAMPS EN ALTITUDE

5.1

Paramètres

Régions extratropicales:
–

Obligatoires:
–
–
–
–

–

Pression moyenne au niveau de la mer (vérification par rapport à l’analyse
uniquement);
Hauteur géopotentielle à 850, 500 et 250 hPa;
Température à 850, 500 et 250 hPa;
Vent à 850, 500 et 250 hPa.

Supplémentaires recommandés:
–
–

Hauteur géopotentielle, température et vent à 100 hPa;
Humidité relative à 700 hPa.

Région tropicale:
–

Obligatoires:

–

–
Hauteur géopotentielle à 850 et 250 hPa;
–
Température à 850 et 250 hPa;
–
Vent à 850 et 250 hPa.
Supplémentaires recommandés:
–

5.2

Humidité relative à 700 hPa.
Heures des prévisions

Les indices doivent être calculés séparément et quotidiennement pour les prévisions initialisées
à 0000 UTC et 1200 UTC. Les centres dont les prévisions sont initialisées à d’autres heures que
0000 UTC ou 1200 UTC doivent fournir des indices pour leurs prévisions en précisant les
heures.
5.3

Pas de temps des prévisions

Obligatoires: prévisions avec échéance à 24 h, 48 h, 72 h, … 240 heures ou à la durée
maximale de la prévision;
Supplémentaires recommandés: à intervalle de 12 heures durant toute la durée de la prévision
(12 h, 24 h, 36 h, …).
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5.4

Régions

Région extratropicale, hémisphère Nord

90°N–20°N, inclusivement, toutes longitudes

Région extratropicale, hémisphère Nord

90°S–20°S, inclusivement, toutes longitudes

Région tropicale:

20°N–20°S, inclusivement, toutes longitudes

Amérique du Nord

25°N–60°N 50°O–145°O

Europe/Afrique du Nord

25°N–70°N 10°O–28°E

Asie

25°N–65°N 60°E–145°E

Australie/Nouvelle-Zélande

10°S–55°S 90°E–180°E

Région polaire septentrionale

90°N–60°N, inclusivement, toutes longitudes

Région polaire méridionale

90°S–60°S, inclusivement, toutes longitudes

La vérification par rapport aux analyses pour les points de grille de chaque région inclut les
points aux limites.
5.5

Vérification par rapport aux analyses

Grille et interpolation
Tous les paramètres doivent être vérifiés par rapport à l’analyse émanant du centre, sur une
grille dont la maille est de 1,5° de côté.
Il a été tenu compte, lors du choix de la maille de vérification, de la variété de résolutions
qu’offrent les modèles mondiaux actuels de prévision numérique du temps, des échelles
résolues par les modèles (plusieurs tailles de maille), de la résolution des climatologies
existantes, de la possibilité de surveiller les tendances à long terme en matière de
performance (y compris celles des prévisions antérieures à faible résolution) et de l’efficacité
informatique.
L’interpolation des champs de modèles à haute résolution sur la grille de vérification doit être
effectuée de manière à conserver les caractéristiques du champ à l’échelle de la grille utilisée
sans introduire de lissage supplémentaire. Il convient de suivre la procédure ci-après:
–

Champs spectraux: tronquer jusqu’à la résolution spectrale équivalente (T 120) de la
grille de vérification;

–

Champs aux points de grille: utiliser une moyenne pondérée par région pour interpoler
les données sur la grille de vérification.

Pour les indices qui en dépendent, la climatologie est mise à disposition sur le site Web des
centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes et est déjà
interpolée sur la grille de vérification.
5.6

Vérification par rapport aux observations

5.6.1

Observations

Tous les paramètres définis à la section 5.1 ci-dessus, à l’exception de la pression moyenne au
niveau de la mer, doivent être vérifiés par rapport à un ensemble commun de radiosondes. La
liste des observations pour chacune des régions est mise à jour annuellement par les centres
principaux pour le contrôle des radiosondes. Les données provenant des stations doivent être
mises à disposition de tous les centres, être de qualité adéquate et disponibles à intervalles
réguliers. Il est souhaitable de consulter (par courrier électronique) tous les centres avant de
dresser la liste définitive. La liste actuelle est accessible sur le site Web des centres principaux
pour la vérification des prévisions numériques déterministes. Les centres principaux
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communiquent avec tous les centres participants dès que la nouvelle liste est prête et les
informent de la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Les observations utilisées pour la vérification doivent être contrôlées en vue d’éliminer les
erreurs évidentes.
Pour ce faire, les centres devraient exclure les valeurs rejetées par leur analyse objective.
En outre, les centres qui appliquent une correction aux observations reçues sur le Système
mondial de télécommunications (SMT) afin de supprimer les erreurs systématiques (par
exemple la correction de la radiation) devraient utiliser les observations corrigées pour calculer
les statistiques de vérification. Lorsque cela est possible, les méthodes de correction devraient
être étayées par des documents (référence à un rapport technique ou un article scientifique,
par exemple).
5.6.2

Interpolation

La vérification doit être effectuée en utilisant le point de grille du modèle d’origine le plus
proche du site d’observation.
5.6.3

Régions

Les neuf réseaux servant à la vérification par rapport aux radiosondes sont constitués de
stations de radiosondage situées dans les régions géographiques décrites plus haut, à la
section 5.4.
La liste des stations de radiosondage servant à chacune des régions est mise à jour
annuellement par les centres principaux pour le contrôle des radiosondes (voir section 5.6.1).
5.6.4

Indices pour chaque station

Il est recommandé de calculer les indices séparément pour chaque station, en plus de les
calculer pour les régions énumérées à la section 5.4. L’échange d’indices portant sur les
régions est appelé à cesser progressivement.
5.7

Indices

Les formules mathématiques relatives aux indices sont présentées sur le site Web des centres
principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes, accompagnées de
renseignements sur le calcul des indices.
5.8

Climatologie

Pour garantir l’uniformité des résultats provenant des différents centres, il convient d’utiliser
une climatologie commune pour les indices s’y référant. Tous les centres doivent utiliser la
climatologie accessible sur le site des centres principaux pour la vérification des prévisions
numériques déterministes.
Il existe une climatologie quotidienne des paramètres en altitude pour 0000 UTC et 1200 UTC,
ce qui permet de disposer d’une estimation actualisée des caractéristiques du climat pour
chaque jour de l’année, y compris la moyenne, l’écart type et certains quantiles de la
distribution climatique. Ces statistiques sont nécessaires à la vérification normalisée des
prévisions d’ensemble de la Commission des systèmes de base (CSB).
Les données sont disponibles en format GRIB. Il est possible de consulter des renseignements
concernant l’accès aux données et d’autres documents sur le site Web des centres principaux
pour la vérification des prévisions numériques déterministes.
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5.9

Indices mensuels et annuels moyens

S’il est nécessaire de calculer des indices moyens sur une période définie, la moyenne doit être
évaluée en employant les procédures suivantes:
–
–
–
–

Indices linéaires (erreur moyenne, erreur absolue moyenne) – moyenne;
Les indices non linéaires doivent être transformés en mesure linéaire adéquate pour le
calcul de:
La moyenne de l’erreur quadratique moyenne;
La transformée en Z pour la corrélation.

Pour une période déterminée, la moyenne doit être calculée avec toutes les prévisions vérifiées
de cette période. Il faut calculer les moyennes séparément pour les prévisions initialisées à
0000 UTC et à 1200 UTC, et fournir les deux séries de moyennes.
Les moyennes annuelles des indices quotidiens sont indiquées tous les ans dans le Rapport
technique sur le Système mondial de traitement des données et de prévision
(https://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/GDPFS-Progress-Reports.html
https://community.wmo.int/activity-areas/global-data-processing-and-forecasting-systemgdpfs – Rapports annuels sur l’état d’avancement du SMTDP et des prévisions numériques).
Ces statistiques sont pour les prévisions de 24, 72 et 120 h et comprennent l’erreur
quadratique moyenne du vecteur vent à 850 hPa (régions tropicales seulement) et à 250 hPa
(toutes les régions), ainsi que l’erreur quadratique moyenne des hauteurs géopotentielles à
500 hPa (toutes les régions, sauf les tropiques). Le rapport annuel devrait aussi contenir un
tableau indiquant le nombre d’observations par mois.
5.10

Intervalles de confiance

Bootstrapping*. Sera effectué par les centres principaux pour la vérification des prévisions
numériques déterministes si des indices quotidiens leur sont fournis.
* Note: Introduction
Tous les indices de qualité doivent être considérés comme une estimation, à partir d’un échantillon, de la valeur
«réelle» d’un ensemble de données infiniment grand. Une certaine incertitude est donc inhérente à la valeur de
l’indice, notamment quand l’échantillon est petit ou que les données ne sont pas indépendantes. Une estimation de
cette incertitude (c’est-à-dire des intervalles de confiance) doit être utilisée pour limiter la valeur probable de l’indice
de qualité. Ce qui permet aussi d’évaluer si les différences entre des systèmes concurrents de prévisions sont
statistiquement significatives. Normalement, on utilise des intervalles de confiance de 5 % et 95 %.
Méthode préconisée pour calculer les intervalles de confiance:
Il existe des formules mathématiques pour calculer les intervalles de confiance pour des distributions binomiales ou
normales. La plupart des indices de qualité ne peuvent toutefois s’appuyer sur ces suppositions. En outre, les
échantillons de vérification sont souvent corrélés dans le temps et dans l’espace, notamment pour les prévisions à long
terme. Une méthode non paramétrique comme le block bootstrap traite les données corrélées dans le temps et dans
l’espace.
Comme décrite par Candille et al. (2007), la technique bootstrap pour calculer les intervalles de confiance requiert
d’évaluer à répétition les indices après avoir retiré aléatoirement des échantillons de l’ensemble de données, et après
les avoir remplacés tout aussi aléatoirement à partir de l’ensemble de données original. On tient ainsi compte de la
corrélation entre les prévisions faites pour des jours consécutifs en retirant des blocs d’échantillons et en les
remplaçant par des blocs provenant de l’ensemble de données, plutôt que des échantillons individuels. Sur la base des
valeurs d’autocorrélation entre les prévisions de jours consécutifs, il semble que des blocs de trois jours peuvent être
utilisés pour le calcul des intervalles de confiance de 5 % et de 95 %.
Références
Candille, G., C. Côté, P.L. Houtekamer et G. Pellerin, 2007, «Verification of an ensemble prediction system against
observations», Monthly Weather Review, 135:2688 2699.
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Organisation météorologique mondiale, 2008: Recommendations for the Verification and Intercomparison of QPFS and
PQPFS from Operational NWP Models (WMO/TD-No. 1485). Révision 2. Genève.

6.

VÉRIFICATION NORMALISÉE DES CHAMPS EN SURFACE

6.1

Paramètres et unités

Obligatoires:
–

Température à 2 m

K

–

Vitesse du vent à 10 m

m s–1

–

Direction du vent à 10 m

degré

–

Précipitations sur 24 h

mm

Supplémentaires recommandés:
–

Nébulosité totale

–

Précipitations sur 6 h

0-1 (convertir en octas pour les tableaux de
contingence)
Mm

–

Humidité relative à 2 m

%

–

Point de rosée à 2 m

K

Pour la température à deux mètres, une simple correction de hauteur entre l’altitude
du modèle et l’altitude de la station doit être réalisée en utilisant un gradient vertical
constant de 0,0065 K m-1. Pour le point de rosée à deux mètres, une correction
analogue de hauteur doit être effectuée en utilisant un gradient vertical constant de
0,0012 K m–1. Il s’agit d’une valeur approchée du gradient du point de rosée dans une
atmosphère dont le gradient de température s’établit à 0,0065 K m-1 et dont l’humidité
spécifique est constante.
6.2

Heures des prévisions

Les indices doivent être calculés séparément et quotidiennement pour les prévisions initialisées
à 0000 UTC et 1200 UTC. Les centres dont les prévisions sont initialisées à d’autres heures que
0000 UTC ou 1200 UTC doivent fournir des indices pour leurs prévisions en précisant les
heures.
6.3

Pas de temps des prévisions

Obligatoires:
–
–

Toutes les six heures jusqu’à T+72; toutes les 12 heures jusqu’à T+240 ou la fin de la
prévision;
Pour les précipitations sur 24 heures: toutes les 24 heures jusqu’à T+240 ou la fin de la
prévision.

Supplémentaires recommandés:
–

Toutes les trois heures jusqu’à T+72; toutes les 6 heures jusqu’à T+240 ou la fin de la
prévision (pour une meilleure représentation du cycle diurne)
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Pour les précipitations sur 6 heures: toutes les 6 heures jusqu’à T+240 ou la fin de la
prévision.
Grille et interpolation

La vérification doit être effectuée en utilisant le point de grille du modèle d’origine le plus
proche du site d’observation.
6.5

Observations

La vérification doit être exécutée sur les données des stations d’observation en surface SYNOP
qui sont transmises par le biais du SMT. Chaque centre participant doit inclure le plus grand
nombre possible de stations afin d’obtenir une bonne couverture mondiale. La liste des stations
entrant dans la vérification peut différer d’un centre à l’autre, puisque les indices rattachés aux
différentes stations seront échangés.
Les centres sont encouragés à suivre les procédures de contrôle de la qualité disponibles en
vue de réduire l’effet des erreurs d’observation sur les indices. Il s’agit notamment de procéder
à l’élimination des valeurs non physiques occasionnelles, ainsi qu’au retrait des données de
stations spécifiques qui ont été systématiquement rejetées pendant une certaine période.
Lorsque cela est possible, les méthodes de correction devraient être étayées par des
documents (référence à un rapport technique ou un article scientifique, par exemple).
6.6

Indices

Les indices doivent être calculés séparément pour chaque station. La disponibilité des données
à la station visée doit atteindre au moins 90 % pendant la période de vérification.
Les indices d’erreur ci-après doivent être calculés pour la température à 2 m, l’humidité
relative à 2 m, le point de rosée à 2 m, la vitesse du vent à 10 m, la direction du vent à 10 m
et la nébulosité totale:
–
–
–

Erreur moyenne;
Erreur absolue moyenne;
Erreur quadratique moyenne.

La direction du vent à 10 m n’est vérifiée que lorsque la vitesse du vent observée est
supérieure ou égale à 3 m s–1. Pour la direction du vent à 10 m, l’équivalence de 360° et
de 0° doit être prise en compte (continuité cyclique).
S’agissant de la vitesse du vent à 10 m, des précipitations et de la nébulosité totale, des
tableaux de contingence doivent être fournis pour les seuils suivants:
–
–
–
–

Vitesse du vent à 10 m:
Précipitations sur 24 h:
Précipitations sur 6 h:
Nébulosité totale:

5, 10 et 15 m s–1;
1, 10 et 50 mm;
1, 5 et 25 mm;
2 octas et 7 octas.

S’agissant de la nébulosité totale, la sortie du modèle devrait être arrondie à l’octa le plus
proche avant la vérification (pour les tableaux de contingence uniquement).
Les indices d’erreur doivent être transmis avec une précision d’au moins quatre chiffres
significatifs, par exemple 3,142 pour une erreur de π. Le dénombrement absolu doit figurer
dans les tableaux de contingence plutôt que la fréquence relative, afin de pouvoir calculer la
taille de l’échantillon.
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Les tableaux de contingence relatifs à chaque paramètre doivent comporter l’ensemble des
seuils ci-dessus. Les formules mathématiques relatives aux indices sont présentées sur le site
Web des centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes,
accompagnées de renseignements sur le calcul des indices.
6.7

Agrégation spatiale et temporelle

Pour toute période d’un mois, les indices d’erreur et les tableaux de contingence sont établis pour
chaque station séparément. Les utilisateurs peuvent ainsi procéder à l’agrégation, dans le temps
comme dans l’espace, des données de vérification échangées. Pour une période déterminée, la
moyenne est calculée à partir de l’ensemble des prévisions vérifiées pendant la période.
L’agrégation spatiale n’entre pas dans l’échange; elle est laissée à la discrétion des utilisateurs.
Grâce à cette façon d’échanger les indices, les utilisateurs des prévisions reçoivent des
informations précises sur l’efficacité du modèle pour une station donnée. Cette technique offre
aussi une grande transparence et une grande souplesse pour les comparaisons de modèles. En
outre, elle élimine la nécessité de coordonner, diffuser et actualiser les listes des stations
d’observation en surface à des fins de vérification. Dans le cas des comparaisons de modèles,
l’intersection des différents ensembles de stations définis par les centres mondiaux de
modélisation peut servir à effectuer les comparaisons («plus petit dénominateur commun»).
Les utilisateurs qui désirent procéder à l’agrégation des indices échangés peuvent consulter le
site Web des centres principaux pour la vérification des prévisions numériques déterministes,
sur lequel figurent des renseignements sur le choix des domaines d’agrégation. Par rapport à
la vérification des champs en altitude, il faut veiller davantage à ce que l’agrégation porte sur
des zones relativement homogènes sur le plan climatologique (puisque des seuils absolus sont
employés pour les tableaux de contingence).
APPENDICE 2.2.37. VÉRIFICATION NORMALISÉE DES PRÉVISIONS RELATIVES AUX
VAGUES
1.

Introduction

Le présent appendice porte sur les procédures détaillées à suivre pour établir et échanger un
jeu normalisé d’indices de qualité pour les prévisions des vagues établies par les centres
principaux pour la vérification des prévisions relatives aux vagues (LC–WFV), fondé sur les
champs de prévision des vagues aux points de grille fournis par lesJCOMM-participating
centres centres désignés par l’OMM reconnus par le Comité permanent des services de
météorologie marine et d’océanographie relevant de la SERCOM. L’objectif est de fournir aux
prévisionnistes des services de prévision océanique des données de vérification cohérentes
concernant les produits de la prévision des vagues provenant de différents centres, et d’aider
lesJCOMM-participating centres centres désignés par l’OMM reconnus par le SERCOM/SC-MMO
à comparer leurs prévisions et à les améliorer. Parmi les fonctions des centres principaux,
décrites à la section 2.2.3.4, figurent la création et la mise à jour d’un site Web consacré aux
informations sur la vérification des prévisions relatives aux vagues, afin que les utilisateurs
potentiels puissent bénéficier d’une présentation cohérente des résultats.
La vérification normalisée devrait fournir des données utiles et pertinentes, alignées sur les
techniques actuelles de prévision des vagues, et garantir l’application d’une méthode de
vérification cohérente aux prévisions des différentsJCOMM-participating centres centres
désignés par l’OMM reconnus par le SERCOM/SC-MMO, ainsi que l’utilisation d’un ensemble
commun d’observations.
2.

Paramètres

Forçage atmosphérique:
–

Composantes u et v de la vitesse du vent à 10 m (u à 10 m, v à 10 m).
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Champs de vagues:
–
–
–
–
3.

Hauteur significative des vagues;
Période maximale;
Période de houle moyenne basée sur le deuxième moment spectral;
Direction moyenne des vagues.
Heures des prévisions

Présenter des prévisions à 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC si elles sont disponibles.
4.

Pas de temps des prévisions

Avec une finesse temporelle aussi grande que possible, mais au moins toutes les six heures
jusqu’à la fin de l’échéance de prévision.
5.

Vérification des observations

Les prévisions des paramètres ci-dessus seront évaluées par rapport aux observations faites in
situ à l’aide de bouées et de plates-formes, obtenues auprès des centres principaux pour la
vérification des prévisions relatives aux vagues (LC–WFV). Si davantage d’observations in situ
sont mises à disposition au fil du temps, elles seront ajoutées aux autres après une sélection
et un contrôle de qualité rigoureux. LesJCOMM-participating centres centres désignés par
l’OMM reconnus par le SERCOM/SC-MMO sont encouragés à promouvoir l’échange des données
d’observation in situ des vagues et du vent.
6.

Interpolation

La vérification doit être effectuée en utilisant le point de grille du modèle d’origine le plus
proche du site d’observation.
7.

Indices

Il convient de calculer les indices suivants par rapport aux observations, pour tous les
paramètres:
–
–
–
–
–
–
8.

Erreur moyenne;
Erreur quadratique moyenne;
Écart type;
Indice de diffusion (écart type normalisé par la moyenne observée);
Déclivité symétrique (rapport des variances);
Diagrammes quantile-quantile.
Échange de champs de prévision

ChaqueJCOMM-participating centre centre désigné par l’OMM reconnu par le SERCOM/SCMMO est tenu de fournir des champs aux centres principaux pour la vérification des prévisions
relatives aux vagues (LC-WFV) sur une grille latitude-longitude régulière avec la résolution la
mieux à même de correspondre à la résolution native des sorties directes du modèle. Les
procédures détaillées et le format de données exigé figurent sur le site Web du centre principal
pour la vérification des prévisions des vagues.
9.

Documentation

LesJCOMM-participating centres centres désignés par l’OMM reconnus par le SERCOM/SC-MMO
doivent communiquer aux centres principaux pour la vérification des prévisions relatives aux
vagues (LC-WFV) des informations sur toute modification apportée à la production des champs
de prévision échangés et à leurs systèmes de prévision des vagues.
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PARTIE III. CENTRES DÉSIGNÉS DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNÉES ET DE PRÉVISION
EMPLACEMENT DES CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES MONDIAUX ET DES CENTRES
MÉTÉOROLOGIQUES RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS (CMRS) À SPÉCIALISATION
GÉOGRAPHIQUE OU À DOMAINE D’ACTIVITÉ SPÉCIALISÉE
1.

Les centres météorologiques mondiaux sont situés à:
Beijing
CEPMMT
Exeter
Melbourne (pour l’hémisphère Sud seulement)
Montréal
Moscou
Offenbach
Tokyo
Washington

2.

Les CMRS à spécialisation géographique sont situés à:
Alger
Brasilia
Buenos Aires
Le Caire

Darwin
Djedda
Melbourne
Miami

New Delhi
Tachkent
Tunis/Casablanca

Fonctions élargies du CMRS:
Offenbach – Fourniture de prévisions d’indice ultraviolet pour la Région VI (Europe)
3.

Activités à caractère général

Fourniture de prévisions numériques déterministes à l’échelle mondiale:
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS

Beijing
CEPMMT
Exeter
Montréal
Moscou
Offenbach
Tokyo
Washington

Fourniture de prévisions numériques déterministes à aide limitée:
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS

Khabarovsk
Moscou
Novossibirsk
Offenbach
Pretoria
Rome

Fourniture de prévisions numériques d’ensemble à l’échelle mondiale:
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS

Beijing
CEPMMT
Exeter
Montréal
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CMRS Moscou
CMRS Offenbach
CMRS Tokyo
Fourniture de prévisions numériques d’ensemble à aide limitée:
CMRS Offenbach
CMRS Rome
Fourniture de prévisions immédiates:
CMRS Hong Kong, Chine
CMRS Offenbach
CMRS Tokyo
Centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance:
CMP
CMP
CMP
CMP
CMP
CMP
CMP

Beijing
CPTEC (Brésil)
CEPMMT
Exeter
Melbourne
Montréal
Moscou

CMP
CMP
CMP
CMP
CMP
CMP

Offenbach
Pretoria
Séoul
Tokyo
Toulouse
Washington

Sigles et acronymes non définis précédemment: CEPMMT – Centre européen pour les prévisions météorologiques à
moyen terme; CPTEC – Centre de prévision du temps et d’études du climat (Brésil).

Centres mondiaux de production de prévisions climatiques annuelles à décennales:
CMP
CMP
CMP
CMP

Barcelone
Exeter
Montréal
Offenbach

4.

Les CMRS à activité spécialisée sont les suivants:

Prévision des cyclones tropicaux, y compris des phénomènes maritimes dangereux:
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS

Honolulu – Centre des ouragans
La Réunion – Centre des cyclones tropicaux
Nadi – Centre des cyclones tropicaux
New Delhi – Centre des cyclones tropicaux
Miami – Centre des ouragans
Tokyo – Centre des typhons

Prévisions relatives aux tempêtes de sable et de poussière:
CMRS pour la prévision des tempêtes de sable et de poussière Barcelone
CMRS pour la prévision des tempêtes de sable et de poussière Beijing (Région II)
Modèles de transport et de dispersion atmosphériques (en cas d’éco-urgence et/ou pour la
modélisation inverse) ‒ nucléaires:
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS

Beijing
Exeter
Melbourne
Montréal
Obninsk

CMRS
CMRS
CMRS
CMRC
CMRS

Offenbach
Tokyo
Toulouse
Vienne (modélisation inverse seulement)
Washington
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Modèles de transport et de dispersion atmosphériques (en cas d’éco-urgence) ‒ non nucléaires:
CMRS Montréal
CMRS Offenbach
CMRS Toulouse
Prévision des conditions météorologiques extrêmes:
CMRS Dakar
CMRS Dar es-Salaam
CMRS Nairobi
CMRS Pretoria
CMRS Washington
Assistance météorologique aux activités maritimes:
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS

Athènes
Beijing
Buenos Aires
Callao
Edmonton
Exeter
Karachi
La Réunion
Melbourne
Miami
New Delhi
Niteroi

CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS

Ottawa
Pretoria
Saint-Pétersbourg
Tokyo
Toulouse
Tromsø
Vacoas
Valparaiso
Vladivostok
Washington
Wellington
Winnipeg

Prévision numérique des vagues océaniques
CMRS Melbourne
CMRS Montréal
CMRS Tokyo
CMRS Toulouse
Centres d’avis de cendres volcaniques désignés par l’OACI chargés de la fourniture de services
de veille des volcans pour la navigation aérienne internationale:
–

Centre d’avis de cendres volcaniques d’Anchorage

–

Centre d’avis de cendres volcaniques de Buenos Aires (implanté sur le site du CMRS de
Buenos Aires)

–

Centre d’avis de cendres volcaniques de Darwin (implanté sur le site du CMRS de
Melbourne)

–

Centre d’avis de cendres volcaniques de Londres (implanté sur le site du CMRS d’Exeter)

–

Centre d’avis de cendres volcaniques de Montréal (implanté sur le site du CMRS de
Montréal)

–

Centre d’avis de cendres volcaniques de Tokyo (implanté sur le site du CMRS de Tokyo)

–

Centre d’avis de cendres volcaniques de Toulouse (implanté sur le site du CMRS de
Toulouse)
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–

Centre d’avis de cendres volcaniques de Washington (implanté sur le site du CMRS de
Washington)

–

Centre d’avis de cendres volcaniques de Wellington (implanté sur le site du CMRS de
Wellington)

Prévision et surveillance du climat à l’échelle régionale
CCR Afrique, hébergé par le Centre africain pour les applications de la météorologie au
développement (ACMAD) (Région I)
CCR Beijing (Région II)
CCR Caraïbes, hébergé par l’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH)
(Région IV)
CCR Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), hébergé par le Centre
de prévision et d’applications climatologiques relevant de l’IGAD (Région I)
CCR Moscou (Région II)
CCR en réseau (Région VI): Nœud De Bilt sur les services de données climatologiques,
nœud Offenbach sur la surveillance du climat, et nœud Toulouse et Moscou sur la
prévision à longue échéance
CCR en réseau Afrique du Nord (Région I)
CCR en réseau Sud de l’Amérique du Sud (Région III)
CCR Pune (Région II)
CCR Tokyo (Région II)
CCR Washington (Région IV)
CCR Ouest de l’Amérique du Sud, hébergé par le Centre international de recherche sur le
phénomène El Niño (CIIFEN) (Région III)
Notes:
1.

CCR Moscou (Région II) –Centre climatologique nord-eurasien (NEACC).

2.

Le CCR en réseau de la Région VI comporte trois nœuds: a) les services de données climatologiques, qui relèvent
de l’Institut météorologique royal des Pays-Bas (KNMI); b) la surveillance du climat, qui relève du Service
météorologique allemand (DWD); et c) la prévision à longue échéance, qui relève conjointement de Météo-France
et du Service fédéral d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement (Roshydromet), Fédération de
Russie. Il incombe aux centres principaux de remplir les fonctions obligatoires du CCR en réseau de la Région VI,
avec l’appui des Services météorologiques et hydrologiques nationaux suivants:
–

Nœud du CCR de la Région VI sur les services de données climatologiques: Institut météorologique royal des
Pays-Bas (KNMI) (centre principal), Météo-France, Service météorologique hongrois (OMSZ), Service
météorologique norvégien (Meteorologisk Institutt, met.no), Service hydrométéorologique de la République
de Serbie (RHMS), Institut suédois de météorologie et d’hydrologie et Service météorologique turc (TSMS);

–

Nœud du CCR de la Région VI sur la surveillance du climat: DWD/Allemagne (centre principal),
Armstatehydromet/Arménie, Météo-France, KNMI/Pays Bas, RHMS/Serbie et TSMS/Turquie;

–

Nœud du CCR de la Région VI sur la prévision à longue échéance: Météo-France et Roshydromet/Fédération
de Russie (centres principaux), met.no/Norvège, RHMS/Serbie et TSMS/Turquie;
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Coordination générale: DWD/Allemagne est chargé de la coordination générale du CCR en réseau de la Région
VI.

Centre principal pour la coordination des prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance;
Séoul et Washington (centre conjoint)
Centre principal pour la coordination des prévisions climatiques annuelles à décennales;
Exeter
5.

Les CMRS à activité de coordination en temps différé sont les suivants:

Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions numériques
déterministes:
CEPMMT
Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions d’ensemble:
Tokyo
Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions à longue échéance:
Melbourne et Montréal (centre conjoint)
Lead Centre for coordination of LRFMME:
Seoul and Washington (joint centre)
Lead Centre for coordination of ADCP:
Exeter
Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions de vagues:
CEPMMT

Recommandation 18 (INFCOM-1)
Politique unifiée de l’OMM pour l’échange international de données
sur le système Terre
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 55 (Cg-18) – Nouveaux enjeux en matière de données, la
résolution 56 (Cg-18) – Politiques et pratiques de l’OMM relatives aux données, la
résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial, la décision 7 (EC-72) – Politique
de l’OMM en matière de données,
Prenant note des résultats de la Conférence de l’OMM sur les données, qui s’est tenue en
novembre 2020,
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Notant la recommandation 2 (INFCOM-1) – Mise à jour des textes réglementaires relatifs à la
création du Réseau d’observation de base mondial, la décision 17 (INFCOM-1) – Besoins en
matière de données satellitaires pour la prévision numérique du temps à l’échelle mondiale, la
recommandation 11 (INFCOM-1) – Amendements au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, Partie I –
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, et au Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM N° 1160), la recommandation 14
(INFCOM-1) – Mise à jour de la partie du Règlement technique (OMM-N° 49) Volume III:
Hydrologie, qui concerne la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information,
Prenant note avec satisfaction du rapport fourni par le Groupe d’étude des questions et
politiques relatives aux données (SG-DIP) sur les travaux entrepris dans le cadre de son
examen et de la mise à jour de la politique de l’OMM en matière de données,
Ayant examiné le projet élaboré par le SG-DIP d’une nouvelle proposition de «Politique
unifiée de l’OMM pour l’échange international de données sur le système Terre»,
Décide d’établir une liste initiale de données sur le système Terre à échanger en tant que
données fondamentales dans le cadre de la nouvelle politique, et de communiquer cette liste
au Congrès météorologique mondial de même que le projet de politique unifiée de l’OMM en
matière de données;
Décide en outre de définir, en consultation avec la Commission des services et applications
se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM) et d’autres organes
de l’OMM, un processus pour tenir à jour la liste de données sur le système Terre à échanger
en tant que données fondamentales dans le cadre de la nouvelle politique, en fonction de
l’évolution future des textes réglementaires de l’OMM;
Prie le Secrétaire général de distribuer la «Politique unifiée de l’OMM pour l’échange
international de données sur le système Terre» aux Membres et aux partenaires de l’OMM afin
qu’ils fassent part de leurs observations et suggestions;
Recommande au Conseil exécutif d’examiner la «Politique unifiée de l’OMM pour l’échange
international de données sur le système Terre» par le biais du projet de résolution figurant en
annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 18 (INFCOM-1)
Projet de résolution ##/1 (Cg-Ext(2021))
Politique unifiée de l’OMM
pour l’échange international de données sur le système Terre
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

L’article 2 de la Convention de l’OMM, aux termes duquel les Membres s’engagent à
faciliter la coopération mondiale en vue de l’établissement de réseaux d’observation et à
encourager l’échange d’informations météorologiques, hydrologiques et géophysiques
autres,
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2)

La résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques, qui rappelle notamment aux Membres qu’ils devraient s’engager à
fournir de manière durable et continue les ressources leur permettant de remplir leurs
obligations au titre de l’article 2, dans l’intérêt commun de toutes les nations,

3)

La résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques,

4)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des données et
des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques,

5)

La résolution 80 (Cg-18) – Déclaration de Genève - 2019: Bâtir une communauté pour
agir dans les domaines du temps, du climat et de l’eau, qui présente la politique de haut
niveau de l’OMM pour les partenariats et la participation des parties prenantes au sein
des secteurs public, privé, universitaire et civil,

6)

Les buts à long terme et les objectifs stratégiques de l’Organisation, tels qu’énoncés dans
le Plan stratégique de l’OMM 2020-2023 (OMM-N° 1225) et dans la Vision à
l’horizon 2030, qui exigent l’échange d’un plus grand nombre de données provenant d’un
éventail toujours plus large de disciplines et de sources,

Rappelant en outre:
1)

La résolution 55 (Cg-18) – Nouveaux enjeux en matière de données, par laquelle le Conseil
exécutif a été invité à examiner les recommandations de l’étude relative aux nouveaux
enjeux en matière de données, supervisée par la Commission des systèmes de base,

2)

La résolution 56 (Cg-18) – Politiques et pratiques de l’OMM relatives aux données, par
laquelle le Conseil exécutif a été invité à instaurer un processus d’examen des politiques
et des pratiques de l’OMM en matière de données, qui sont énoncées dans la
résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques, la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits
hydrologiques et la résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange
international des données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre
du Cadre mondial pour les services climatologiques,

3)

La décision 39 (EC-70) – Conclusions de la quatorzième réunion de concertation à
l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites, par laquelle le Conseil
exécutif a reconnu que les observations satellitaires jouaient et continueraient de jouer
un rôle fondamental dans la capacité de tous les Membres d’offrir des services essentiels
permettant de sauver des vies, de protéger les biens matériels et de favoriser la
croissance économique, et a en conséquence demandé que ces observations soient
encadrées par des politiques d’échange international de données,

4)

La résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial, qui est à l’origine de la
création d’un réseau d’observation de base mondial visant à mieux répondre aux besoins
actuels et futurs en données d’observation destinées à la prévision numérique du temps
au plan mondial et à la réanalyse du climat,

Saluant les efforts des Membres et organisations internationales qui ont soutenu la mise en
œuvre de ces politiques en matière de données en donnant accès à un volume plus important
de données fondamentales (telles que définies dans la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et
pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits météorologiques et
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connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de
commercialisation des services météorologiques), mises à disposition de manière libre et
gratuite, et en fournissant des données supplémentaires dans des conditions équitables et
transparentes,
Reconnaissant:
1)

Le rôle essentiel de l’accès à des données météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementales 1 fiables et disponibles en temps utile, pour étayer
une prise de décision éclairée à tous les niveaux visant à soutenir les services publics
essentiels qui contribuent à sauver des vies, à protéger les biens et à favoriser la
prospérité économique,

2)

L’augmentation par plusieurs ordres de grandeur, au cours des 25 dernières années, des
avantages économiques globaux procurés par les services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes, qui a été rendue possible
par les politiques de l’OMM en matière de données,

3)

L’accroissement de notre dépendance à l’égard des données météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementales connexes du fait de l’impact
toujours plus grand de ces services et de la confiance que nous leur accordons,

4)

Le rôle essentiel joué par les résultats des systèmes mondiaux de prévision numérique à
l’appui de tous les produits et services météorologiques, climatologiques, hydrologiques
et environnementaux connexes, et donc l’importance de l’élargissement et de
l’amélioration de l’accès libre et gratuit à ces résultats pour tous les Membres,

5)

Le fait que ces systèmes mondiaux de prévision dépendent à leur tour d’une alimentation
continue, robuste et fiable en données d’observation provenant de toutes les régions du
globe et fournies par des systèmes d’observation de surface et à partir de l’espace 2,

6)

La nécessité d’adopter une approche intégrée des systèmes terrestres pour la
surveillance et la prévision, et la dépendance critique qu’elle impose aux données
couvrant toutes les composantes pertinentes du système Terre ainsi que les interactions
entre elles 3,

7)

Les enseignements tirés par l’OMM de l’expérience qu’elle a acquise lors de l’élaboration
et de la mise en œuvre de la résolution 40 (Cg-XII), de la résolution 25 (Cg-XIII) et de la
résolution 60 (Cg-17),

Notant:
1)

La «Stratégie du Secrétaire général des Nations Unies pour l’exploitation des données par
tout le monde, partout», qui vise à mieux servir les personnes et la planète en
s’appuyant sur les données,

2)

La contribution des données et services météorologiques, climatologiques, hydrologiques
et environnementaux connexes à la mise en œuvre des objectifs de développement
durable des Nations Unies,

1

2
3

Les données environnementales désignent ici les données (variables observées et modélisées) autres que celles
concernant directement le temps, le climat ou l'hydrologie, en particulier la composition de l'atmosphère, les
propriétés de l'environnement marin, la surface terrestre et l'exosphère.
Le terme «systèmes d'observation de surface» englobe tous les systèmes qui ne sont pas déployés dans l'espace.
Les données du système Terre englobent ici les données relatives au temps, au climat, à l'hydrologie, à la
composition de l'atmosphère, aux océans, à la cryosphère et à la météorologie spatiale. Pour plus de détails sur ces
domaines et disciplines, voir l'annexe 1. Pour une définition précise des données du système Terre, voir l'annexe 4.
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3)

L’Accord de Paris adopté dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, qui vise à renforcer la réponse mondiale face aux risques liés
au changement climatique et qui a accru les responsabilités des Membres et de l’OMM en
matière de systèmes d’observation du climat et de recherche,

4)

La Déclaration de Sendai et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe 2015-2030,

5)

L’approbation par le Congrès, exprimée dans la résolution 80 (Cg-18) – Déclaration de
Genève - 2019: Bâtir une communauté pour agir dans les domaines du temps, du climat
et de l’eau, d’une approche inclusive et collaborative entre les secteurs public, privé,
universitaire et civil visant à promouvoir, entre autres, des actions innovantes et des
mesures incitatives permettant un accès juste et équitable aux données,

6)

L’importance accrue des données et des technologies numériques dans l’élaboration des
politiques socio-économiques et la prise de décision,

7)

Les tendances dominantes en matière de politique des données, en vertu desquelles de
nombreux gouvernements et organisations internationales ont déjà décidé de donner
accès à toutes les données financées par des fonds publics de façon exhaustive, ouverte
et gratuite, ayant constaté que la fourniture ouverte de données tend à maximiser leur
contribution nette à l’économie globale,

8)

La nécessité pour l’OMM de contribuer à améliorer la capacité de tous les Membres à tirer
parti de cet accès gratuit et ouvert aux données, des technologies émergentes et de la
tendance mondiale au développement d’une économie numérique,

9)

Les activités entreprises par le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques et le Comité sur les satellites d’observation de la Terre pour garantir à
tous les Membres de l’OMM l’obtention de données satellitaires essentielles de manière
fiable et continue,

Reconnaissant:
1)

L’objectif à long terme de l’OMM consistant à combler le déficit de capacité des Membres
en matière de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et de services
environnementaux connexes, notamment en développant leur aptitude à acquérir et à
exploiter les données de modélisation et les produits dérivés qui sont essentiels à la
mission critique consistant à sauver des vies et à protéger des biens,

2)

La nécessité pour tous les Membres de contribuer à maximiser les avantages des
produits de modélisation mondiaux en participant plus pleinement à l’échange des
données d’observation sur lesquelles ces produits sont basés,

3)

L’importance d’un investissement efficace dans les systèmes utilisés pour l’acquisition et
l’échange de données météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementales connexes, et de l’optimisation de la contribution de ces données au
soutien du développement économique, de la résilience climatique et de la durabilité
environnementale,

4)

L’expansion significative qui a eu lieu depuis l’adoption de la résolution 40 (Cg-XII) –
Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits
météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques, quant au
nombre et à la diversité des fournisseurs d’observations et d’autres produits de données,
y compris, en particulier, un rôle croissant joué par des entités du secteur privé,
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5)

Le rôle essentiel de la recherche pour favoriser l’amélioration et l’innovation continues
des systèmes, produits et services d’observation, et l’importance de garantir un échange
de données libre et gratuit entre les milieux de la recherche et ceux chargés de
l’exploitation,

6)

La fonction cruciale des représentants permanents auprès de l’OMM et le rôle des
conseillers en hydrologie, qui contribuent à maximiser l’impact sociétal des activités de
surveillance et de prévision du système Terre, tant en assurant la coordination avec
toutes les parties prenantes des secteurs public, privé et universitaire dans leurs États et
territoires, qu’en promouvant les activités, politiques et normes pertinentes de l’OMM 4,

7)

Le droit des gouvernements, dès lors qu’ils ont fait tout leur possible pour mettre en
œuvre les décisions du Congrès, de choisir, en se fondant sur leurs lois et politiques
nationales, la manière et l’étendue de la mise à disposition des données au niveau
national ou pour l’échange international, tout en tenant compte du fait que, sans
réciprocité, l’échange international de données ne peut être maintenu,

Ayant examiné la recommandation 18 (INFCOM-1) – Politique unifiée de l’OMM pour l’échange
international de données sur le système Terre,
Convient d’adopter une politique unifiée en matière de données pour tous les domaines et
disciplines de l’OMM;
Décide que le champ d’application de la politique en matière de données couvre les données
du système Terre échangées entre les Membres dans le cadre de la Convention de l’OMM et
des décisions du Congrès, comme cela est décrit dans l’annexe 1 et l’annexe 4 de la présente
résolution et détaillé dans le Règlement technique de l’OMM;
Adopte la politique suivante sur l’échange international des données du système Terre:
L’Organisation météorologique mondiale (OMM), dont les compétences scientifiques et
techniques sont de plus en plus sollicitées, s’engage à élargir et à renforcer l’échange
international libre et gratuit 5 des données du système Terre, faisant de cette volonté un
principe fondamental de l’Organisation;
Convient en outre de maintenir une approche à deux niveaux pour la fourniture et l’échange
au niveau international de données sur le système Terre par le biais de la pratique suivante 6:
1)

Les Membres fourniront, gratuitement et sans restriction, les données fondamentales
s’avérant nécessaires à la prestation de services destinés à assurer la protection de la vie
et des biens ainsi que le bien-être de toutes les nations, soit au minimum les données
décrites à l’annexe 1 de la présente résolution qui sont indispensables pour surveiller et
prévoir de manière transparente et précise les conditions météorologiques, climatiques et
hydrologiques et les conditions environnementales connexes;

2)

Les Membres devraient également fournir les données recommandées qui sont
nécessaires pour soutenir les activités de surveillance et de prévision du système Terre
aux niveaux mondial, régional et national et pour aider davantage les autres Membres à

4

5
6

Pour des conseils aux Membres concernant la coordination de la mise en œuvre de cette résolution, voir l'annexe 2.
Les lignes directrices pour l'établissement d'un partenariat public-privé sur les données du système terrestre sont
fournies à l'annexe 3.
«Libre et gratuit» est défini à l'annexe 4.
Cette pratique se fonde sur le fait que les données du système terrestre nécessaires au respect des engagements
des Membres en vertu de la Convention de l'OMM et des objectifs stratégiques de l'OMM sont englobées dans la
combinaison des données fondamentales et des données recommandées échangées par les Membres et les
organisations internationales compétentes.
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fournir des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux connexes dans leurs États et territoires. Des conditions peuvent être
posées à l’utilisation des données recommandées 7;
Convient également que les Membres devraient offrir un accès gratuit à toutes les données
recommandées, échangées sous l’égide de l’OMM avec les milieux de la recherche et de
l’enseignement publics, dans le cadre d’activités non commerciales;
Encourage tous les utilisateurs de données du système terrestre à honorer, autant que
possible, les demandes raisonnables d’attribution de données;
Invite instamment les Membres à:
1)

Entreprendre les actions nécessaires pour favoriser l’alignement des politiques et
réglementations nationales concernant le partage et l’échange de données du système
Terre, au niveau national et international, avec la politique promulguée par la présente
résolution;

2)

Garantir une pleine transparence quant aux conditions d’utilisation et de réutilisation
lorsque ces conditions s’appliquent aux échanges de données recommandées;

3)

Tenir compte de la nécessité que les utilisateurs de données recommandées respectent
les conditions d’utilisation établies par les propriétaires des données, dans la mesure où
cela facilitera l’accès aux données;

4)

Mettre en place des mesures pour aider les parties prenantes de tous les secteurs à
mettre leurs données à disposition en fonction des besoins, et à échanger des données
au niveau international, lorsque des situations d’urgence et des catastrophes naturelles
surviennent;

5)

Créer des partenariats pour améliorer l’échange de données relatives au système Terre
entre les parties prenantes nationales et régionales afin d’améliorer l’intégration des
données dans l’ensemble des disciplines et des domaines, contribuant ainsi à les
renforcer tous;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De superviser la mise en œuvre de la présente résolution par le biais de mécanismes
appropriés de contrôle continu de la conformité;

2)

D’examiner régulièrement les définitions des données fondamentales et des données
recommandées figurant à l’annexe 1 et proposer des mises à jour si nécessaire;

Demande aux présidents des conseils régionaux de soutenir et de surveiller la mise en œuvre
de la présente résolution dans leurs régions;
Demande au président de la Commission des infrastructures, en coordination avec le
président de la Commission des services et la présidente du Conseil de la recherche:
1)

De fournir un projet de règlement technique pour soutenir la mise en œuvre de la
présente résolution, qui sera soumis au Congrès météorologique mondial en 2023;

2)

D’élaborer un processus de révision systématique et régulière des types ou domaines de
données qui relèvent de la pratique et des catégories établies relatives aux données du
système Terre, telles que décrites dans l’annexe 1, afin de répondre à la fois aux besoins

7

Les «conditions» peuvent être appliquées par le biais d'accords de licence ou d'autres arrangements appropriés.
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changeants des Membres, aux variations de disponibilité des données et au
développement continu des capacités de modélisation;
3)

De veiller à ce que les conseils régionaux soient tenus informés des initiatives liées à la
mise en œuvre de la présente résolution et consultés en cas de développements, le cas
échéant;

Demande au président de la Commission des services, en coordination avec le président de la
Commission des infrastructures, la présidente du Conseil de la recherche et d’autres organes
pertinents, de:
1)

Lancer un processus d’examen des nouvelles exigences en matière de données pour les
systèmes d’alerte et d’aide à la décision basés sur les risques et les impacts;

2)

Favoriser l’implication des partenaires concernés, c’est-à-dire des organisations/agences
internationales qui dépendent de la prestation de services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes par les Membres, en vue
de poursuivre l’application et la mise en œuvre de la politique unifiée de l’OMM en
matière de données;

Prie le Secrétaire général:
1)

De mettre en place, d’adopter et de faire connaître les mécanismes visant à soutenir la
mise en œuvre de la présente résolution, y compris les initiatives de développement des
capacités;

2)

D’instaurer un système permettant de contrôler et de rendre compte de la mise en
œuvre de la présente résolution par les Membres;

3)

De renforcer le mécanisme efficace de coordination avec les partenaires et parties
prenantes de l’OMM pour les questions relatives à la politique et la pratique en matière
de données, et d’encourager ces partenaires et parties prenantes à adopter des politiques
et pratiques similaires pour échanger librement et gratuitement leurs données à l’appui
des programmes de l’OMM.

______
Annexe 1: Pratiques propres à des disciplines et à des domaines pour les données
fondamentales et les données recommandées
Annexe 2: Directives à l’intention des Membres sur l’application de la politique de l’OMM en
matière de données
Annexe 3: Lignes directrices relatives à l’application de la politique en matière de données
dans le cadre d’un partenariat public-privé
Annexe 4: Termes et définitions
________
Note: Cette résolution remplace la résolution 40 (Cg-XII), la résolution 25 (Cg-XIII), la
résolution 60 (Cg-17) et la résolution 56 (Cg-18), qui ne sont plus en vigueur.
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Annexe 1 du projet de résolution ##/1 (Cg-Ext(2021))
Pratiques propres à des disciplines et à des domaines
pour les données fondamentales et les données recommandées
Objet
La présente annexe énumère l’ensemble minimal des données fondamentales que les
Membres échangeront de manière libre et gratuite afin d’étayer les services qu’ils fournissent
dans le but de protéger la vie et les biens et pour le bien-être de toutes les nations.
En outre, elle définit certaines données recommandées qui devraient également être
échangées par les Membres pour soutenir les efforts de surveillance et de prévision du
système Terre.
Évolution des enjeux en matière de données: les données du système Terre constituent un
domaine en expansion et évolution rapides, en termes de sources, de distribution, de variables
couvertes et de technologies. L’OMM fournit des orientations utiles et d’actualité dans ses
Directives concernant les nouveaux enjeux en matière de données (OMM-N° 1239). Ces
directives seront révisées et mises à jour périodiquement, et au fil du temps, la révision peut
conduire à l’inclusion dans la présente politique de types de données supplémentaires soit en
tant que données fondamentales, soit en tant que données recommandées.
La présente annexe porte sur les données (telles que définies à l’annexe 4) caractérisant l’état
passé, présent et futur du système terrestre, et englobe les données échangées en temps réel
ou quasi réel ainsi que celles provenant de sources historiques ou archivées.
La suite de la présente annexe contient une liste des données fondamentales et des données
recommandées associées aux disciplines/domaines du système Terre suivants:
1. Temps
2. Climat
3. Hydrologie
4. Composition de l’atmosphère
5. Cryosphère
6. Océans
7. Météorologie de l’espace
Chaque discipline/domaine est associé à des catégories propres et à un ensemble propre de
pratiques portant sur les données fondamentales, avec des sous-catégories le cas échéant, par
exemple les observations et les produits dérivés. Le résumé ci-dessous présente ces données
classées par catégories pour faciliter la consultation. Il est important de noter que la réussite
de la mise en œuvre de l’approche de surveillance et de prévision du système Terre dépendra
de toutes les catégories, car elles sont intimement liées.
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1.

Données liées au temps

Cette section présente les données d’observation et autres données nécessaires à l’appui des
efforts de surveillance et de prévision météorologiques des Membres de l’OMM. Ces données
sont généralement échangées en temps réel ou quasi réel, en fonction de la spécificité de
chaque application.
1.1

Données d’observation fondamentales:

1.1.1

Observations en surface:
Observations fournies par le Réseau d’observation de base mondial (ROBM) ainsi
que d’autres données d’observation, décrites dans le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160).

1.1.2

Observations satellitaires:
a)

Données satellitaires nécessaires permettant de garantir l’efficacité et la qualité des
résultats de prévision numérique du temps, comme convenu avec les Membres qui
exploitent des satellites et les opérateurs de satellite concernés, et énumérées dans
le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160);

b)

Données satellitaires nécessaires à l’appui des applications de prévision immédiate,
notamment pour l’élaboration de produits d’alerte et d’avis, comme convenu avec
les Membres qui exploitent des satellites et les opérateurs de satellite concernés, et
énumérées dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1160);

1.2

1.3

Autres données fondamentales:
a)

Champs d’analyse et de prévision à l’échelle mondiale fournis par les systèmes
mondiaux de prévision numérique du temps des centres producteurs désignés du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), comme
indiqué dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485);

b)

Champs d’analyse et de prévision de zones limitées fournis par les systèmes de
prévision numérique du temps des centres producteurs désignés du SMTDP, décrits
dans le Manuel du le Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485);

c)

Toutes les veilles, tous les avis et tous les produits d’orientation visant à assurer la
sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par les centres mandatés
par l’OMM conformément au Règlement technique de l’OMM.

Données recommandées:
a)

Toutes les observations fournies par le Réseau d’observation de base régional
(ROBR) et d’autres données d’observation, comme spécifié dans le Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);

b)

Toutes les veilles, tous les avis, tous les avertissements et toutes les alertes visant
à assurer la sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par les
autorités d’alerte et d’avertissement désignées par les Membres, sauf si ces
informations ont déjà fait l’objet d’une communication dans le cadre d’une licence
ou de conditions spécifiques.
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Climat

Il convient de noter que certaines données climatologiques fondamentales sont couvertes par
les sections relatives au temps, à la cryosphère, à l’hydrologie, à la composition de
l’atmosphère et aux océans. Les données fondamentales comprennent les séries
chronologiques actuelles et historiques indispensables à la compréhension du changement
climatique, à l’évaluation des impacts et des risques associés pouvant affecter les vies, les
moyens de subsistance et les biens, et à l’appui des services climatologiques. Les données
devront être mises à disposition en temps utile, avec un délai maximal provisoire d’un an.
2.1

2.2

Données d’observation fondamentales:
a)

Mesures fournies par les stations du réseau d’observation en altitude (GUAN) et du
réseau de surface (GSN) pour le SMOC (voir également 1.1.1 a));

b)

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

c)

Variables climatologiques essentielles telles que définies par le Système mondial
d’observation du climat (SMOC) dans le Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), dans la mesure où le Membre
détient les données dans des archives numériques.

Autres données fondamentales:
Champs de réanalyse du climat fournis par les centres du SMTDP, qui sont
énumérés dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485).

2.3

Données recommandées:
Les Membres devraient échanger toutes les données climatologiques définies dans
le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160) et encourager tous les détenteurs de données à partager leurs
données climatologiques.

3.

Hydrologie

Cette section présente les données, y compris les données en temps (quasi) réel, les séries
chronologiques historiques et les données agrégées, qui sont fondamentales pour la
connaissance à l’échelle mondiale du cycle hydrologique et essentielles à l’application de ces
connaissances pour protéger la vie et la santé; assurer la prospérité économique et le
bien-être; et gérer efficacement les ressources par le biais de l’hydrologie opérationnelle.
3.1

Données d’observation fondamentales:
a)

Observations des stations du réseau de référence, qui seront présentées en détail
dans le réseau mondial d’observation hydrologique, puis spécifiées et approuvées
dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III: Hydrologie et ses annexes;

b)

Toutes les données satellitaires nécessaires pour garantir l’efficacité et la qualité de
la prévision hydrologique et de son évolution, comme convenu avec les Membres
qui exploitent des satellites et les opérateurs de satellite concernés, et décrites
dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160).
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Autres données fondamentales:
Données des modèles hydrologiques mondiaux et régionaux (grands bassins ou
régions économiques) et champs de réanalyse climatique liés à l’eau, mis à
disposition des utilisateurs par l’intermédiaire des centres SMTDP, comme indiqué
dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485).

3.3

Données recommandées:
a)

Toutes les observations des stations d’observation hydrologique nécessaires aux
utilisateurs pour remplir les fonctions courantes des Services hydrologiques
nationaux définies dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III:
Hydrologie;

b)

Toutes les autres données nécessaires à la compréhension du cycle hydrologique et
à la prévision du débit ou des volumes d’eau futurs dans les bassins versants à
différentes échelles, l’accent étant mis sur la détermination du bilan hydrique des
bassins versants, de la dynamique des eaux souterraines, des lacs, des réservoirs
ou des glaciers;

c)

Tous les avis et avertissements émis conformément au Règlement technique de
l’OMM.

4.

Composition de l’atmosphère

Cette section fait référence à la composante d’observation du Programme de la veille de
l’atmosphère globale et à d’autres informations relatives à la composition chimique et aux
caractéristiques physiques connexes de l’atmosphère qui sont produites dans le monde entier.
Les données recueillies sont nécessaires à de multiples applications permettant de réduire les
risques environnementaux que court la société, de respecter les prescriptions des conventions
sur l’environnement, de renforcer la capacité de prévision du climat, du temps et de la qualité
de l’air et de contribuer à des évaluations scientifiques à l’appui des politiques
environnementales 1.
4.1

Données d’observation fondamentales:
a)

Toutes les données d’observation des variables de la composition de l’atmosphère,
décrites dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-N° 1160), en particulier dans la section 1.2.2. qui fait référence à six
grands domaines d’activité: l’ozone, les gaz à effet de serre, les gaz réactifs, les
aérosols, le rayonnement ultraviolet et les dépôts atmosphériques totaux;

b)

Toutes les veilles, tous les avis, tous les avertissements et toutes les alertes visant
à assurer la sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par les
autorités d’alerte et d’avertissement désignées par les Membres, conformément au
Règlement technique de l’OMM.

4.2

Données recommandées:
a)

1

Toutes les données énumérées à la section 4.1 ci-dessus pour lesquelles l’entité
source des données est liée par des politiques qui exigent des licences de données;

Y compris les obligations spécifiées dans l'Accord de Paris qui s'appuie sur la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (2015) et dans la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone
(1985).
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Données auxiliaires d’observation et de modélisation des radionucléides et du
rayonnement solaire, dans la mesure où elles servent de traceurs pour le transport
atmosphérique et/ou les échanges océan-terre-biosphère-atmosphère ou
influencent les réactions chimiques dans l’atmosphère.
Cryosphère

Cette section fait référence aux données de surveillance de la cryosphère relatives à la neige,
l’eau douce et la glace de mer, les glaciers et les calottes glaciaires, le pergélisol et le gélisol
saisonnier, les nappes glaciaires, les plates-formes glaciaires et les icebergs, qui sont
nécessaires à certaines applications spécifiques.
5.1

Données d’observation fondamentales:

Toutes les observations pertinentes (in situ, et télédétection de surface, aéroportée et par
satellite) de la cryosphère ou des processus affectant la cryosphère, qui sont décrites dans:

5.2

a)

Le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160);

b)

Le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558);

c)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III, Hydrologie;

d)

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

Autres données fondamentales:
a)

Tous les champs pertinents d’analyse et de prévision cryosphériques et de
réanalyse du climat fournis par les systèmes mondiaux de prévision numérique du
temps et d’autres centres de traitement mondiaux ou régionaux fonctionnant sous
les auspices du SMTDP, décrits dans le Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485);

b)

Toutes les veilles, tous les avis, tous les avertissements et toutes les alertes visant
à assurer la sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par les
autorités d’alerte et d’avertissement désignées par les Membres, conformément au
Règlement technique de l’OMM.

5.3

Données recommandées:
Autres données pertinentes sur la cryosphère non répertoriées sous 5.1 et 5.2.

6.

Océans

Cette section présente les données d’observation in situ et télédétectées à la fois dans et
au-dessus de l’océan et à la surface de la mer, de la haute mer à la côte, ainsi que d’autres
données qui sont nécessaires pour permettre la surveillance des océans et la prévision océanique
ainsi que pour alimenter de nombreuses autres applications relatives au système Terre.
6.1

Données d’observation fondamentales:
a)

Observations météorologiques maritimes et océanographiques, telles que définies
dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160);
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b)

6.2

Autres données fondamentales:
a)

Les champs d’analyse et de prévision océaniques fournis par les systèmes mondiaux
de prévision numérique du temps établis sous les auspices du SMTDP, et qui sont
définis dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485);

b)

Tous les champs de réanalyse océanique fournis par les centres de traitement
mondiaux du SMTDP;

c)

Toutes les veilles, tous les avis, tous les avertissements et toutes les alertes visant
à assurer la sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par les
autorités d’alerte et d’avertissement désignées par les Membres, conformément au
Règlement technique de l’OMM.

6.3

7.

Toutes les autres observations de variables océaniques essentielles physiques du
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) 2 et de variables climatologiques
essentielles physiques relatives au domaine océanique du SMOC, dont certaines sont
incluses dans la section 2, Climat, ci-dessus, recueillies dans le cadre d’un réseau,
programme ou projet du GOOS, conformément à la Politique de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) en matière d’échange de données
océanographiques (résolution XXII-6 de la COI);

Données recommandées:
a)

Observations des variables climatologiques essentielles physiques du SMOC et des
variables océaniques essentielles physiques du GOOS recueillies en dehors des
activités spécifiques au GOOS;

b)

Toutes les autres observations de variables essentielles biogéochimiques et
biologiques ou d’écosystèmes, qu’il s’agisse de variables climatologiques essentielles
du SMOC ou de variables océaniques essentielles du GOOS;

c)

Observations du pH, de la chlorophylle-A, des particules en suspension et de
l’éclairement énergétique descendant, qui sont fondamentales pour aborder les
questions scientifiques et sociétales importantes liées à l’océan et au climat.
Météorologie de l’espace

Cette section fait référence aux données de météorologie spatiale nécessaires (fondamentales)
pour assurer la prestation des services opérationnels essentiels de météorologie de l’espace. Il
convient de noter que la météorologie de l’espace est actuellement en cours d’intégration dans
le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et qu’elle est décrite
de manière plus détaillée dans les documents connexes de l’OMM. Actuellement, les services
mondiaux et régionaux de météorologie de l’espace, qui nécessitent un échange en temps quasi
réel d’observations effectuées en surface et à partir de l’espace, sont exploités sur la base
d’accords bilatéraux et multilatéraux régissant les échanges de données entre centres.
Toutefois, les services opérationnels de météorologie de l’espace évoluant rapidement et
gagnant en importance, la nécessité d’un échange de données relatives à la météorologie de
l’espace coordonné à l’échelle mondiale augmentera considérablement dans les années à venir.
2

Le GOOS est coparrainé par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, l'Organisation
météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Conseil international des
sciences. Il est aligné sur un Cadre d'observation des océans dont l'approche est axée sur les variables
océanographiques essentielles, conformément à l'objectif de renforcement et de rationalisation du GOOS exprimé
dans la résolution XXVI-8 de la COI.
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Les trois grandes catégories de données qui doivent être prises en compte pour un tel échange
sont les suivantes:
7.1

Observations en surface:
Toutes les observations requises par les centres opérationnels de météorologie de
l’espace fournissant des services opérationnels essentiels, par exemple les centres
d’alerte régionaux du Service international de l’environnement spatial (ISES),
comme spécifié dans le Réseau d’observation de base mondial (ROBM), ces
observations étant décrites plus en détail dans le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), ainsi que les
données présentées dans la Déclaration d’orientation de l’OMM concernant la
météorologie spatiale;

7.2

Observations satellitaires:
Toutes les données satellitaires nécessaires à l’exécution et à la qualité des services
opérationnels essentiels de météorologie de l’espace, telles que convenues par les
Membres qui exploitent des satellites et les opérateurs de satellite concernés et
détaillées dans le Plan de référence du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS), par ailleurs intégrées au Manuel du système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), ainsi que les
données présentées dans la Déclaration d’orientation de l’OMM concernant la
météorologie de l’espace.

7.3

Autres données:
a)

Champs d’analyse et de prévision fournis par les services nationaux opérationnels
de météorologie de l’espace;

b)

Avis et avertissements relatifs à la sécurité publique (protection de la vie et des
biens) fournis par les services nationaux opérationnels de météorologie de l’espace.

Annexe 2 du projet de résolution ##/1 (Cg-Ext(2021))
Directives à l’intention des Membres sur l’application
de la politique de l’OMM en matière de données
1.

Objet

1.1
L’objectif de ces directives est d’aider les Membres, en particulier par le biais de
l’implication de leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) auprès
d’autres partenaires nationaux, à maximiser les avantages tirés par l’ensemble de leurs
utilisateurs de l’échange libre et gratuit des données du système Terre, comme le prévoit la
politique de l’OMM en matière de données. Bien que la mission première de l’OMM soit la
collaboration internationale en matière de données météorologiques et de données connexes
du système Terre, les rôles nationaux de nombreux SMHN subissent actuellement des
changements importants et de nombreux Membres de l’OMM ont demandé conseil sur la
manière dont leurs SMHN et leurs partenaires nationaux devraient agir en ce qui concerne
leurs données dans le cadre d’un contexte national plus vaste de surveillance et de prévision
du système Terre.
1.2
La présente annexe s’appuie sur le Guide du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM, chapitre 7 (OMM-N° 1165), dans lequel de nombreux aspects de la
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collaboration nationale en matière, notamment, de données d’observation sont examinés plus
en détail. Certains des points clés sont repris ici à titre de référence et, le cas échéant, élargis
pour inclure d’autres types de données sur le système Terre (voir l’annexe 4 pour la définition
des données du système Terre).
2.

Contexte actuel

2.1
Historiquement, les documents de politique générale et les textes réglementaires
de l’OMM n’ont pas toujours fait la distinction entre les Membres de l’OMM, qui, conformément
à la Convention de l’OMM, sont des États et des territoires, et leurs SMHN. Dans les premières
années d’existence de l’OMM, une telle distinction n’aurait pas été nécessaire, puisque dans la
plupart des pays, le SMHN était non seulement l’unique fournisseur national de données et de
services météorologiques, mais aussi le principal utilisateur de données météorologiques au
niveau national.
2.2
Aujourd’hui, la question du rôle et des responsabilités du SMHN à l’échelon national
s’est complexifiée au sein de nombreux Membres de l’OMM. Un SMHN type est désormais
chargé non seulement d’observer et de prévoir le temps, mais est également responsable d’un
nombre croissant d’autres services et domaines d’application étroitement liés. Par ailleurs, le
SMHN n’est souvent plus seul sur son territoire national à entreprendre des activités
d’observation et de prévision météorologiques, et il en va peut-être de même pour nombre de
ses autres domaines d’activité.
2.3
Il est dans l’intérêt des SMHN de s’associer à ces autres opérateurs, qui peuvent inclure
différentes agences gouvernementales opérant sous l’égide de divers ministères ainsi que des
entreprises privées, des organisations à but non lucratif ou même des citoyens privés, afin de
pouvoir fonder leurs services sur l’ensemble de données d’observation le plus complet possible.
Pour ce faire, il est nécessaire de résoudre les problèmes techniques liés à la qualité des
données, aux formats des données, aux lignes de communication et aux référentiels de
données, et de conclure des accords concernant la politique en matière de données. Il est
également clairement dans l’intérêt des partenaires de collaboration potentiels d’obtenir un
accès libre et gratuit aux données de surveillance et de prévision du système terrestre
générées par les SMHN, et dans l’intérêt du Membre de réduire au minimum les
chevauchements d’activités et de maximiser l’efficacité du fonctionnement de l’infrastructure
nationale.
2.4
L’utilisation potentielle des partenariats nationaux en matière de données comme
levier d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience est largement reconnue dans le contexte
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). Par exemple, le
document relatif aux Perspectives pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM à l’horizon 2040 (OMM-N° 1243) encourage fortement l’intégration des observations
des Membres, qu’elles proviennent du SMHN ou d’institutions partenaires.
3.

Principes directeurs et recommandations pour une collaboration nationale
en matière de données du système Terre

3.1
Les efforts visant à accroître la collaboration nationale sur les données du système
Terre sont de nature similaire à ceux déployés pour permettre l’échange international de
données, ce qui peut être exprimé simplement en ces termes: «Le partage des données crée
des avantages mutuels pour toutes les parties prenantes».
3.2
Au cours des deux ou trois dernières décennies, les données du système Terre ont
été uniformément reconnues comme pouvant être de grande valeur pour l’économie. Plus
récemment, diverses analyses économiques nationales et internationales ont démontré que
l’impact économique des données du système Terre est d’autant plus important que des
politiques de données gratuites et ouvertes sont mises en œuvre, car les avantages du partage
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de toutes les données disponibles du système Terre s’avèrent largement supérieurs aux coûts
encourus. Ces coûts sont représentés par la perte de revenu potentiel provenant de la vente
des données à des utilisateurs disposés à payer pour les obtenir.
3.3
La durabilité de l’infrastructure de base pour la collecte, le traitement et la diffusion
des données doit être considérée comme étant de la responsabilité du Membre dans son
ensemble, et pas seulement de son SMHN; et le respect par toutes les entités nationales de la
politique en matière de données établie par la présente résolution doit être considéré comme
essentiel pour maximiser les avantages socio-économiques des données du système Terre.
3.4
La recommandation aux Membres est donc d’adopter la pratique nationale suivante
en ce qui concerne l’échange de données du système Terre (voir également l’annexe 3, relative
à la participation à des partenariats public-privé):
a)

Les SMHN doivent s’efforcer d’être les principaux responsables de l’intégration des
données du système Terre à l’échelle nationale, tant en renforçant leurs propres
systèmes d’observation selon les indications fournies par le cadre du WIGOS, qu’en
établissant des partenariats nationaux et en guidant les activités nationales, forts
de leur expérience en matière d’acquisition, de traitement et de diffusion des
données d’observation destinées à la prévision et à la surveillance de
l’environnement;

b)

Les pratiques relatives aux données doivent être alignées sur la politique de l’OMM en
matière de données afin de garantir aux utilisateurs de tous les secteurs – public,
privé et universitaire – un accès libre et gratuit, sans condition d’utilisation, au
minimum aux données fondamentales décrites à l’annexe 1 acquises par le SMHN;

c)

Les solutions technologiques permettant d’accéder aux données fondamentales
échangées au niveau international doivent être entièrement conformes au principe
de gratuité et de non-restriction afin de faciliter l’accès et de réduire au minimum
les frais d’extraction et de fourniture des données;

d)

La fourniture de données d’observation par des entités extérieures au SMHN doit
être accueillie favorablement et facilitée, notamment grâce à l’ouverture la plus
large possible de l’accès aux systèmes de l’OMM, comme le système d’information
de l’OMM (SIO) et le WIGOS, et à leurs outils techniques;

e)

Les membres sont encouragés à élargir la fourniture de leurs données avec un
minimum de conditions au-delà de l’ensemble minimal de données énumérées à
l’annexe 1.

3.5
Dans le cas où des Membres choisissent d’appliquer des conditions pour régir l’échange
des données recommandées, ils peuvent envisager d’utiliser des formes de licence pouvant
être indiquées dans les documents d’orientation de l’OMM.
4.

Principes directeurs et recommandations pour une collaboration nationale
avec le secteur de la recherche

4.1
Les données de recherche sont collectées par les universités, les instituts de
recherche ainsi que par d’autres entités, dans certains cas sur une période de temps limitée.
Ces données couvrent de multiples domaines du système Terre (atmosphère, océan,
cryosphère, hydrologie, sciences de l’environnement, sciences spatiales, etc.). La diversité de
ces données reflète l’étendue de l’éventail des disciplines des sciences de la Terre, des intérêts
de recherche et des méthodes de recherche.
4.2
Il est bien connu que les politiques d’ouverture des données facilitent les travaux
scientifiques et maximisent la valeur des données, l’efficacité et l’élargissement des capacités
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ainsi que l’équité 1. La plupart des fournisseurs de données issus du secteur de la recherche
sont de nature non commerciale, et ils ne peuvent et ne veulent généralement pas faire payer
l’accès aux données. Toutefois, ils peuvent exiger que la source des données soit clairement
mentionnée non seulement lorsqu’elles servent de base à des publications scientifiques, mais
aussi lorsqu’elles sont intégrées à des produits et services opérationnels.
4.3
Compte tenu de l’importance de la recherche en tant que facteur clé de la réussite
des prévisions météorologiques, et de sa contribution continue à tous les domaines
d’application de l’OMM, la collaboration en matière de données avec le secteur de la recherche
est particulièrement importante pour l’OMM, les SMHN et les autres organismes nationaux
connexes des Membres de l’organisation. En ce qui concerne l’utilisation des données du
système Terre, cette collaboration revêt deux aspects majeurs, à savoir: a) la fourniture de
données de recherche à des fins opérationnelles, et b) l’accès aux données acquises par les
SMHN et par d’autres entités gouvernementales pour le secteur de la recherche.
A)

Fourniture de données de recherche à des fins opérationnelles. Pour la communauté
météorologique mondiale, les données de recherche jouent depuis longtemps un
rôle essentiel au développement et à l’appui des services opérationnels. Par
exemple, dans le domaine des prévisions météorologiques opérationnelles, de
nombreuses données satellitaires essentielles sont fournies par des missions de
recherche ou de démonstration technique n’ayant pas été conçues ou déployées à
l’origine à des fins opérationnelles. De même, dans certains domaines et pour
certaines applications, notamment l’océanographie, les services cryosphériques et
les applications ayant trait à la composition de l’atmosphère, la grande majorité des
données d’observation sont fournies par des organismes de recherche;

b)

Accès aux données acquises par les SMHN et par d’autres entités publiques au
profit du secteur de la recherche. Il est nécessaire d’améliorer l’échange de
données entre la communauté météorologique mondiale opérationnelle et le
secteur de la recherche. Les projets de recherche dépendent souvent de données et
de services environnementaux externes (y compris les prévisions météorologiques),
d’où une dépendance réciproque inhérente. L’harmonisation des formats de
données et des protocoles de partage des données facilitera l’interopérabilité
indispensable des données ainsi que leur interprétation et contribution à la
production de données scientifiques solides. L’ampleur et la portée du défi
scientifique que représente l’élaboration d’une approche intégrée de surveillance et
de prévision du système Terre sont telles que même les SMHN les mieux dotés des
Membres les plus prospères de l’OMM ne peuvent s’y atteler seuls. Il est donc dans
l’intérêt de tous les Membres de l’OMM de faire appel, aussi largement que possible,
à la communauté scientifique pour les aider dans cette entreprise. Fournir un accès
libre et gratuit, dans la mesure du possible, à toutes les données des SMHN et, si
possible, aux données des organisations partenaires nationales traitant des
données du système Terre devrait être considéré comme une élément clé pour
l’établissement d’une telle coopération.

4.4
La présente politique invite par conséquent les SMHN et les autres fournisseurs de
données publiques concernés à adopter les pratiques suivantes dans le cadre de leur
participation avec le secteur de la recherche:
a)

1

Fournir un accès libre et gratuit, sans condition d’utilisation, à toutes les données
d’observation fondamentales (telles que décrites à l’annexe 1) acquises par eux ou
dont ils sont propriétaires au profit de toute recherche financée par des fonds
publics;

Les principes de données FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), accessibles sur le site FAIR
Principles – GO FAIR (go-fair.org), sont reconnus comme constituant un cadre utile pour le partage des données de
recherche et susceptible de maximiser leur utilisation et réutilisation.
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b)

Donner accès à toutes les données d’observation recommandées (telles que
décrites à l’annexe 1) acquises par eux ou dont ils sont propriétaires au profit des
activités non commerciales menées par l’ensemble des acteurs de la recherche et
de l’enseignement financés par des fonds publics;

c)

Fournir un accès libre et gratuit à toutes données et autres produits de modélisation
et d’analyse au profit de toute recherche financée par des fonds publics;

d)

Honorer les demandes d’attribution de données utilisées à des fins opérationnelles,
qui sont fournies par les entités de recherche.

Annexe 3 du projet de résolution ##/1 (Cg-Ext(2021))
Lignes directrices relatives à l’application de la politique en matière
de données dans le cadre d’un partenariat public-privé
1.

Objet

1.1
L’objectif de ces lignes directrices est de promouvoir la mise en œuvre de la politique
visant à élargir et à renforcer l’échange international libre et gratuit 1 des données du système
Terre par le biais d’un meilleur partage des données entre les secteurs public et privé. Ces
lignes directrices sont fondées sur l’idée que l’application du principe d’accès libre et gratuit
dépend largement de l’existence de relations saines, équitables, transparentes et stables entre
ces deux secteurs.
1.2
La plupart des interactions entre le secteur public et le secteur privé, y compris le
partage ou l’accès aux données et aux informations, ont lieu au niveau national. Cependant,
les entreprises privées opérant au niveau international interagissent avec les SMHN ainsi
qu’avec d’autres entités publiques de divers pays. Les SMHN et les organisations
internationales, telles que le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT) et EUMETSAT, jouent également le rôle d’utilisateurs et de fournisseurs
internationaux de données. Toute interaction public-privé liée à l’échange et au partage de
données doit respecter la souveraineté des Membres s’agissant de leur droit d’organiser et de
fournir comme ils l’entendent leurs services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques, notamment en ce qui concerne l’application de la législation et des politiques
nationales et régionales régissant la mise à disposition, gratuitement et sans restriction, des
données et des produits, ainsi que l’attribution des principales responsabilités au plan national
pour ce qui est de la sécurité publique (Déclaration de Genève-2019).
2.

Principes directeurs généraux découlant de la politique de haut niveau de
l’OMM relative à l’engagement public-privé

2.1
La Déclaration de Genève-2019: Bâtir une communauté pour agir dans les domaines du
temps, du climat et de l’eau, présente la politique de haut niveau de l’OMM en matière de
partenariat public-privé. Cette approche est représentative des nouveaux modèles de
coopération et de partenariat entre les parties prenantes de tous les secteurs de l’entreprise
météorologique, climatologique et hydrologique, qui sont nécessaires pour répondre
collectivement aux risques sociétaux mondiaux que représentent les aléas environnementaux
tels que les phénomènes météorologiques extrêmes, le changement climatique et la pénurie
d’eau. La déclaration couvre notamment plusieurs aspects du partage et des échanges de
données entre les secteurs public et privé. La politique de partenariat public-privé de haut
1

«Libre et gratuit» est défini à l'annexe 4.
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niveau complète la politique en matière de données de la résolution actuelle par les directives
générales suivantes destinées aux Membres et aux parties prenantes de tous secteurs:
a)

L’expansion et l’élargissement du partage international des données, gratuitement
et sans restriction, devraient être encouragés à tous les niveaux, en tenant dûment
compte des contextes nationaux et en respectant les droits de propriété
intellectuelle;

b)

Toutes les parties prenantes devraient favoriser et appliquer des accords de partage
de données équitables et transparents et adhérer à des normes de qualité et de
service, afin de faire progresser collectivement la fourniture du bien public;

c)

Afin d’établir et de maintenir des conditions de concurrence équitables, toutes les
parties prenantes devraient veiller à ce que l’accès aux données commerciales
assorties de restrictions d’utilisation soit traité de la même manière par et entre les
entités des secteurs public et privé 2;

d)

Toutes les parties prenantes devraient s’engager à respecter la législation et les
politiques nationales et internationales concernant la fourniture de données et les
pratiques anticoncurrentielles;

e)

Conscientes de leur interdépendance mutuelle, toutes les parties prenantes
devraient rechercher les possibilités de renforcer la durabilité de l’infrastructure
mondiale par des engagements multisectoriels qui améliorent l’efficacité et servent
mieux la société;

f)

L’instauration de mécanismes et de mesures d’incitation à caractère novateur en
matière d’échange de données devrait être encouragée afin d’accroître la
disponibilité des données, de combler les lacunes existantes en matière de
données, de stimuler l’échange des données et d’éviter la dispersion des
informations;

3.

Principes directeurs pour l’échange de données entre les secteurs public et
privé

3.1

Fourniture et échange de données fondamentales

Le projet de résolution rétablit la politique d’échange international «libre et gratuit» des
données fondamentales (voir l’annexe 1 pour la description détaillée des données
fondamentales). En outre, la nouvelle définition de «libre et gratuit» indique clairement que
ces données doivent être librement accessibles, sans aucune condition d’utilisation. En
appliquant cette politique d’échange des données fondamentales:

2

a)

Les Membres devraient garantir aux utilisateurs de tous les secteurs – public, privé
et universitaire – un accès libre et gratuit, sans condition d’utilisation, aux données
dites fondamentales, décrites à l’annexe 1;

b)

Les Membres devraient veiller à ce que, dans le cas d’achat de données
fondamentales auprès de fournisseurs de données du secteur privé, ces ensembles
de données soient régis par une licence appropriée en vue d’un échange
international libre et gratuit;

Pour plus d'informations, voir Zillman, John, Origin, Impact and Aftermath of WMO Resolution 40 (WMO-N° 1244).
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c)

Les solutions technologiques permettant d’accéder aux données fondamentales
échangées au niveau international devraient respecter intégralement le principe
d’accès «libre et gratuit» 3;

d)

Les représentants permanents des Membres, qui peuvent délivrer les autorisations
nécessaires aux utilisateurs du SIO (voir le Manuel du système d’information de
l’OMM (SIO) (OMM-N° 1060)), devraient autoriser l’accès aux données
fondamentales sans aucune entrave;

e)

Reconnaissant que le développement des systèmes de prévision numérique du
temps et du climat du système Terre (NEWP) 4 et que l’amélioration de la qualité
des produits et services dépendent de la disponibilité d’un plus grand nombre de
données sur le système Terre, les Membres sont encouragés à élargir la mise à
disposition de leurs données selon le principe de gratuité et de liberté d’accès. En
outre, l’accès ouvert et gratuit à toutes les données publiques adopté par de
nombreux Membres et organisations internationales, accroît de façon importante la
quantité de données de qualité disponibles, gratuitement et sans restriction, pour
tous les autres Membres.

3.2

Fourniture et échange de données recommandées

Bien que les Membres soient encouragés à appliquer le principe de l’échange international libre
et gratuit aux données recommandées qu’ils fournissent, ces ensembles de données peuvent
être assortis de conditions quant à leur utilisation, par exemple à des fins commerciales. Les
entités à l’origine de ces conditions devraient suivre les principes généraux suivants:
a)

Définition équitable et transparente des conditions d’utilisation 5;

b)

Égalité des chances – les mêmes règles doivent s’appliquer aux entités publiques et
privées qui utilisent les ensembles de données à des fins commerciales 6;

c)

Le recours à des comportements anticoncurrentiels (par exemple, le blocage de
l’accès aux données publiques destiné à créer un avantage concurrentiel pour les
activités commerciales des entités du secteur public ou de leurs dérivés) devrait
être considéré comme un non-respect de la politique de haut niveau (Déclaration
de Genève);

d)

Les Membres devraient mettre à disposition un catalogue des données
recommandées afin de faciliter leur utilisation dans les conditions d’utilisation
établies. L’expérience d’ECOMET en Europe constitue un exemple de bonne pratique
pour ce type de catalogage ainsi que pour l’harmonisation des conditions
d’utilisation imposées par les différents pays d’une même région géographique;

e)

Lors d’un échange de données régi par des conditions d’utilisation, le destinataire
initial et les suivants devraient être informés des conditions fixées par l’entité à
l’origine des données.

3.3
Les politiques de libre-échange tant régionales (par exemple, au niveau de l’Union
européenne) que nationales pour l’accès aux données publiques exigent que les organismes
3

4

5

6

Au moment de l'adoption du projet de résolution, le principal accès aux données fondamentales fournies par les
Membres se fait par le biais du système d'information de l'OMM (SIO); d'autres options d'accès peuvent également
être disponibles (serveurs ftp ou autres).
Le terme «NEWP» est une extension du sigle «NWP» qui reflète la nouvelle approche de la modélisation et de la
prévision numériques, telle que recommandée par le Groupe consultatif scientifique de l'OMM.
Plus de détails sont disponibles dans les Directives concernant la participation à des partenariats public-privé
(OMM-N° 1258).
Plus de détails sont disponibles dans les Directives concernant la participation à des partenariats public-privé
(OMM-N° 1258).
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publics, y compris les SMHN, fournissent un accès libre et gratuit à toutes leurs données; en
outre, il peut être exigé de faciliter le libre accès, avec la possibilité de récupérer les coûts
marginaux encourus pour la reproduction, la fourniture et la diffusion. Une telle politique en
matière de données agit en faveur du secteur privé et stimule les perspectives commerciales.
C’est pourquoi les parties prenantes du secteur privé devraient envisager des approches
réciproques du partage des données, lorsque cela se justifie d’un point de vue économique, en
particulier pour les données indispensables aux services critiques liés à la sauvegarde des vies
et à la protection des biens. Cela sous-entend que tous les secteurs de l’entreprise s’engagent
à assumer leur responsabilité sociale et à contribuer à la mise à disposition du bien public.
4.

Accès aux données du secteur privé

4.1
La croissance rapide des données produites par le secteur privé a été reconnue dans de
nombreux documents de l’OMM (voir par exemple la Déclaration de Genève-2019, les
Directives concernant la participation à des partenariats public-privé, le Plan stratégique de
l’OMM 2020-2023, les Directives de l’OMM concernant les nouveaux enjeux en matière de
données, les Perspectives pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM à l’horizon 2040). Du point de vue de la politique et du modèle économique, ces
données sont différentes en ce qu’elles sont produites au moyen d’investissements privés et
qu’elles sont donc détenues par un propriétaire spécifique du secteur privé. Le secteur privé se
doit de générer un retour sur investissement; on est donc en présence d’un modèle
économique clairement «à but lucratif»; néanmoins, les dispositions générales de la
Déclaration de Genève-2019, qui ont été élaborées en étroite consultation avec le secteur
privé, encouragent le partage des données avec les parties prenantes d’autres secteurs dans le
cadre d’accords mutuellement avantageux, équitables et transparents.
4.2
Les concepts du SIO et du WIGOS reconnaissent et permettent l’intégration des
données du secteur privé dans les systèmes de l’OMM aux niveaux national et international, et
cette approche devrait être source d’efficacité, d’innovation et de durabilité. La demande de
services précis et fiables adaptés aux utilisateurs et d’une nouvelle génération de produits de
renseignements météorologiques et climatologiques (par exemple, pour les zones urbaines et
les mégapoles) nécessitera inévitablement une plus grande intégration des données du secteur
privé dans l’assimilation des données requise par la prévision numérique à haute résolution du
temps et du climat du système Terre.
4.3
Les Membres sont vivement encouragés à faciliter le dialogue entre le secteur public et
les entreprises privées actives dans le pays, et à envisager l’utilisation des données du secteur
privé pour combler les lacunes et optimiser les réseaux nationaux d’observation intégrés. Pour
ce faire, il convient de suivre les recommandations suivantes:

4.4

7

a)

Appliquer une approche commune du contrôle de la qualité et de la maintenance;

b)

Appliquer les mêmes pratiques et procédures normalisées et recommandées, par
exemple celles établies par l’OMM ou d’autres organisations compétentes, afin de
garantir l’interopérabilité;

c)

Renforcer les capacités collectives et les approches en faveur de l’innovation 7;

d)

Appliquer des cadres réglementaires adéquats, y compris des mécanismes de
licence et de certification, permettant une telle collaboration avec une surveillance
indépendante respective.
Échange de données achetées par le secteur public auprès du secteur privé.

Pour de plus amples informations, voir les Directives de l’OMM concernant les nouveaux enjeux en matière de
données (OMM-N° 1239).
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Dans certains pays, du fait des activités croissantes du secteur privé en matière de fourniture
de données d’observation ou de prévision numérique du temps au niveau mondial, des entités
du secteur public, telles que les SMHN, achèteront des ensembles de données mondiales ou
régionales à des entreprises privées. Les conditions de redistribution de ces ensembles de
données à d’autres Membres peuvent varier en fonction d’accords de licence. Les Membres
sont encouragés à se consulter les uns les autres à propos de la nécessité d’acheter des
ensembles de données privées et de la valeur ajoutée de telles données pour leurs besoins
opérationnels, en particulier les Membres effectuant des prévisions numériques du temps au
niveau mondial ou régional. L’achat d’ensembles de données commerciales associées à une
licence pour la redistribution internationale (en tant que données fondamentales ou
recommandées) et à d’éventuels modèles adéquats de partage des coûts avec d’autres
Membres peut être envisagé par tout Membre, sur la base d’une analyse économique, et en
gardant à l’esprit les avantages pour toutes les parties, ainsi que l’engagement fort exprimé
par les formulations au futur du projet de résolution, d’échanger toutes les données
fondamentales déclarées sur une base libre et gratuite.
5.

Directives générales sur l’utilisation et l’échange de données ne provenant
pas de SMHN et de données d’un type nouveau

5.1
Les données ne provenant pas de SMHN incluent un volume croissant de données
classiques provenant de tiers, de nouvelles données de capteurs ou de données d’un type
nouveau issues de l’«Internet des objets» (souvent produites comme des dérivés de systèmes
intelligents non destinés à des fins météorologiques ou connexes). Les SMHN sont encouragés
à étudier en détail le contexte national en matière de données et à s’efforcer de diriger
l’intégration de ces données sur la base des principes du WIGOS. Nombre de ces nouvelles
données proviennent du secteur privé et offrent des perspectives de services innovants.
Parallèlement, la maintenance de l’ensemble des données de référence présentant une qualité
éprouvée constitue toujours la principale responsabilité des SMHN, conformément aux
exigences de l’OMM en matière de qualité et de traçabilité. Dans la plupart des pays, ce sont
ces données qui constituent les séries de données à long terme nécessaires aux études et
évaluations du changement climatique.
5.2
Lors de l’organisation d’un tel échange de données au niveau national, le régulateur
national (s’il est spécifiquement désigné, sinon par défaut le SMHN) doit établir des procédures
permettant de mettre en place un contrôle de qualité commun à tous les secteurs et à toutes
les disciplines, afin de garantir la conformité avec les exigences internationales fixées par
l’OMM et d’autres organisations pertinentes. En outre, lors de l’intégration opérationnelle de
ces données dans le but de fournir des services requis (par exemple, ceux pour la réduction
des risques de catastrophes), la continuité de la fourniture des données doit être prise en
compte pour éviter les perturbations.
5.3
La politique de l’OMM en matière de données ne traite pas spécifiquement de l’échange
international de données d’un type nouveau. Néanmoins, leur importance pour les services
fournis dans l’ensemble des domaines d’activité de l’OMM est reconnue comme étant amenée à
croître dans les années à venir. C’est pourquoi l’OMM a publié des Directives concernant les
nouveaux enjeux en matière de données (OMM-N° 1239). De manière indissociable de la mise
en œuvre du projet de résolution, l’INFCOM de l’OMM suivra ces questions et examinera la
nécessité de fournir de nouvelles orientations ou de modifier la pratique si nécessaire.
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Annexe 4 du projet de résolution ##/1 (Cg-Ext(2021))
Termes et définitions
Mot ou phrase

Définition

Données

Les données désignent les observations, les analyses et les prévisions,
ainsi que les produits dérivés tels que définis ci-dessous. Dans le
contexte de la présente résolution, le terme «données» englobe des
termes tels que les ensembles de données, les informations et les
produits.

Observations

Les observations désignent les mesures directes ou indirectes
effectuées par tout instrument de surface ou spatial de toute quantité
physique ou chimique du système Terre, tel que défini ci-dessous. Il
peut s’agir de mesures directes ou indirectes, et le terme peut inclure
des quantités déduites par un observateur humain. Le terme peut
également être considéré comme incluant des quantités statistiques ou
dérivées telles que des moyennes temporelles ou spatiales, des valeurs
cumulées et des valeurs maximales ou minimales temporelles.

Analyses et
prévisions

Les analyses et les prévisions font référence aux ensembles de données
produits par des algorithmes quantitatifs, tels que des modèles de
prévision numériques ou statistiques, appliqués à des observations,
décrivant les états passés, présents et futurs du système terrestre tel
que défini ci-dessous.
Ces ensembles de données comprennent, sans s’y limiter, les domaines
de la prévision numérique du temps et de la réanalyse du climat à
l’échelle mondiale et dans des zones limitées, qui entrent dans le
champ d’application du SMTDP.

Produits dérivés

Les produits dérivés sont des données générées à partir d’un ou
plusieurs des types de données de base énumérés ci-dessus
(observations, analyses et prévisions), généralement grâce à
l’utilisation d’un algorithme quantitatif. Dans le contexte de la présente
résolution, ce terme s’entend comme incluant des veilles,
avertissements, conseils et alertes relatifs à des phénomènes
météorologiques, hydrologiques ou environnementaux défavorables,
échangés entre les Membres de l’OMM.

Système Terre,
données du
système terrestre

Le système Terre désigne les diverses composantes en interaction, ou
«sphères», de la géosphère globale et (souvent également) les
processus physiques, chimiques, biologiques et humains au travers
desquels ces sphères interagissent. Dans le contexte de la présente
résolution, l’accent est mis principalement sur les terres émergées, la
cryosphère, l’hydrosphère, l’atmosphère et l’exosphère de la planète
Terre, ainsi que sur les processus physiques et chimiques qui ont lieu
dans ces sphères et ceux par lesquels elles interagissent.
Les données du système Terre doivent donc être considérées comme
des données (définies ci-dessus) décrivant les états passés, actuels ou
futurs des terres émergées, de la cryosphère, de l’hydrosphère, de
l’atmosphère et de l’exosphère de la planète Terre.

Échange de
données

L’échange de données consiste à rendre les données accessibles et
disponibles pour les utilisateurs nationaux et internationaux dans des
délais requis et via des canaux ou des plateformes convenus; il s’agit
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notamment d’assurer l’interopérabilité des données, par exemple grâce
à l’utilisation de formats communs convenus, la fourniture de logiciels
de décodage nécessaires, la fourniture de toutes les métadonnées
nécessaires, etc. comme spécifié dans les parties pertinentes du
Règlement technique de l’OMM.
Libre et gratuit

Le terme «libre et gratuit» qualifie une mise à la disposition à des fins
d’utilisation, de réutilisation et de partage, gratuitement et sans
conditions d’utilisation.

Gratuitement

Au sens de la présente résolution «gratuitement» signiﬁe qu’une
facturation peut être appliquée uniquement pour les coûts de
reproduction et d’envoi, mais ni aux données ni aux produits
eux-mêmes.

Conditions
d’utilisation

Dans le cadre de la présente résolution, les conditions d’utilisation ne
peuvent être appliquées qu’aux données recommandées; de telles
conditions peuvent être appliquées par le biais de licences. Il convient
de noter que l’attribution n’est pas considérée comme une condition à
l’utilisation des données et est fortement encouragée dans tous les cas.

Recommandation 19 (INFCOM-1)
Plan de la transition et de la phase préopérationnelle
de la Veille mondiale pour la cryosphère
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 48 (Cg-18) – Grands axes du Programme relatif aux régions polaires
et de haute montagne pour la prochaine période financière de l’OMM (2020-2023), la
résolution 50 (Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère, la
résolution 6 (EC-71) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche
et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne, la résolution 37 (Cg-18)
– Passage du WIGOS au stade opérationnel à partir de 2020, et la recommandation 1
(INFCOM-1) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (2020-2023),
Prenant note de la résolution 7 (INFCOM-1) – Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la
cryosphère,
Se félicite des recommandations formulées lors de la dixième session du Groupe d’experts du
Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires
et de haute montagne (EC-PHORS) concernant l’intégration des activités de la Veille mondiale
de la cryosphère (VMC) dans la structure de travail de la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM);
Recommande au Conseil exécutif d’adopter le plan relatif à la phase préopérationnelle de la
Veille mondiale de la cryosphère par le biais du projet de résolution figurant dans l’annexe de
la présente recommandation.
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Annexe de la recommandation 19 (INFCOM-1)
Projet de résolution ##/1 (EC-73)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 1 (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM,

2)

La résolution 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade opérationnel en 2020,

3)

La résolution 38 (Cg-18) – Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040,

4)

La résolution 48 (Cg-18) – Grands axes du Programme relatif aux régions polaires et de
haute montagne pour la prochaine période financière de l’OMM (2020-2023),

5)

La résolution 50 (Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la
cryosphère,

6)

La résolution 6 (EC-71) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,

7)

La résolution 7 (INFCOM-1) – Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la cryosphère,

Prenant note de la résolution ## (EC-73) – Plan relatif à la phase opérationnelle initiale du
WIGOS (2020-2023),
Sachant que plus de la moitié de la population mondiale vit dans les bassins versants de
grands fleuves dont les sources proviennent des glaciers et de la fonte des neiges,
Prenant note avec inquiétude des conclusions du Rapport spécial du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du
changement climatique (SROCC), 2019, de même que sur les importants changements de la
cryosphère dans toutes les régions et sur leurs conséquences,
Reconnaissant l’urgence d’une surveillance cohérente de la cryosphère pour aider les sociétés
à se préparer et à réagir de manière adéquate aux changements à long terme de la cryosphère
et aux modifications de la fréquence et de l’intensité des phénomènes extrêmes qui s’y
associent,
Notant avec satisfaction l’ensemble des progrès réalisés aux fins de l’élaboration de la VMC, de
l’accès aux informations sur la cryosphère et de leur utilisation pour la prestation de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, selon les termes du Plan stratégique de
l’OMM,
Ayant examiné la recommandation 19 (INFCOM-1) – Plan de la transition et de la phase
préopérationnelle de la Veille mondiale pour la cryosphère,
Adopte le Plan préopérationnel de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) exposé dans
l’annexe de la présente résolution;
Demande aux Membres, aux conseils régionaux et aux commissions techniques d’organiser
leurs activités de façon à atteindre les objectifs et les résultats associés décrits dans le Plan;
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Demande à la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information (INFCOM) d’assurer la direction technique des activités relevant de la VMC, de
même que la liaison avec les organes et partenaires compétents;
Demande en outre à l’INFCOM d’examiner régulièrement le Plan, de suivre son exécution, de
communiquer au Conseil exécutif les progrès accomplis à cet égard et de présenter un rapport
au Dix-neuvième Congrès météorologique mondial;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter l’assistance voulue et l’appui du Secrétariat aux Membres, en particulier aux
pays en développement et aux pays les moins avancés, afin que le Plan soit mis en
œuvre en fonction de leurs besoins et dans les limites des ressources disponibles;

2)

D’encourager les Membres à fournir les ressources nécessaires aux fins de la mise en
œuvre des activités prévues par le Plan;

Autorise le Secrétaire général à apporter des corrections d’ordre rédactionnel au contenu de
l’annexe de la présente résolution.
Prie instamment les Membres:
1)

De continuer à encourager leurs services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) à conclure des accords avec des partenaires nationaux et régionaux, des
institutions de recherche et des universités, afin de mettre davantage à profit les
infrastructures d’observation existantes, l’accès aux données sur la cryosphère et les
applications concrètes des avancées de la recherche cryosphérique;

2)

De continuer à fournir des ressources, notamment en contribuant au Fonds d’affectation
spéciale pour la VMC et/ou en détachant des experts, afin de soutenir la mise en œuvre
de la VMC;

Demande aux conseils régionaux de collaborer avec la VMC aux fins de l’organisation
d’ateliers, portant notamment sur le développement des capacités et les activités de
sensibilisation;
Invite les organismes partenaires:
1)

À participer aux activités pertinentes du Plan;

2)

À continuer de soutenir la mise en œuvre de la VMC par l’apport de ressources humaines
et financières.

456

COMMISSION DES INFRASTRUCTURES: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA PREMIÈRE SESSION

Annexe du Projet de résolution X/X (EC-73)
Phase préopérationnelle de la Veille mondiale
de la cryosphère – Plan de haut niveau, 2020-2023

Table des matières
1

PRÉAMBULE ...................................................................................................... 467

2

INTRODUCTION ................................................................................................ 467

3

MISE EN ŒUVRE DE LA VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE ....................... 467
3.1. Mission de la VMC ......................................................................................... 468
3.2. Le rôle de premier plan de l’OMM à l’égard de la cryosphère du système Terre ..... 468
3.3. Contribution de la VMC au SMOC et à son plan de mise en œuvre ....................... 469
3.4. État d’avancement de la mise en œuvre de la VMC ........................................... 469

4

PHASE PRÉOPÉRATIONNELLE DE LA VMC ......................................................... 470
4.1. Vue d’ensemble ............................................................................................ 470
4.2. Phase préopérationnelle de la VMC: avantages pour les membres ....................... 470
4.3. Produits de la phase préopérationnelle de la VMC ............................................. 471
4.3.1. Renforcer les observations de la cryosphère ........................................... 472
4.3.2. Déclaration d’orientation sur la surveillance de la cryosphère (CRYORA) .... 473
4.3.3. Renforcement des systèmes de données sur la cryosphère ....................... 473
4.3.4. Fonctions de surveillance de la VMC: accès aux données
sur la cryosphère à valeur ajoutée ........................................................ 474
4.3.5. Soutenir les projets de développement des capacités .............................. 476
4.3.6. Partenariats ....................................................................................... 476

5

GOUVERNANCE DE LA VMC ............................................................................... 477

6

RESSOURCES NÉCESSAIRES ............................................................................. 478

7

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION .......................................................... 478

8

ANNEXE 1 – PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SMOC: ACTIONS ASSIGNÉES
À LA VMC .......................................................................................................... 479

9

ANNEXE 2 – ÉCARTS EN MATIÈRE D’INFORMATIONS SUR LA CRYOSPHÈRE
MENTIONNÉS DANS LE SROCC DU GIEC ............................................................ 481

10 ANNEXE 3 – LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES................................................ 485

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

1

457

PRÉAMBULE

Le deuxième Congrès météorologique international, qui s’est tenu en 1879, a décidé
qu’il serait très utile d’établir des observatoires sur les sommets des montagnes, afin qu’ils
[…] puissent aider à résoudre les problèmes qui pourraient se présenter dans l’avenir.
Le Congrès a demandé aux directeurs des systèmes météorologiques des différents pays
[...] de publier [...] les séries d’observations fournies par les stations d’altitude, [...]. Le
Congrès a sensibilisé les météorologues à l’importance de mesurer les variations des
glaciers des points de vue de leur étendue et de leur épaisseur. Il a recommandé [...]
d’instituer des observations systématiques des glaciers et d’en publier les résultats.
C’est précisément dans ce but que la communauté scientifique a créé la «Commission
Internationale des Glaciers (CIG)» lors du Sixième Congrès géologique international, tenu en
1894.

2

INTRODUCTION

La cryosphère est la composante du système climatique terrestre qui englobe le manteau
neigeux, les précipitations solides, les glaces de mer, de lac et de rivière, les glaciers, les
calottes glaciaires, les inlandsis et le pergélisol, constant comme saisonnier. Environ 70 % de
l’eau douce de la Terre est piégée sous forme de neige ou de glace. La cryosphère, qui s’étend
à l’échelle planétaire, se trouve sous la plupart des latitudes, de manière saisonnière ou
pérenne, dans près de 100 pays en dehors de l’Arctique, de l’Antarctique et des régions
montagneuses.
La mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC), approuvée lors de la
Dix-septième session du Congrès météorologique mondial (Cg-17), est désormais
suffisamment avancée pour permettre le déploiement de ses composantes principales.
Celles-ci comprennent le réseau d’observation de surface de la VMC, le Portail de données de
la VMC et les évaluations fournies par la Veille nivale (Snow Watch). Le volet «observation» de
la VMC est l’une des quatre composantes du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) 1 et les objectifs d’accès aux données de la VMC ont été fixés
selon le Système d’information de l’OMM (WIS).
La résolution 50 (Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère, fait
état de la décision de poursuivre la mise au point de la VMC au cours de la dix-huitième
période financière (2020-2023) en instaurant une phase préopérationnelle. Celle-ci impliquera
notamment d’achever le travail relatif à l’établissement des normes et de mettre l’accent sur
l’accès aux données cryosphériques, sur leur utilisation et sur les fonctions de surveillance,
conformément aux priorités approuvées lors la Dix-huitième session du Congrès
météorologique mondial.
Les avantages attendus de l’établissement de la VMC dépendent du soutien institutionnel que
les Membres et les partenaires seront prêts à fournir à celle-ci durant cette phase, ainsi que de
l’intégration des composantes abouties de la VMC dans leurs programmes de surveillance.

1

Le WIGOS comprend les systèmes d’observation suivants: le Système mondial d’observation (SMO) du Programme
de la Veille météorologique mondiale (VMM), la composante Observation du Programme de la Veille de
l’atmosphère globale (VAG), le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO) du Programme d’hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE) et la composante Observation de la Veille mondiale de la
cryosphère (VMC), avec ses éléments terrestres et spatiaux (Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160).
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3

MISE EN ŒUVRE DE LA VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE

3.1.

Mission de la VMC

La VMC est le domaine d’activité transsectoriel de l’OMM qui vise à répondre aux besoins de
ses Membres et de leurs partenaires par des informations scientifiques fiables,
exploitables et accessibles sur l’état de la cryosphère en tant que composante essentielle
du système Terre. La VMC est chargée d’aider les Membres à renforcer durablement leurs
capacités d’observation de toutes les composantes de la cryosphère, d’accès aux données
cryosphériques, d’utilisation de ces dernières et d’élaboration d’analyses et d’indicateurs à
valeur ajoutée fondés sur des observations in situ, spatiales et à aériennes de la
cryosphère, ainsi que sur des modèles, afin de répondre aux besoins d’informations définis
pour les points essentiels du Plan stratégique de l’OMM pour 2020-2023 et des Ambitions de
l’OMM relatives à l’eau 2.
Les Membres ont besoin d’informations cryosphériques pour représenter les processus
dynamiques du système Terre et pour mettre en œuvre le couplage des systèmes
océan-cryosphère-atmosphère-terre à toutes les latitudes et altitudes pour la surveillance, la
prévision et la prédiction des conditions météorologiques, de la glace de mer, du climat et de
l’hydrologie. Le plan met clairement l’accent sur les exigences en matière de surveillance
opérationnelle pour renforcer la sécurité sur terre et sur la glace de mer.
La VMC continue d’apporter son appui à l’OMM dans ses activités en tant qu’observateur
auprès du Conseil de l’Arctique, au titre de son engagement auprès des Réseaux SAON
(Réseaux d’observation permanente de l’Arctique). Il est indiqué dans la Déclaration de
Fairbanks de 2017 que «le Conseil a reconnu [...] la nécessité de disposer de réseaux
d’observation régulièrement mis à jour et durables ainsi que d’une surveillance continue dans
l’Arctique, tels que le Programme mondial de surveillance de la cryosphère de l’Organisation
météorologique mondiale».

3.2.

Le rôle de premier plan de l’OMM à l’égard de la cryosphère
du système Terre

Lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, la VMC fournira aux Membres les outils nécessaires
pour acquérir et intégrer des informations sur la cryosphère afin de répondre aux besoins de
leurs citoyens. Actuellement, de nombreuses activités liées à la cryosphère continuent d’être
financées et gérées par les secteurs de la recherche et des hautes écoles et universités, les
liens avec les prestataires de services restant limités. Il est aujourd’hui essentiel que l’OMM
adopte un rôle de premier plan pour faciliter l’accès des Membres aux informations sur la
cryosphère, car l’évolution du climat en a accru la demande, non seulement dans les régions
polaires, subpolaires et de haute montagne, mais aussi sur le reste de la planète.
Pour mener ses activités essentielles, l’OMM doit s’appuyer sur les informations relatives à la
cryosphère, afin de pouvoir satisfaire la demande de tous les Membres. Il s’agit notamment
des services hydrologiques, de la gestion des ressources en eau, des prévisions
météorologiques, de la surveillance du climat, des services opérationnels liés à la glace, de la
préparation d’alertes précoces et de la surveillance des risques naturels. Les régions polaires,
de même que de nombreuses régions de montagne sont restées insuffisamment surveillées en
raison des coûts élevés, de l’accès limité, des conditions d’exploitation extrêmes, de
l’insuffisance des capacités locales ou de la faible portée des mandats institutionnels.
2

Dans le contexte du Plan stratégique de l'OMM, la Terre est considérée comme un système intégré englobant
l’atmosphère, les océans, la cryosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère, sur lequel s'appuient les
politiques et les décisions visant à mieux comprendre les interactions physiques, chimiques, biologiques et
humaines qui expliquent l’état passé, présent et futur de la Terre.
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L’insuffisance des mécanismes d’échange de données entre les secteurs continue d’entraver le
développement des services hydrométéorologiques et climatologiques pour ces régions; de
plus, les sources de données existantes sont sous-utilisées ou non sollicitées en raison de leur
fragmentation entre les divers opérateurs et de l’absence d’une harmonisation des politiques
en matière de données.
Dans ce contexte, l’OMM fournit un mécanisme d’appui dans le cadre de la VMC.

3.3.

Contribution de la VMC au SMOC et à son plan de mise en œuvre

Le document publié par le Système mondial d’observation du climat (SMOC) intitulé «Le
Système mondial d’observation à des fins climatologiques: besoins relatifs à la mise en
œuvre» (SMOC-200, 2016) relève le rôle que joue la VMC au profit du Système mondial
d’observation du climat à plusieurs égards, liés à l’océan et à la cryosphère terrestre (voir
l’annexe 1 du présent document). Le chapitre 5, intitulé «Le système d’observation du climat
dans le domaine terrestre», du document SMOC-200, 2016, indique que «L’OMM a créé la
Veille mondiale de la cryosphère en vue d’harmoniser les activités. S’agissant de la
surveillance in situ, la coordination porte à la fois sur les sites et sur les méthodes de mesure».
Au cours de sa phase de mise en œuvre, qui s’est étendue de 2015 à 2019, la VMC a fourni
des résultats utiles pour des mesures prises par le SMOC-200 relatives à la cryosphère, 2016,
comme indiqué à la section 2.4 du présent document.
En 2020, la VMC et le Groupe d’experts des observations océaniques pour l’étude du climat
(OOPC), parrainé par le SMOC, le GOOS et le PMRC 3, ont échangé des lettres d’accord pour
gérer conjointement la variable océanique essentielle (VOE) du Système mondial d’observation
de l’océan (GOOS) et la glace de mer de la variable climatologique essentielle (VCE) du
SMOC . Dans le cadre de cet accord, la VMC a déjà contribué au rapport de situation relatif à
cette VCE.

3.4.

État d’avancement de la mise en œuvre de la VMC

Au cours du dix-septième exercice financier, la VMC a obtenu les résultats suivants:

3

a)

Le réseau d’observations de surface de la VMC (CryoNet et les stations
contributrices) a été intégré au WIGOS (EC-70). Lors de sa création, il comprenait
153 stations exploitées par 41 institutions dans 25 pays Membres;

b)

L’OMM a publié les textes réglementaires et des documents d’orientation
spécifiques à la cryosphère suivants:
•

Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I: Pratiques météorologiques
générales normalisées et recommandées, Partie I, chapitre 8, Attributs
propres à la composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère;

•

Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,
Annexe VIII du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 1160), chapitre 8,
Attributs propres à la composante Observation de la Veille mondiale de la
cryosphère;

Le Système mondial d’observation du climat (SMOC), Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) et
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC).
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•

Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume II
– Mesure des variables cryosphériques, portant également sur la Mesure T4:
Examen des orientations visant la surveillance (SMOC-200, 2016);

•

Les métadonnées propres à la cryosphère ont été incluses dans la Norme
relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192), édition 2019; elles ont
également été prises en compte dans la Mesure T5: Élaboration de
métadonnées (GCOS-200, 2016).

c)

Le portail de données de la VMC, hébergé par l’Institut météorologique de Norvège,
qui se fonde de plus en plus sur le SIO, est interopérable, du moins pour ce qui
concerne les métadonnées, avec plus de 80 répertoires de données;

d)

Une table BUFR pour l’échange international de données sur l’épaisseur de la neige
et l’équivalent en eau de la couverture de neige a été publiée dans le Manuel des
codes (OMM-N° 306); depuis sa mise en œuvre, en 2017, il a été fait état d’une
augmentation de plus de 60 % des échanges de données sur la neige; elles ont
également été prises en compte dans la Mesure T28 du document (GCOS-200,
2016).

e)

Le projet de comparaison et d’évaluation des produits satellitaires relatifs à la neige
(SnowPEx), financé par l’Agence spatiale européenne (ESA), a été lancé par la VMC
en 2013; tous les résultats ont été publiés en 2020; Le projet SnowPEx est
mentionné dans le cadre de la Mesure T28 du document GCOS-200, 2016;

f)

Des évaluations et des indicateurs sur l’état de la cryosphère sont publiés
régulièrement sur le site Web de la VMC, notamment les indicateurs de neige et les
évaluations saisonnières de la couverture neigeuse; ils ont contribué à l’élaboration
de la Mesure T29, Analyses intégrées de la neige (GCOS-200, 2016);

g)

Le cadre d’activités de la Veille nivale, qui comprend les inventaires de produits de
la neige;

h)

Une synthèse de termes relatifs à la cryosphère, élaborée sur la base de glossaires
créés à l’échelle internationale, a été publiée sur le site Web de la VMC;

i)

Les ateliers régionaux de la VMC: Chili (2014), Chine (2013), Fédération de Russie
(2016) et Tanzanie (2017);

j)

La VMC a joué un rôle de premier plan pour l’animation du Sommet de l’OMM sur
les zones de haute montagne (2019).

4

PHASE PRÉOPÉRATIONNELLE DE LA VMC

4.1.

Vue d’ensemble

Le présent plan présente les activités de la VMC jusqu’en 2023 et fait partie du Produit 2.1.6
du Plan opérationnel de l’OMM 2020-2023. Ce plan se fonde sur le Plan stratégique de l’OMM,
et plus particulièrement sur le But 2, consistant à améliorer les observations et les prévisions
relatives au système Terre, afin de contribuer à fournir des informations et services fiables,
accessibles, axés sur les attentes des utilisateurs et adaptés à l’usage prévu, selon les termes
du But 1. Ces résultats concourent à la réalisation du But 4, qui est de réduire les écarts de
capacité en matière de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux, surtout dans les pays en développement
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Phase préopérationnelle de la VMC: avantages pour les membres

Les parties prenantes de la VMC sont les SMHN, les organismes de recherche, les universités,
les autres institutions nationales et les organisations internationales.
En tant que domaine d’activité de l’OMM, la VMC occupe une place idéale pour encourager la
coordination et les partenariats à l’échelle internationale entre secteurs scientifiques et
opérationnels ainsi qu’entre les universitaires et les praticiens, afin que soient fournis les
services nécessaires, en mettant à profit la meilleure compréhension du rôle que joue la
cryosphère dans le système Terre et en travaillant avec toutes les parties prenantes. Le cadre
constitué par les partenariats relatifs aux données du WIGOS est adapté pour établir et
maintenir ces partenariats à l’échelle nationale.
La VMC devrait concourir à apporter les avantages suivants aux Membres:

4.3.

a)

une définition claire des exigences en matière d’observation de la cryosphère pour
des applications déterminées;

b)

une utilisation accrue des données sur la cryosphère pour l’assimilation couplée
(océan-cryosphère-atmosphère-terre) dans le contexte de la prévision numérique
du temps, des analyses opérationnelles, des réanalyses climatiques et de la
vérification des modèles;

c)

un accès en temps quasi réel aux données sur les glaces de mer pour les prévisions
destinées à des fins d’exploitation à l’appui de la navigation et des activités au large
des côtes, telles que celles fournies par les Services des glaces;

d)

un accès aux informations nécessaires pour évaluer les risques naturels liés aux
changements relatifs à la neige, aux glaciers et au pergélisol, aux fins des alertes
précoces, de la cartographie des risques et de la planification;

e)

des évaluations des quantités de neige et de glace disponibles en tant que
réservoirs d’eau douce, notamment à l’appui des décisions relatives à l’agriculture,
à la production alimentaire, à la gestion des inondations et à la production
d’énergie hydroélectrique;

f)

l’apport d’une contribution pour réduire les écarts en matière d’observations et
d’applications cryosphériques mentionnés dans le Rapport spécial du GIEC sur
l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique (SROCC),
comme résumé à l’annexe 2;

g)

des contributions aux buts du Plan de mise en œuvre du SMOC;

h)

un accès à des sources de données supplémentaires pour la conception
d’infrastructures techniques destinées aux climats froids et à la planification des
transports sur les routes de montagne et du nord (sur la neige, le pergélisol ou les
rivières et lacs gelés);

Produits de la phase préopérationnelle de la VMC

À la fin de cette phase, les produits suivants devraient être disponibles:
a)

des systèmes durables d’observations et de données sur la cryosphère au
sein du WIGOS et du SIO, afin de remédier à l’insuffisance des observations de la
cryosphère et des données pertinentes;
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b)

une déclaration d’orientation sur les exigences et les capacités en matière de
surveillance de la cryosphère dans le cadre des exigences du WIGOS, de l’étude
continue des besoins et des Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040;

c)

des capacités fonctionnelles de surveillance de la cryosphère à l’appui de la
surveillance, des prévisions et des services, comparables à celles du cadre du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) de l’OMM, du
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) pour la sécurité
maritime, conformément aux huit ambitions de l’OMM relatives à l’eau;

d)

des projets pilotes au profit du développement des capacités à l’échelle
régionale et mettant l’accent sur les régions les plus vulnérables (telles que les
écosystèmes de montagne et les páramos).

Des partenariats mutuellement profitables entre les scientifiques et les praticiens, ainsi
qu’entre les communautés opérationnelles et scientifiques, sont à la base de la réalisation de
ces objectifs, et la VMC continuera à stimuler la participation des communautés concernées.
La VMC continuera à favoriser l’utilisation des données et des produits cryosphériques
spatiaux. La collaboration entre la VMC et le Groupe des activités spatiales pour les régions
polaires (PSTG) du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et
les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (EC-PHORS) reste essentielle
pour la concrétisation de ce plan.
Un système mondial intégré d’informations sur la cryosphère est l’objectif à long terme
de la VMC pour maintenir l’accès aux informations nécessaires sur la cryosphère. Une stratégie
sera mise en œuvre au cours de la phase préopérationnelle en corrélation avec les initiatives
en cours.
4.3.1.

Renforcer les observations de la cryosphère

Les activités suivantes, qui s’ancreront dans le plan d’exploitation du WIGOS, seront
organisées pour renforcer la durabilité des observations de la cryosphère:
a)

Règlement technique de l’OMM (Manuel sur le WIGOS et Guide du WIGOS):

Achever et publier les textes réglementaires et les documents d’orientation et permettre aux
Membres de planifier, d’exploiter et de faire évoluer leurs systèmes d’observation de la
cryosphère d’ici à 2022, en mettant l’accent sur les besoins d’observation établis par la
politique unifiée de l’OMM en matière de données;
b)

c)

Réseau d’observation de la VMC:
•

en cours – encourager les Membres et partenaires à enregistrer des
observations supplémentaires de la cryosphère dans l’outil d’analyse de la
capacité des systèmes d’observation de l’OMM, OSCAR/Surface;

•

appliquer les procédures approuvées pour l’attribution des identifiants de
station du WIGOS (WSI) aux stations de la VMC, à partir de 2021
(résolution 35 (Cg-18));

Intégration, dans le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS
(WDQMS), de la surveillance des observations de la cryosphère enregistrées (à
partir de 2023):
•

Élaborer un mandat pour la surveillance des observations de la cryosphère, et
y inclure la disponibilité/réception des données (par exemple, dans les centres

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

463

de modélisation mondiaux/régionaux), le repérage et la résolution des
problèmes ainsi que le retour d’informations;
•

Mettre sur pied et établir un ou plusieurs centres régionaux du WIGOS (RWC)
chargés d’assurer le rôle du WDQMS pour les données sur la cryosphère et
mettre les stations de la VMC en conformité avec ceux-ci;

d)

Entreprendre des activités à l’appui de la mise en œuvre du Réseau d’observation
de base mondial (ROBM), notamment en ce qui concerne la neige et la glace de
mer;

e)

Contribuer à l’élaboration d’inventaires des principales variables relatives à la
cryosphère observées in situ ou par satellite ainsi que des jeux de données et des
produits pertinents, et contribuer à l’analyse des écarts menée dans le cadre du
Programme spatial de l’OMM, en consultation avec la VMC.

4.3.2.

Déclaration d’orientation sur la surveillance de la cryosphère (CRYORA)

Une priorité de la phase préopérationnelle est le recensement des besoins en matière
d’observations de la cryosphère ainsi que des capacités connexes sur la base de l’étude
continue des besoins de l’OMM, de la base de données sur les besoins d’OSCAR et des
Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040. Ce travail, qui sera coordonné entre les Membres
et les partenaires, s’appuiera sur le rapport thématique sur la cryosphère de la Stratégie
mondiale intégrée d’observation (2007) et contribuera aux résultats de l’Équipe d’experts
conjointe pour la conception et l’évolution des systèmes d’observation de la Terre
(JET-EOSDE), notamment en vue:
a)

De l’établissement, d’ici à 2023, d’un rapport sur les besoins consolidés en matière
d’observation de la cryosphère et sur l’évaluation des capacités;

b)

De la présentation des besoins consolidés en matière d’observation en vue de leur
intégration dans le manuel sur le WIGOS;

c)

D’une déclaration d’orientation sur la surveillance de la cryosphère, d’ici à 2024.

4.3.3.

Renforcement des systèmes de données sur la cryosphère

Le portail de données de la VMC constitue une passerelle entre les structures de gestion des
données, relevant ou non de l’OMM, et les prestataires de données, qui, pour certains, ont des
capacités de gestion des données limitées. Les mesures suivantes seront prises au titre de cet
objectif:
a)

Le projet pilote WIS2 de la VMC, qui sera progressivement mis en œuvre à partir de
2021:
•

maintenir le libre accès aux données (en temps réel et archivées) des stations
de la VMC et promouvoir le NetCDF (un format de fichier permettant de
stocker des données scientifiques), selon la norme applicable pour les
prévisions et le climat (CF), en tant que format privilégié pour les données
relatives à la cryosphère;

•

soutenir les opérateurs de stations de la VMC, en particulier ceux dont les
capacités de gestion des données sont limitées, en leur donnant accès à la
pile logicielle de la VMC reposant sur MeteoIO et en convertissant leurs
données au format structuré NetCDF/CF (conformité avec FAIR);
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•

publier les données des stations de la VMC et fournir des données prêtes à
être analysées, progressivement à partir de 2021;

b)

Encourager l’établissement de nouvelles tables (par exemple les codes BUFR) pour
les échanges en temps réel/quasi réel de données sur la cryosphère (par exemple,
les variables de la glace de mer);

c)

Contribuer à la réalisation des objectifs de la politique unifiée de l’OMM en matière
de données;

d)

Données et métadonnées du WIGOS et du SIO: réduire les écarts en matière de
métadonnées et de représentation des données pour les observations de la
cryosphère, en contribuant à la diffusion des normes pertinentes (Norme relative
aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192) et Manuel des codes (OMM-N° 306));

e)

Élaborer une proposition d’archivage des données sur la cryosphère pour assurer la
disponibilité et la traçabilité à long terme des jeux de données, d’ici à 2023;

f)

Faire du portail de données de la VMC un centre de production ou de collecte de
données (CPCD) 4 sur la cryosphère doté de certaines fonctions du SIO;

g)

Établir l’interopérabilité avec des centres de données représentatifs, notamment le
Centre de données sur l’environnement du troisième pôle (TPE), dans le cadre du
protocole d’accord avec le Centre de données sur le TPE, et le centre de données du
Réseau terrestre mondial pour le pergélisol (GTN-P);

h)

Publier une évaluation de la terminologie et du vocabulaire utilisés dans le domaine
de la cryosphère et inciter la communauté scientifique à se pencher sur les
principales divergences (2021).

4.3.4.

Fonctions de surveillance de la VMC: accès aux données sur la cryosphère à
valeur ajoutée

Parmi les activités de type surveillance figurent notamment l’interface avec des applications
telles que la prévision numérique du temps (PNT), les prévisions pour la navigation dans les
eaux couvertes de glace, la prévision hydrologique, les prévisions climatiques régionales (et
donc, notamment, avec les centres climatologiques régionaux et les forums régionaux sur
l’évolution probable du climat), la surveillance du climat à l’échelle régionale (par exemple,
avec le SMOC) et les bilans sur la situation et les perspectives hydrologiques (HydroSOS), ainsi
que le soutien à l’élaboration de produits spécialisés pour les régions de montagne. Au cours
de cette phase, une attention particulière sera accordée aux tâches suivantes:

4

a)

Renforcer le rôle de la Veille nivale, notamment par des contributions aux activités
de suivi SnowPEx et au Système mondial OMM d’évaluation et de prévision
hydrologiques, à partir de 2021;

b)

Mettre l’accent sur la glace de mer, en consultation avec, notamment, le Comité
permanent des services de météorologie marine et d’océanographie de la

Les centres de production ou de collecte de données (CPCD) sont des centres qui, dans le cadre de programmes
spécifiques de l'OMM, assument des responsabilités à l'échelle internationale en matière de production et de
fourniture de données, de produits de prévision et d'informations traitées ou à valeur ajoutée, en vue de leur
diffusion sur le plan international, de même que pour la fourniture de services d'archivage. Les CPCD peuvent
également assurer les fonctions de base du SIO, notamment pour la gestion des catalogues de métadonnées, des
portails Internet et de l'accès aux données.
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Commission des services (SERCOM) et le Groupe d’experts des observations
océaniques pour l’étude du climat (OOPC), à partir de 2021.
Les attributions relevant de la surveillance sont les suivantes:
a)

Élaborer et diffuser des indicateurs, des outils de suivi et des évaluations de l’état
de la cryosphère fondés sur des observations in situ, spatiales et aériennes ou sur
des modèles, afin de répondre aux besoins des Membres, et liés aux objectifs
stratégiques de l’OMM et à ses ambitions relatives à l’eau (par exemple,
HydroSOS), notamment:
•

la couverture de neige et de glace de mer à différentes échelles; l’eau douce
stockée dans la neige, les glaciers et le pergélisol; les conditions anormales et
les phénomènes extrêmes, la caractérisation des risques associés.

b)

Élaborer des recommandations sur l’assimilation et l’utilisation des données sur la
cryosphère et sur les jeux de données prêtes à l’assimilation en tant que
contributions au SMTDP et au SMDSM, de même qu’en tant que contribution à la
modélisation et à la prévision couplées du système terrestre;

c)

Contribuer à l’élaboration de fonctions spécifiques pour les centres SMTDP,
nouveaux ou existants, comme le prévoit le Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485);

d)

Élaborer et faciliter la mise en œuvre de pratiques d’observation, de mesure et de
notification, y compris la terminologie et les aspects liés à la représentation et à
l’utilisation des données et des métadonnées, en vue de leur publication dans le
Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8), Volume II, Mesure des variables de la cryosphère:
•

la glace de mer, le pergélisol, les glaciers et les calottes glaciaires
(achèvement d’ici à 2023);

•

les inlandsis, les plates-formes de glace, la glace de lac et de rivière (à partir
de 2023);

e)

Soutenir les objectifs relatifs à un recensement des besoins en matière
d’observation de la cryosphère;

f)

Encourager les intercomparaisons afin de caractériser les données et produits
relatifs à la cryosphère disponibles, tenant compte des utilisations prévues et en
visant à renforcer les capacités de prévision des Membres;
•

intercomparaison des produits relatifs à l’épaisseur de la glace de mer et à la
neige sur la glace de mer (en cours de préparation à partir de 2021);

•

prochaine phase de l’exercice d’intercomparaison et d’évaluation des produits
relatifs à la neige obtenus à la suite d’observations satellitaires (SnowPEx), à
partir de 2021;

g)

Apporter des contributions d’expert pour l’élaboration de produits relatifs à la
cryosphère pertinents pour les centres climatologiques régionaux (CCR) des régions
polaires et de montagne, en particulier le réseau du CCR pour le troisième pôle
(réseau TPRCC), le réseau du CCR pour l’Arctique et le réseau du CCR pour
l’Antarctique, ainsi que les forums associés sur les perspectives climatiques;

h)

Publier un bulletin annuel sur la cryosphère (progressivement à partir de 2022);
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i)

4.3.5.

Mettre en œuvre une stratégie en vue de l’instauration d’un système mondial
intégré d’informations sur la cryosphère.
Soutenir les projets de développement des capacités

Au cours de sa phase préopérationnelle, la VMC collaborera avec d’autres structures de l’OMM
afin d’amener des experts des SMHN et d’autres institutions nationales à participer à des
projets répondant aux besoins régionaux, notamment en matière de transfert de
connaissances liées à des observations ou à l’utilisation de données relatives à la cryosphère,
comme précisé dans les activités décrites dans les sections 4.3.1 à 4.3.4, notamment:
a)

Élaborer une liste de contrôle pour les projets régionaux, qui offrira un cadre
permettant de déterminer les besoins en informations liées à la cryosphère dans les
propositions de projets;

b)

Contribuer à l’élaboration et à la transmission d’informations sur la cryosphère dans
le cadre du projet HydroSOS, à l’échelle régionale;

c)

Contribuer à l’organisation d’ateliers régionaux, en établissant un calendrier
provisoire pour les Andes (2021), la région du Caucase (2022), l’Asie centrale et le
Conseil régional IV (2023).

4.3.6.

Partenariats

Les produits décrits aux sections 4.3.1 à 4.3.5 dépendent de la longévité et de l’efficacité des
partenariats avec les principaux programmes et partenaires, à l’échelle nationale comme
régionale. Dans ce sens, la VMC:
a)

Se joindra aux Membres et aux partenaires dans le cadre de l’élaboration de
propositions de projets particuliers, financés par des sources extérieures et
conforme à ce plan, notamment au titre des programmes-cadres de la Commission
européenne, des agences spatiales (par exemple l’Agence spatiale européenne), du
programme Copernicus et de la Banque mondiale, ou sur l’impulsion de Membres;

b)

Contribue à la stratégie prospective du GTSP (Groupe des activités spatiales pour
les régions polaires), en recensant et en diffusant les besoins en matière
d’observation de la cryosphère relevant de services opérationnels, tels que la
surveillance du climat, les services opérationnels relatifs à la glace, l’hydrologie
dans les zones de montagne et le suivi des dangers;

c)

Contribue à concevoir des solutions intégrant des informations sur la cryosphère
dans le cadre de la concrétisation des huit ambitions de l’OMM relatives à l’eau,
notamment par le biais du Système d’observation du cycle hydrologique de
l’Arctique (HYCOS) et d’HydroSOS;

d)

Met en œuvre les objectifs du protocole d’accord entre l’OMM et le programme du
TPE (2019);

e)

Formalise les partenariats avec l’Initiative pour la recherche sur la montagne (MRI);

f)

Facilite les engagements entre les Membres de l’OMM et les feuilles de route pour
les systèmes d’observation et de données relatives à l’Arctique (ROADS) des
réseaux SAON (Réseaux durables d’observations pour l’Arctique), selon les besoins
des Membres;
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g)

Assure la liaison entre l’OMM, les communautés de données polaires, le Comité des
données sur l’Arctique (CAN) du SAON et le système de gestion des données du
Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCADM) pour tout ce qui
touche la normalisation des données, la terminologie et la sémantique;

h)

Engage les réseaux d’observation régionaux existants dans les zones polaires et de
haute montagne, notamment l’ArcticNet, le SAON, le Réseau international de
recherche et de surveillance terrestres dans l’Arctique (INTERACT) et l’International
Network for Alpine Research Catchment Hydrology (INARCH);

i)

En tant que copilote de l’OOPC, contribue à faire évoluer les variables océaniques
essentielles du GOOS et les variables climatologiques essentielles liées à la glace de
mer du Réseau de référence d’observation en surface.

GOUVERNANCE DE LA VMC

Au cours de la phase préopérationnelle, les activités de la VMC doivent être adaptées pour
correspondre aux structures de la Commission des infrastructures (INFCOM) et pour répondre
aux besoins de services établis par les structures de la SERCOM, comme décidé par le Conseil
exécutif à sa soixante et onzième session. La gouvernance des activités est assurée par le
Groupe consultatif pour la VMC (GCW-AG) dans le cadre de l’INFCOM, selon un mandat
approuvé par cette dernière.
L’INFCOM a chargé son Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la
cryosphère – Veille mondiale de la cryosphère (SG-Cryo) – d’élaborer des recommandations
pour le mandat de la VMC en tant qu’activité opérationnelle de l’OMM, à partir de la prochaine
période financière. Des experts des Membres et des partenaires, désignés par le réseau
d’experts de l’OMM, participent aux activités du plan. La VMC continuera à assurer l’interface
avec les structures et les partenaires de l’OMM.
La structure de la VMC pour cette phase est adaptée aux produits et comprend:
a)

Les observations de la cryosphère et des régions polaires (sur lesquelles se fondent
les objectifs des sections 4.3.1 et 4.3.2 et qui sont réalisées en coordination avec le
Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de surveillance de la
Terre (SC-ON) de l’INFCOM;

b)

Les données relatives à la cryosphère et aux zones polaires, sur lesquelles reposent
les objectifs énoncés à la section 4.3.3, qui sont fournies en coordination avec le
Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information (SC-IMT);

c)

La surveillance de la cryosphère terrestre, qui comprend la Veille nivale et les
travaux de développement sur le pergélisol, les glaciers et les calottes glaciaires;

d)

La veille océan-cryosphère, qui se concentrera notamment sur la glace de mer;

e)

Les engagements à l’échelle régionale (section 4.3.5) seront coordonnés par le
GCW-AG.

Les activités relevant de la surveillance de la cryosphère seront mises en œuvre selon les
indications données à la section 4.3.4 et en coordination avec les travaux du Comité
permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité (SC-MINT), en ce qui concerne
l’élaboration des meilleures pratiques, et, de plus en plus, avec les travaux du Comité
permanent du traitement des données pour la modélisation et la prévision appliquées au
système Terre (SC-ESMP), en ce qui concerne l’assimilation des données. Ces deux comités
dépendent de l’INFCOM. Des sous-structures de la SERCOM et du Conseil de la recherche
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participeront à des activités pertinentes, portant notamment sur la surveillance et les
indicateurs de changement à différentes échelles (temporelles et spatiales).
L’appui apporté par le Secrétariat continuera d’être assuré par le Bureau de projet de la VMC,
dans le prolongement du soutien établi par le Dix-septième Congrès météorologique mondial.
La VMC continuera de s’attacher à faire progresser l’égalité entre les sexes et à mettre en
œuvre la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

6

RESSOURCES NÉCESSAIRES

L’opérationnalisation de la VMC exigera des ressources financières et des contributions
d’experts. Au cours de la phase préopérationnelle, des ressources supplémentaires sont
nécessaires pour l’organisation d’ateliers (notamment pour financer le déplacement d’experts),
pour des services de conseil et des accords visant à atteindre des objectifs spécifiques du plan,
ainsi que pour la sollicitation de personnel ou d’experts supplémentaires au sein du Secrétariat
de l’OMM. Ceux-ci sont essentiels à l’intégration des composantes de la cryosphère dans le
système Terre.
Les Membres sont instamment invités à continuer à contribuer à la mise en œuvre de la VMC
en:
a)

Permettant à leurs experts de contribuer à l’obtention de ces résultats;

b)

Hébergeant le portail de données de la VMC et des centres de données offrant des
fonctions d’archivage, y compris des solutions en nuage et des interfaces
interopérables;

c)

Accueillant les centres du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS
pour les observations de la cryosphère et des zones polaires;

d)

Apportant des contributions financières au FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE DE LA
VMC et en concourant à l’élaboration d’outils et d’activités spécifiques, en se
concentrant sur les projets dans les régions en développement (interopérabilité des
données, ateliers, formation sur le terrain, sauvetage des données);

e)

Détachant du personnel auprès de l’OMM pour contribuer à la mise en œuvre de ce
plan.

La VMC continuera à contribuer à la réalisation de ces objectifs en s’associant à des Membres
et partenaires dans le cadre d’initiatives et des propositions financées par des sources
extérieures, notamment par le biais des programmes-cadres de la Commission européenne et
d’autres mécanismes de financement internationaux.

7

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

La VMC communiquera régulièrement avec les Membres par l’intermédiaire de leurs points
focaux désignés, avec les milieux scientifiques et avec ses partenaires. Des résumés
trimestriels sur l’évolution de l’état de la cryosphère et des extrêmes seront présentés sur le
site Web de l’OMM.
Des activités de sensibilisation, telles que des ateliers, des bulletins, des événements
parallèles aux sessions des organes constitutifs de l’OMM et des enquêtes régulières, seront
organisées.
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Le site Web de la VMC (globalcryospherewatch.org) et les pages Web de l’OMM consacrées à la
cryosphère continueront de publier les liens, très appréciés, permettant d’accéder aux
évaluations et aux nouvelles relatives à la cryosphère sous les rubriques «Cryosphere Now» et
«Cryosphere in the News». Un mécanisme de retour d’information continuera de rendre
compte de l’efficacité des activités de la VMC.
Un bulletin sur la cryosphère sera publié chaque année, à partir de 2022.

8

ANNEXE 1 – PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SMOC: MESURES
ASSIGNÉES À LA VMC

Le SMOC a publié le document intitulé «Le Système mondial d’observation à des fins
climatologiques: besoins relatifs à la mise en œuvre» (GCOS-200, 2016), qui détaille les
mesures nécessaires pour pérenniser le système mondial d’observation du climat. Ce
document (le Plan) prévoit des mesures, pour lesquelles il est indiqué que la VMC contribuera
à la réalisation des objectifs fixés. Cette annexe énumère les mesures pertinentes.
Le chapitre 5 du Plan indique que «la Veille mondiale de la cryosphère de l’OMM a pour objet
d’assurer la coordination des divers réseaux et observations sur la cryosphère». Il indique
aussi qu’elle devrait «rassembler les différents réseaux d’observation de la cryosphère».
Le Plan précise la tâche qui revient à la VMC en matière d’élaboration des lignes directrices et
des normes. Il indique que, pour l’établissement des données, il convient d’inclure une norme
de mesure officielle approuvée par un organisme tel que l’OMM ou l’ISO, un glossaire, des
références aux différentes normes et protocoles de mesure disponibles, une description des
meilleures pratiques applicables, les algorithmes utilisés pour fournir les produits de variables
climatologiques essentielles, une traçabilité documentée selon les normes, les procédures
définies pour l’étalonnage des instruments et une estimation de l’incertitude des mesures.
La VMC est désignée comme le programme de l’OMM responsable des variables
climatologiques essentielles de la cryosphère et de leurs produits:
●

pour la cryosphère terrestre: la neige (surface couverte par la neige, épaisseur de
la neige, équivalent en eau de la neige), les glaciers (surface couverte par les
glaciers, changement d’altitude des glaciers, changement de masse des glaciers),
nappes et plateaux de glace (changement d’altitude des nappes et plateaux, vitesse
d’écoulement de la glace, changement de masse de la glace, emplacement et
épaisseur de la ligne d’échouage) et le pergélisol (état thermique du pergélisol,
épaisseur de la couche active);

●

variables océaniques essentielles: la glace de mer et les principaux paramètres qui
définissent son état, notamment la concentration, l’emplacement et l’étendue, le
type de glace, le mouvement, la déformation, l’âge, l’épaisseur et le volume.

Les mesures qui font explicitement mention de la VMC pour l’obtention de leurs résultats
respectifs sont les suivantes:
●

Mesure A6 – Observation de la température de l’air: renforcer les réseaux de
mesure de la température de l’air dans les zones éloignées ou faiblement peuplées
et au-dessus de l’océan. Des mesures supplémentaires sont nécessaires dans
certains régimes de surface (hautes altitudes, désert, hautes latitudes, forêt
profonde) où les réseaux tendent à être clairsemés ou inexistants.

●

Mesure O15 – Observation in situ des glaces de mer: planifier l’observation des
glaces de mer et procéder durablement et systématiquement à leur
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observation in situ, à l’aide de bouées ancrées, de relevés visuels (SOOP et
aéronefs) et de sonars immergés à vision vers le haut.
●

Mesure O35 – Veiller à la continuité des produits sur les glaces de mer issus de
données satellitaires (radiomètres à hyperfréquences, RSO, altimètres, dans le
visible et l’infrarouge); les techniques d’altimétrie à forte inclinaison (Cryosat-2 et
autres satellites de nouvelle génération, par exemple) sont également souhaitables;

●

Mesure T28 – Sites d’observation du manteau neigeux et des chutes de neige:
continuer à exploiter et renforcer les sites d’observation du manteau neigeux et des
chutes de neige; fournir des instructions claires, exemptes d’ambiguïté; veiller à ce
que les données sur la neige provenant des différents sites fassent l’objet d’un
échange à l’échelle internationale; instaurer une surveillance planétaire de la
transmission de ces données sur le Système mondial de télécommunications (SMT);
récupérer les données historiques; veiller à ce que l’absence de neige soit
également communiquée.

●

Mesure T29 – Analyses intégrées de la neige: obtenir des analyses intégrées de la
neige sur les deux hémisphères.

●

Mesure T33 – Normes et pratiques en matière d’observation du pergélisol: affiner et
appliquer les normes et pratiques internationales en matière d’observation du
pergélisol et associer l’observation de paramètres environnementaux; établir des
centres nationaux de données.

●

Mesure T34 – Cartographie du gel/dégel saisonnier du sol: procéder à la
cartographie opérationnelle du gel/dégel saisonnier dans le cadre d’une initiative
internationale visant à observer le sol soumis à un gel saisonnier, dans les régions
exemptes de pergélisol, et la couche active de gel/dégel, dans les régions de
pergélisol.

Pour les variables climatologiques essentielles relatives aux glaciers, il n’est pas fait
expressément référence aux activités de la VMC, mais celles-ci contribuent à la réalisation des
objectifs liés aux mesures suivantes:
•

Mesure T22 – Inventaire mondial des données sur les glaciers;

•

Mesure T23 – Inventaires pluridécennaux des données sur les glaciers;

•

Mesure T24 – Ressources additionnelles au profit des jeux de données géodésiques;

•

Mesure T25 – Expansion spatio-temporelle du jeu de données sur la variation du
front des glaciers;

•

Mesure T26 – Sites d’observation des glaciers;

•

Mesure T27 – Observation de la vitesse d’écoulement des glaciers.

Par ses résultats, la VMC contribue à la réalisation des objectifs liés aux mesures suivantes:
•

Mesure T1: Amélioration de la coordination des observations terrestres – Établir un
mécanisme de coordination des observations terrestres, élément crucial, car
l’adaptation aux impacts du changement climatique exige des informations locales
que le GOOS ne fournira pas directement.

•

Mesure T2: Établissement de plans communs pour les zones côtières – Étudier
conjointement l’observation des zones côtières (glaces de mer, mangroves et
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herbiers marins, écoulement des eaux fluviales et souterraines, nutriments, etc.)
afin de garantir une couverture continue pour les VCE et les cycles mondiaux dans
ces régions.
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•

Mesure T3: Sites de surveillance des terres émergées – Examiner la nécessité de
créer une base de données publique sur les sites destinés à recueillir des données
relatives au climat et les métadonnées correspondantes.

•

Mesure T4: Examen des orientations visant la surveillance – Examiner les
normes/orientations/pratiques recommandées actuelles visant chaque VCE et tenir
à jour une base de données sur les orientations données pour les VCE du domaine
terrestre.

•

Mesure T5: Élaboration de métadonnées – Donner des orientations sur les
métadonnées visant les VCE du domaine terrestre et encourager leur utilisation par
les producteurs et les dépositaires de données.

•

Mesure T6: Détermination des besoins en matière de développement des
capacités – Déterminer les besoins en matière de développement des capacités à
l’intention des initiatives de renforcement des capacités; préciser les
améliorations spécifiques.

ANNEXE 2 – ÉCARTS EN MATIÈRE D’INFORMATIONS SUR LA
CRYOSPHÈRE MENTIONNÉS DANS LE SROCC DU GIEC

Dans la présente annexe sont présentés, sous forme synthétique, les écarts constatés en
matière d’observations de la cryosphère, de connaissances pertinentes et de performances des
modèles cryosphériques signalés dans le SROCC du GIEC.
Comme indiqué dans le résumé technique (GIEC, 2019), «Il est crucial de procéder
systématiquement à des observations à long terme et à des modélisations continues pour
détecter, comprendre et prévoir les changements des océans et de la cryosphère, de manière
à apporter les connaissances nécessaires pour éclairer l’évaluation des risques et planifier les
mesures d’adaptation (degré de confiance élevé)».
«On constate des écarts en matière de connaissances scientifiques relatives [...] aux régions,
aux paramètres et aux processus [...] liés aux changements de la cryosphère, y compris en ce
qui concerne les changements à forte incidence et physiquement plausibles.»
Le rapport du GIEC définit les zones de haute montagne comme toutes les régions
montagneuses dans lesquelles les glaciers, la neige ou le pergélisol constituent des
caractéristiques importantes du paysage. Dans la décision 48 (EC-69), les régions de haute
montagne sont définies comme des «zones montagneuses dans lesquelles la cryosphère
saisonnière ou permanente est présente et expose la société à des risques potentiels
importants en matière de manque d’eau et de résilience face aux catastrophes».
Référence

Écart

Observations
A3.3, p. SMP-11
(GIEC, 2019)

L’incertitude liée à l’apparition d’une instabilité des inlandsis découle
du nombre limité des observations, de l’inadéquation de la
représentation de leurs processus dynamiques par les modèles, et
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Écart
d’un manque de compréhension des interactions complexes entre
l’atmosphère, l’océan et les inlandsis.

Section 2.2.2,
p. 140; (Hock
et al., 2019)

Les enregistrements in situ à long terme [de la couverture neigeuse]
sont rares dans certaines régions [...], en particulier dans les zones
de haute montages situées en Asie, en Asie du Nord et en Amérique
du Sud. Des observations portant sur plusieurs décennies sont
nécessaires pour quantifier les tendances.

Section 2.2.4,
p. 145; (Hock
et al., 2019)

Les observations du pergélisol sont rares [...] et inégalement
réparties entre les régions de montagne ou au sein même de celles-ci.
[...]. L’hétérogénéité des environnements montagneux et le nombre
insuffisant des observations à long terme rendent difficile l’estimation
de taux représentatifs du réchauffement régional ou planétaire.

Encadré 2.2,
p. 148; (Hock
et al., 2019)

Les observations de la quantité totale du carbone piégé dans le
pergélisol des montagnes sont peu nombreuses et présentent un
faible degré de cohérence en raison des différences lors de mise à
l’échelle et de la difficulté à distinguer le pergélisol des sols gelés
saisonnièrement par manque de données.

Section 2.5;
p. 174; (Hock
et al., 2019)

Des incertitudes subsistent pour la détection et l’attribution des
principaux facteurs atmosphériques déclenchant [...] les changements
climatiques, en raison de la limitation de la densité spatiale et/ou de
la période des enregistrements d’observation à haute altitude. [...] les
tendances des précipitations totales ou solides à haute altitude
restent très incertaines, en raison des incertitudes intrinsèques des
méthodes d’observation in situ, et de la grande variabilité que
présente la nature.
[...] un écart manifeste entre les connaissances sur la répartition et sur
les caractéristiques des variables cryosphériques, [...] l’étendue et le
contenu en glace du pergélisol dans les montagnes, de même que sur
les volumes de glace actuels des glaciers, les tendances de la glace des
lacs et des rivières, et la variation spatiale et temporelle de la
couverture neigeuse.

Section 2.2,
p. 137, (Hock
et al., 2019)

Les réseaux d’observation des zones de montagne n’appliquent pas
toujours des procédures de mesure standard.

Section 3.7,
p. 275; (Meredith
et al., 2019)

L’épaisseur de la neige sur la glace de mer n’est pratiquement pas
mesurée, ce qui limite les estimations du bilan de masse et le calcul
de l’épaisseur de la glace.
La compréhension des précipitations dans les régions polaires est
gravement limitée par le nombre insuffisant des observations, et les
processus à l’origine de la variabilité régionale de
l’humidification/l’assèchement et du verdissement/brunissement de la
surface terrestre de l’Arctique sont peu compris.
Les connaissances relatives aux émissions de dioxyde de carbone et
de méthane provenant du permafrost terrestre et sous-marin sont
insuffisantes.
Les tendances de l’équivalent en eau de la neige sur les terres
arctiques sont mal connues, ce qui réduit le degré de confiance des
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Écart
évaluations du rôle que joue la neige dans le cycle de l’eau et dans
l’isolation du permafrost sous-jacent.

Compréhension des mécanismes
Section TS.1,
p. 47; (Résumé
technique du
GIEC, 2019)

Les connaissances scientifiques concernant les régions, paramètres et
processus importants pour le changement des océans et la cryosphère
sont inégales.

Encadré 3.2,
p. 216; (Meredith
et al., 2019)

L’atmosphère interagit avec l’océan et la cryosphère au travers du
rayonnement, de la chaleur, des précipitations et du vent; une pleine
compréhension des processus physiques complexes qui interagissent
entre eux fait défaut.

Section 3.7,
p. 275; (Meredith
et al., 2019)

Les connaissances relatives aux interactions entre l’atmosphère et des
éléments spécifiques de l’océan polaire et de la cryosphère présentent
des écarts importants. [...] ces écarts limitent la compréhension de la
trajectoire que suivent et suivront les régions polaires et leurs
systèmes climatiques.
[...] il existe peu d’études analysant les différences de trajectoire des
systèmes cryosphériques et océaniques polaires entre les scénarios
qui se fondent sur de faibles/très faibles émissions de gaz à effet de
serre.
Il est nécessaire de mieux comprendre l’évolution des glaciers et des
inlandsis polaires, ainsi que leur influence sur le niveau de la mer à
l’échelle de la planète. Des estimations quantitatives de leurs
évolutions plus précises et s’étendant sur des périodes plus longues
sont nécessaires [...].
Une meilleure compréhension de la sensibilité de l’Antarctique à
l’instabilité des inlandsis de mer est nécessaire [...].

Efficacité des modèles
Section 2,
p. 134, (Hock
et al., 2019)

Le dégel et la dégradation du pergélisol augmenteront au cours du
XXIe siècle (degré de confiance très élevé), mais les projections
quantitatives sont rares.

Section 2.5,
p. 174 et 175;
(Hock et al.,
2019)

[...] les écarts en matière de connaissances observationnelles
entravent actuellement les tentatives d’estimation des tendances, de
même que l’étalonnage et l’évaluation des modèles qui simulent
l’évolution passée et future de la cryosphère et ses impacts.
Des incertitudes spécifiques s’associent aux projections des tendances
futures du changement climatique à haute altitude, principalement en
raison des limites actuelles des modèles climatiques régionaux et des
méthodes de réduction d’échelle visant à déterminer les interactions
subtiles entre le changement climatique à grande échelle et les
phénomènes locaux influencés par la topographie complexe et le haut
relief.
Les simulations à grande échelle des conditions futures du pergélisol
en haute montagne se heurtent à des difficultés pour déterminer les
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Écart
variations à petite échelle de la topographie, de la couverture de
surface et des matériaux proches de la surface.

Section 6.10,
p. 633; (Collins
et al., 2019)

L’amélioration de la résolution et des modèles climatiques peuvent
contribuer à réduire l’incertitude.

Impacts et risques
Section
2.3.2.2.2,
p. 163; (Hock
et al., 2019)

Les capacités d’adaptation aux impacts des risques naturels au sein
des populations de montagne sont limitées [...]. Le manque
d’informations météorologiques et climatologiques essentielles
compromet les alertes précoces à court terme pour les catastrophes
imminentes et la planification des adaptations à long terme.

Section
2.3.2.1.2,
p. 159; (Hock
et al., 2019)

D’un point de vue général, dans la plupart des zones de hautes
montagnes de la planète, le retrait a probablement déstabilisé les
pentes adjacentes, constituées de débris et de roches, sur des
échelles de temps allant de quelques années à plusieurs millénaires
(degré de confiance élevé), mais des statistiques fiables sur les
tendances actuelles de cette évolution font défaut.

Section 2.5,
p. 175; (Hock
et al., 2019);
Section 6.10, p.
633; (Collins et
al., 2019)

Peu d’études reposent sur une analyse globale des risques afin de
caractériser et de comparer systématiquement l’ampleur et la portée
des incidences passées et des risques futurs dans les régions de haute
montagne, y compris lorsque des risques combinés et des incidences
en cascade peuvent entraîner des réactions et des conséquences qui
n’ont absolument pas été définies.

Section 3,7,
p. 276; (Meredith
et al., 2019)

Il est urgent de mieux comprendre l’efficacité et les limites des
stratégies de réduction les risques et de renforcement de la résilience
des écosystèmes et des populations polaires, de même que de mieux
évaluer l’apport des pratiques et des outils pour mettre en place des
voies résilientes au climat.

Mesures d’adaptation
Section 2.3.1.4,
p. 157; (Hock
et al., 2019)

Il n’est pas possible d’établir que toutes les régions de montagne
pourront satisfaire leur demande d’eau (degré de confiance moyen)
du fait des incertitudes combinées liées à des projections précises de
l’approvisionnement en eau (du point de vue de sa disponibilité) et
aux divers contextes socioculturels et politiques où sont prises les
décisions sur l’accès à l’eau et sur sa distribution.

Section 2.5, p.
175; (Hock et al.,
2019)

[...] mesures d’adaptation – signalées pour les changements de la
cryosphère en haute montagne – un domaine de recherche
relativement nouveau, en cours de développement depuis le
Cinquième Rapport d’évaluation, avec [...] des écarts en matière
d’évaluation systématique de leurs coûts-avantages et de leur
efficacité à long terme en tant que solutions adaptées dans le
contexte de la montagne.
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ANNEXE 3 – LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

BUFR

Forme universelle de représentation binaire des données météorologiques

CAN

Comité des données arctiques (de SAON)

CCR

Centre climatologique régional

Cg

Congrès météorologique mondial

CPCD

Centre de production ou de collecte de données

EC

Conseil exécutif

EC-71

Soixante et onzième session du Conseil exécutif

EC-PHORS

Groupe d’experts du Conseil exécutif de l’OMM pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne

ESA

Agence spatiale européenne

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GCW-AG

Groupe consultatif pour la VMC

GTN-P

Réseau terrestre mondial pour le pergélisol

GOOS

Système mondial d’observation de l’océan

HydroSOS

Système mondial d’évaluation et de prévision hydrologiques
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INFCOM

Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information (Commission des infrastructures)

INTERACT

Réseau international de recherche et de surveillance terrestres dans l’Arctique

JET-EOSDE

Groupe d’experts mixte pour la conception et l’évolution des systèmes
d’observation du système Terre

MetNo

Institut météorologique de Norvège

NetCDF/CF

Format commun pour les données du réseau – Normes pour le climat et les
prévisions

OMM

Organisation météorologique mondiale

OOPC

Groupe d’experts des observations océaniques pour l’étude du climat

OSCAR

Outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (du
WIGOS)

PMRC

Programme mondial de recherche sur le climat

PNT

Prévision numérique du temps

PSTG

Groupe des activités spatiales pour les régions polaires

ROADS

Feuille de route pour les systèmes d’observation et de données de l’Arctique
(du SAON)

ROBM

Réseau d’observation de base mondial

SAON

Réseaux durables d’observations pour l’Arctique

SCADM

Système de gestion du Comité scientifique pour la recherche antarctique

SERCOM

Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à
l’eau et à l’environnement (Commission des services)

SC-ESMP

Comité permanent pour le traitement des données en vue de la modélisation,
la prévision et les projections du système Terre

SC-IMT

Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information

SC-MINT

Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité

SC-MMO

Comité permanent des services de météorologie marine et d’océanographie

SC-ON

Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de surveillance
de la Terre

SG-Cryo

Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère
(Veille mondiale de la cryosphère)

SIO

Système d’information de l’OMM

SMDSM

Système mondial de détresse et de sécurité en mer

SMHN

Service météorologique et hydrologique national

SMOC

Système mondial d’observation du climat

SMTDP

Système mondial de traitement des données et de prévision

SnowPEx

Exercice d’intercomparaison et d’évaluation des produits de neige obtenus par
satellite

SROCC

Rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique

TPE

Environnement du troisième pôle

VCE

Variable climatologique essentielle
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VMC

Veille mondiale de la cryosphère

WIGOS

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM

WSI

Identifiant de station du WIGOS
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Recommandation 20 (INFCOM-1)
Recueil des normales climatologiques standard
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
Recommande au Conseil exécutif d’approuver le recueil des normales climatologiques
standard par le biais du projet de résolution figurant en annexe à la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 20 (INFCOM-1)
Projet de résolution ##/1 (EC-##)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La décision 6 (SERCOM-1) – Recueil des normales climatologiques standard,

2)

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

Reconnaissant l’importance fondamentale des normales climatologiques standard en tant que
données de référence essentielles pour la description normalisée des conditions climatiques
moyennes dans un lieu donné aux fins des applications, des services et de la recherche dans
les domaines du temps et du climat, ainsi que pour l’élaboration de normes législatives
nationales, telles que, entre autres, les normes de construction,
Prenant note des normes et pratiques recommandées énoncées dans le Manuel sur le Cadre
mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité (OMM-N° 1238), y compris
celles qui concernent les normales climatologiques standard (section Définitions et section 1 –
Gestion des données provenant de différentes sources, paragraphe 1.1.14),
Ayant examiné la recommandation 20 (INFCOM-1) – Recueil des normales climatologiques
standard,
Ayant approuvé la recommandation 20 (INFCOM-1) – Recueil des normales climatologiques
standard,
Prie la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information:
1)

De mettre au point, en coordination avec la Commission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM), le système le
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plus efficace possible pour la collecte et la publication des normales climatologiques
standard;
2)

De coordonner et suivre de près l’échange de données selon les critères définis par la
SERCOM et en utilisant au mieux l’infrastructure nationale, régionale et mondiale du
Système d’information de l’OMM;

3)

De rendre compte au Conseil exécutif de l’état d’avancement de la collecte des données;

Prie le Secrétaire général de faciliter la collecte et la publication des normales climatologiques
standard pour la période 1991-2020;
Demande instamment aux Membres:
1)

De commencer à calculer et à publier les normales climatologiques standard 1991-2020 à
l’échelle nationale dès que possible, afin de pouvoir achever l’élaboration de la
publication Normales climatologiques (CLINO) mondiales (OMM-N° 847), idéalement d’ici
à la fin de 2023;

2)

De lancer une vaste campagne de communication pour promouvoir la mise à jour des
normales climatologiques standard et exposer clairement les implications de
l’actualisation des normales pour les utilisateurs internes et externes des SMHN ainsi que
pour le grand public;

3)

De contribuer à la collecte par l’OMM des normales climatologiques standard pour la
période 1991-2020.

Recommandation 21 (INFCOM-1)
Mise à jour du Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données
climatologiques de qualité (OMM-N° 1238)
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Rappelant la résolution 22 (Cg-18) – Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données
climatologiques de qualité,
Reconnaissant l’importance d’une démarche intégrée pour la gestion des données de l’OMM,
qui sous-tend toutes les activités programmatiques et en particulier les activités
climatologiques, pour lesquelles des données climatologiques de qualité, traçables,
communicables et exploitables sont essentielles, ce qui nécessite, d’une part, une expression
claire et régulière des besoins et, d’autre part, des solutions adéquates en matière
d’infrastructures et de systèmes,
Ayant examiné la 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), qui couvre le recensement des exigences relatives
aux services en vue de la mise à jour du Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de
données climatologiques de qualité (OMM-N° 1238)
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Recommande au Conseil exécutif d’adopter les modifications qu’il est proposé d’apporter
audit Manuel, telles qu’elles apparaissent dans le projet de résolution figurant en annexe de la
présente recommandation.

Annexe de la recommandation 21 (INFCOM-1)
Projet de résolution ##/1 (EC-73)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité permet
l’élaboration et l’échange efficaces de données climatologiques de qualité, et que le Manuel
régissant ce cadre, qui a été adopté par le Congrès météorologique mondiale à sa dix-huitième
session (résolution 22 (Cg-18)) en tant que composante de cette initiative, définit des normes
et recommande des pratiques pour l’obtention, la sécurisation, la gestion, l’évaluation et
l’archivage des données climatologiques,
Ayant examiné la recommandation 21 (INFCOM-1) – Mise à jour du Manuel sur le Cadre
mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité (OMM-N° 1238),
Ayant approuvé la recommandation 21 (INFCOM-1),
Adopte les modifications qu’il est proposé d’apporter au Manuel sur le Cadre mondial pour la
gestion de données climatologiques de qualité, telles qu’elles figurent en annexe de la
présente résolution;
Prie:
1)

L’INFCOM de revoir les documents transversaux liés à la gestion de l’information et de
diriger les futures mises à jour du Manuel dans le cadre de son rôle de promotion des
réglementations techniques qui sous-tendent la gestion des données;

2)

La SERCOM d’évaluer les progrès réalisés par les Membres en termes d’avantages retirés
de ces réglementations dans le cadre de leurs activités climatologiques, et de recenser
les nouveaux besoins en données de ces activités;

Prie le Secrétaire général:
1)

De publier le Manuel modifié;

2)

De faciliter la collaboration entre les Membres et la mobilisation des ressources pour
aider les pays à appliquer les normes et les pratiques recommandées stipulées dans le
Manuel;

Exhorte les Membres à faire de leur mieux pour évaluer la maturité de leurs jeux de données
climatologiques sur la base de ces dispositions et des directives pertinentes jointes au Manuel.
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Annexe du projet de résolution ##/1 (EC-73)
Modifications à apporter au Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de
données climatologiques de qualité (OMM-N° 1238)
[Les ajouts apparaissent en vert avec un soulignement en pointillés (par exemple, nouveau
texte) et les suppressions en rouge barré avec un soulignement en pointillés (par exemple,
ancien texte).]
3.

ÉVALUATION DE L’EXPLOITABILITÉ DES JEUX DE DONNÉES
CLIMATOLOGIQUES

3.2

UTILISATION DE LA MATRICE DE MATURITÉ EN MATIÈRE DE GESTION DES
DONNÉES CLIMATOLOGIQUES (SMM-CD)

Il conviendrait que l’évaluation de l’exploitabilité des jeux de données climatologiques soit
fondée sur des pratiques reconnues à l’échelle internationale, telles que celles qui figurent
dans la matrice de maturité en matière de gestion des données climatologiques (SMM-CD), qui
est recommandée pour les jeux de données ayant une application à l’échelle du globe, comme
la surveillance du changement climatique, et sa version qui est recommandée pour les jeux de
données exploités à des fins nationales et régionales (SMM-CD NRP), y compris pour les
activités opérationnelles de surveillance du climat (voir la note 2) ci-dessous).
Notes:
1)

Il est possible d’utiliser une matrice de maturité pour évaluer d’autres aspects du cycle
de vie des données de bout en bout – par exemple, l’exploitabilité des systèmes
d’observation du climat.

2)

Des orientations sur la matrice de maturité en matière de gestion des données
climatologiques concernant les jeux de données mondiaux sont disponibles à l’adresse:
https://figshare.com/articles/The_manual_for_the_WMOWide_Stewardship_Maturity_Matrix_for_Climate_Data/7002482; et
Des orientations sur la matrice de maturité en matière de gestion des données
climatologiques concernant les jeux de données régionaux et nationaux sont disponibles
à l’adresse:
https://figshare.com/articles/online_resource/WMO_SMMCD_NRP_Guidance_Booklet/13004606.

3.3.4
Les jeux de données climatologiques portant sur un domaine géographique qui
n’est pas mondial (domaine régional, national ou limité) peuvent figurer dans le Catalogue si
un groupe scientifique du SMOC, ou un organisme scientifique faisant autorité au plan national
ou régional, considère qu’ils sont d’une grande utilité pour la climatologie mondiale. Dans ce
cas, il est nécessaire de suivre la même procédure d’évaluation de l’exploitabilité et de
catalogage que pour les jeux de données mondiaux.
__________
Pour plus d’informations, voir le document INFCOM-1(III)/INF. 5.2.1(3).
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Recommandation 22 (INFCOM-1)
Règlement intérieur des commissions techniques
LA COMMISSION DES OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION,
Ayant examiné la recommandation 8 (SERCOM-1) – Règlement intérieur des commissions
techniques, aux termes de laquelle la SERCOM recommandait d’apporter au Règlement
intérieur des changements similaires à ceux recommandés par la Commission des
infrastructures dans la présente recommandation,
Recommande au Conseil exécutif d’approuver le Règlement intérieur des commissions
techniques par le biais du projet de résolution figurant dans l’annexe de la présente
recommandation;
Invite le Comité de coordination technique à examiner et à régler les petites différences entre
la recommandation 8 (SERCOM-1) et la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 22 (INFCOM-1)
Projet de résolution ##/1 (EC-73)
Règlement intérieur des commissions techniques
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné la recommandation 8 (SERCOM-1) – Règlement intérieur des commissions
techniques et la recommandation 22 (INFCOM-1) – Règlement intérieur des commissions
techniques,
Ayant pris connaissance de la recommandation du Comité de coordination technique,
Décide de modifier le Règlement intérieur des commissions techniques (OMM-N° 1240) tel
qu’indiqué dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de publier la nouvelle version du Règlement intérieur.
_______
Justification de la recommandation:
Résolution 11 (EC-71) – Règlement intérieur des organes constituants, portant adoption du
Règlement intérieur des commissions techniques (publié en 2019 sous la cote OMM-N° 1240)
et chargeant le Comité de coordination technique de réviser régulièrement ce dernier;
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.
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Les présentes modifications proposées du 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:
1)

D’énoncer dans l’annexe III les attributions générales des groupes de gestion des
commissions;

2)

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);

3)

De compléter, et harmoniser avec le Règlement général, le texte du Règlement intérieur
des organes subsidiaires mixtes, y compris les organes interinstitutions;

4)

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 du projet de résolution ##/1 (EC-73)
Règlement intérieur des commissions techniques
[Les marques de suivi signalent les modifications qu’il est proposé d’apporter à la publication
OMM-N° 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.
5.

Organes subsidiaires [sous-sections à renuméroter à l’étape rédactionnelle]

5.4.3.bis

Groupe consultatif

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 de services opérationnels 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.
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c)

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.

d)

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 Organes subsidiaires mixtes
a)

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
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.

1

Commission des infrastructures: point d) iv); Commission des services: point d) iii).
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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;

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;
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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 à l’échelon national ou régional désigné,
respectivement, par un Membre ou un conseil régional et 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.
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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Alternate

India
Ramasamy VENKATESAN
Ahmed BASHIR
Krishnanand HOSALIKAR
Nalini Mohan KANCHIBHATLA
K.C. Sai KRISHNAN
Y.K. REDDY
Ramasamy VENKATESAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Indonesia
Ardhasena SOPAHELUWAKAN
Edward TRIHADI
Riris ADRIYANTO
Febry ARDYANA
Ariffudin ARIFFUDIN
Anni Arumsari FITRIANY (Ms)
Urip HARYOKO
Iqbal IQBAL
Bowo PRAKOSO
Agie WANDALA PUTRA
Bagus Rachmat RIEVAN
Anna Oktavia SETIOWATI (Ms)
Evi Rumondang Suryati SINAGA
(Ms)
Regina Yulia YASMIN (Ms)
Iran, Islamic Republic of
Farah MOHAMMADI
Ladan JAFARI TEHRANI (Ms)
Ali Hasan AGHABAGHERI
Maryam HARATI (Ms)
Mostafa JOURI

Principal Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Jafar OMIDI GARGARI
Reza ROOZBAHANI
Hesam SAJDEH

Delegate
Delegate
Delegate

Ireland
Sarah GALLAGHER (Ms)
Eoin MORAN
Sinead DUFFY (Ms)
Noel FITZPATRICK
Sarah O’REILLY (Ms)
Josephine PRENDERGAST (Ms)
Eoin SHERLOCK

Principal Delegate/Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Israel
Onn MINTZ
Rani NAOR

Principal Delegate
Delegate

Italy
Giuseppe Angelo LEONFORTE
Angela Chiara CORINA (Ms)
Francesco FOTI
Silvio GUALDI
Andrea MERLONE
Antonio NAVARRA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Japan
Naofumi MASUKO
Katsumasa YAGI
Jitsuko HASEGAWA (Ms)
Hiroaki MINEMATSU
Mamoru MIYAMOTO
Akihiro SHIMASAKI
Akihiko SHIMPO
Noriyuki ADACHI
Hiroya ENDO
Atsushi GOTO Delegate
Yoichi HIRAHARA Delegate
Yasutaka HOKASE Delegate
Yuki HONDA
Yukiko IKEDA (Ms)
Masaaki IKEGAMI
Koichiro KAKIHARA
Mayuko KASAI (Ms)
Teruo KAWASAKI
Takuya KOMORI
Masaru KUNII
Masaki KUROIWA
Hideaki MORISHITA
Nozomu OHKAWARA
Yoshinori OIKAWA
Yuka OKUNAKA (Ms)
Kenji OSHIO
Tetsu SAKAI
Ryosuke SAKAKIBARA
Takuya SAKASHITA
Hirotaka SATO

Principal Delegate
Principal Delegate
Alternate/Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Katsunari SATO
Yoshiaki SATO
Fumi SEZAKI (Ms)
Sho SHIMAMURA
Kazuto SUDA
Yoshihiko TAHARA
Yuhei TAKAYA
Yuko TAMAKI (Ms)
Eiji TOYODA
Kenji TSUNODA
Syunya WAKAMATSU
Mayu YAMAMOTO (Ms)
Hiroshi YAMAUCHI
Kazuki YASUI

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kazakhstan
Almas SHABDANOV
Kuanyshbek KAUKENOV
Bakhytzhan SAILYBAYEV
Gulzhan TULEBAYEVA (Ms)
Didar ZHANIBEKULY
Samat ZHAZYLBEKOV
Kairat ZHUSANBAYEV
Bauyrzhan ZHEKIZHANOV

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate

Lao People’s Democratic Republic
Viengxai MANIVONG
Principal Delegate
Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Macao, China
Weng Kun LEONG
Iu Man TANG
Hong Kit CHAN
Chan Heng CHEONG
Mei Leng LAM (Ms)
Chan Vai TAM
Man Son LO
Wai Kei TOU

Principal Delegate
Principal Delegate/Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Malaysia
Mohd Zunadi MAT
Asnor Muizan ISHAK
Wan Mohd Nazri WAN DAUD

Delegate
Delegate
Delegate

Mali
Moussa TOURE
Adama KONATE
Henri KONATE
Mamadou SAMAKE
Daouda TRAORE

Principal Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mauritius
Surekha RAMESSUR (Ms)

Principal Delegate
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Mexico
Fabian VAZQUEZ ROMANA
Jorge ZAVALA HIDALGO
Santiago CAMACHO PÉREZ
Juan Manuel CHÁVEZ LÓPEZ
Idalia Miroslava ESPINOSA MORENO
(Ms)
Maria Eugenia GONZALEZ ANAYA
(Ms)
David Oswaldo GONZÁLEZ RAMÍREZ
Said Nahúm MONTES CARBALLO
Mauricio Leonel NORIEGA BRITO
Armando RODRÍGUEZ DÁVILA
Edgar Omar ROMERO CASAS

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mongolia
Oyunjargal LAMJAV (Ms)
Erdenemunkh BYAMBAA (Ms)
Dulamsuren DASHKHUU (Ms)
Ulambayar DASHZEVGE
Amgalan GANBAT (Ms)
Purevdagva KHALZAN
Bolormaa KHURELBAATAR (Ms)
Gomboluudev PUREVJAV
Khishigsuren SERJ (Ms)

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Morocco
Omar CHAFKI
Brahim ELMESSAOUDI
Ahmed CHERIFI
Said ELKHATRI
Karam ESSAOUINI
Hassan HADDOUCH

Principal Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Myanmar
Yin Myo Min HTWE (Ms)

Delegate

Nepal
Ram Gopal KHARBUJA
Kamal Ram JOSHI
Archana SHRESTHA (Ms)
Indira KADEL (Ms)
Subash TULADHAR
Bikram ZOOWA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Philippe STEEGHS
Frank LANTSHEER

Principal Delegate
Delegate

New Zealand
Kevin ALDER
Bruce HARTLEY
Andrew HARPER
Norm HENRY
James LUNNY
Chris NOBLE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Niger
Gaptia lawan KATIELLOU
Abdul Karim TRAORE
Mohamed Housseini IBRAHIM
Moussa MOUHAIMOUNINE
Youchaou OUSMAN BAOUA
Moussa SAADOU

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Nigeria
Oluwaseun Wilfred IDOWU
Oko Ibiam AGHA
Bashiru ALIYU
Maimuna Usman BORNO (Ms)
Wasiu Adeniyi IBRAHIM
Olusegun JIMOH
Umar Karaye MAIKUDI
Yusuf MUNTARI
Nasiru MEDUGU
Juddy Ngozichukwuka OKPARA
Olumide OLANIYAN (Ms)
Abdulrasheed Darazo ZAKARIYA

Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Norway
Bard FJUKSTAD
Anne-Cecilie RIISER (Ms)
Werner ERIKSEN
Hege HISDAL (Ms)
Cecilie STENERSEN (Ms)
Svein TAKSDAL
Elise TRONDSEN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Peru
Jorge CHIRA
Julio LAU
Clara ORIA (Ms)
Augusto VARGAS
Luis VERA
Esequiel VILLEGAS
Luis ZEVALLOS

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Philippines
Roy BADILLA
Norelius BALORAN

Principal Delegate
Alternate

Poland
Miroslaw MIETUS
Janusz FILIPIAK
Jakub SAWICKI
Krzysztof TOMASIEWICZ

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Republic of Korea
Deukkyun RHA
Junho CHA
Sunghoi HUH
Yongseob LEE

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate

APPENDICE 5. LISTE DES PARTICIPANTS

Inmook NA
Sunghyup YOU
Hyukjin YUN
Kyung-On BOO (Ms)
Eunjin CHOI (Ms)
Junghun CHOI
Yoonmee CHOI (Ms)
Sung-Rae CHUNG
Sungsoo DO
Sanghyeon JEON
Kanga JEONG
Byoungcheol KIM
Hyeongguk KIM
Insun KIM (Ms)
Yeonghun KIM
Hannah LEE (Ms)
Sejong LEE
Seiyoung PARK (Ms)
Youngjoo PARK (Ms)
Eunjeung SHIM (Ms)
Dongkee SHIN
Hyuncheol SHIN
Joohyung SON (Ms)

Alternate
Alternate/Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Moldova
Dan TITOV
Ghennadii ROSCA
Oxana CLOCICO (Ms)
Aliona ISAC (Ms)
Lidia TRESCILO (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Romania
Gabriela BANCILA (Ms)
Sorin CHEVAL
Elena TOMA (Ms)

Romania
Principal Delegate
Alternate
Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV
Dmitry ZAYTSEV
Vasily ASMUS
Sergey BORSCH
Tatiana DMITRIEVA (Ms)
Alexander GUSEV
Vladimir KATTSOV
Dmitry KIKTEV
Tatiana LABENETS (Ms)
Maria MAMAEVA (Ms)
Marina PETROVA (Ms)
Yury SIMONOV
Vasily SMOLYANITSKY
Sergey SOLDATENKO
Sergey TASENKO
Sergey USPENSKY

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Sadibou BA

Principal Delegate
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COUTAILLE BA
ABDOULAYE IBN IBRAHIMA
MBENGUE
Dieudonne NGOUAKA
El Hadj Malick NDOYE

Alternate
Alternate
Alternate
Delegate

Saudi Arabia
Saad ALMAJNOONI
Omar DAFTERDAR
Fazi ALKHUZAIE
Naif DAKHEELALLAH ALORFI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Serbia
Jugoslav NIKOLIC
Milica ARSIC (Ms)
Goran MIHAJLOVIC
Andreja STANKOVIC
Perisa SUNDERIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Singapore
Lesley CHOO
Kwok Wah CHOW
Pei Yi LEONG (Ms)
Cheryl TAN (Ms)
Sok Huang TAN (Ms)
Darryl BOH
Vanessa LIM (Ms)
Cheryl TAN (Ms)
Tien Ser TAN
Yap Fung THAM

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Drago GROSELJ
Zgonc ANTON

Principal Delegate
Delegate

South Africa
Mnikeli NDABAMBI
Mary-Jane BOPAPE (Ms)
Syfred FUNDE
Rydall JARDINE
Tracey LABAN (Ms)
Stephanie LANDMAN (Ms)
Samantha LINNERTS (Ms)
Zoleka MANONA (Ms)
Charlotte MCBRIDE (Ms)
Francis MOSETLHO
Jonas MPHEPYA
Lungi NGCINGWANA (Ms)
Bafentse SENGANE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Spain
Jose Antonio FERNANDEZ
MONISTROL
Fernando BELDA ESPLUGUES
Juan Ramon MORETA GONZALEZ

Principal Delegate
Alternate
Delegate
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Jose Pablo ORTIZ DE GALISTEO
MARIN
Ricardo SQUELLA DE LA TORRE

Delegate
Delegate

Sweden
Stefan NILSSON
Ilmar KARRO
Cristina ALIONTE EKLUND (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Switzerland
Estelle GRUETER (Ms)
Yves-Alain ROULET
Mathias BAVAY
Charles FIERZ
Moritz FLUBACHER
Joerg KLAUSEN
Heike KUNZ (Ms)

Principal Delegate/Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Thailand
Sugunyanee YAVINCHAN (Ms)
Amorn KAEWMORAKOT
Pipat ARCHASONG
Thaweesak CHANTABURI
Phanumat LEWCHAROENTHRAP (Ms)
Wanchalearm PETSUWAN
Punjamaporn SIENGLERT (Ms)
Wattana SINGTUY (Ms)
Teeratham TEPPARAJ
Somkuan TONJAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Tunisia
Ahmed HMAM
Saoussen CHRIAA (Ms)
Abderrahman WASLI

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Turkey
Murat ALTINYOLLAR
Zafer Turgay DAG
Yasin ER
Mustafa SERT
Ozden TUTEN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Olga DUBROVINA (Ms)
Viacheslav MANUKALO
Illia PEREVOZCHYKOV
Ruslan REVIAKIN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Sarah JACKSON (Ms)
Principal Delegate
Jeremy TANDY
Principal Delegate/Delegate
Nyree PINDER (Ms)
Alternate
Jane WARDLE (Ms)
Alternate
Nick ASHTON
Delegate
Berry DAVID
Delegate
Harry DIXON
Delegate
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Simon GILBERT
Brown JAKE
Karen MCCOURT (Ms)
Simon MCLELLAN
Debbie O’SULLIVAN (Ms)
Holly SEALEY (Ms)
Aileen SEMPLE (Ms)
Steve STRINGER
Jon TURTON
United Republic of Tanzania
Pascal WANIHA
Hamza KABELWA
Wilbert MURUKE
Tunsume Gideon MWAMBONEKE
(Ms)
Mohammed NGWALI
Robert K. M. SUNDAY

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United States of America
Fredrick BRANSKI
Courtney Jeanne DRAGGON (Ms)
Monique BASKIN (Ms)
Thomas CUFF
Youssef ELKEI
Janice FULFORD (Ms)
Curtis MARSHALL
Kevin SCHRAB
Kari SHEETS (Ms)
Sidney THURSTON
Charles TRUMBULL
Mark ZETTLEMOYER
Curtis BARRETT

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer

Uruguay
Daniel BONORA
Diego TELLECHEA
Sebastian VARELA

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Viet Nam
Vinh Thu NGUYEN
Huy Duong DO
Van Manh NGO
Truong Duan PHAN
Kari SHEETS (Ms)
Sidney THURSTON
Curtis BARRETT

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer

3.

WMO Members not represented in the technical commission

Armenia
Levon AZIZYAN
Armen DPIRYAN
Gohar GEVORGYAN (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
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Valentina GRIGORYAN (Ms)
Yelena KHALATYAN (Ms)
Amalya MISAKYAN (Ms)
Gagik SURENYAN

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Benin
Jules AZONGNIHOUN
Joseph BESSOU Delegate
Aurelien TOSSA Delegate

Delegate
Delegate
Delegate

Bolivia, Plurinational State of
Hugo Cristobal MAMANI TICONA
Willy ROCHA QUIPSE
Hugo CUTILE COPA
Marisol Lucia PORTUGAL ALVAREZ (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Cameroon
Emmanuel NYUYKI BONGKIYUNG

Delegate

Chile
Gaston TORRES
Luis LAZCANO
Barbara TAPIA (Ms)
Paola URIBE (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Colombia
Milena ARIZA (Ms)
Hugo SAAVEDRA

Delegate
Delegate

Croatia
Dubravka RASOL (Ms)
Dario KOMPAR
Nevenka KADIC-VLAHOVIC (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Dominican Republic
Andres Miguel CAMPUSANO LASOSE
Jenuel Miguel ALMONTE CABRERA
Juana SILLE (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Egypt
Amr MAHMOUD
Hamza ABOUALHASSAN
Mohamed Husain KORANY
Adel ABDEL HALIM
Yasser ABDEL-GWAD
Abdalla Abdelrahman BALIGH
Sabry EL-FOULY
Zeinab FAHMY (Ms)
Samira REFAAT (Ms)
Ahmed SAAD
Samira REFAAT (Ms)
Aly SHABAN Delegate
Doaa AMIN (Ms)
Hanan FARAG (Ms)
Mahmoud Gaber IBRAHIM
Heba Mohamed MOSTAFA (Ms)
Alaa Eldin Mabrouk MOUSTAFA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
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Georgia
Ramaz CHITANAVA
Irakli MEGRELIDZE
Ioseb KINKLADZE
Lia MEGRELIDZE (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Guatemala
Cleofas CULAJAY

Delegate

Iceland
Árni SNORRASON
Jorunn HARDARDOTTIR (Ms)

Principal Delegate
Alternate

Lesotho
Tlhoriso MORIENYANE
Retsepile NEKO
Ntsiuoa PHAKISA (Ms)
Molefi PULE

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Madagascar
Nirivololona RAHOLIJAO (Ms)
Stephason KOTOMANGAZAFY
Herinjanahary RALAIHARINORO
Voahanginirina Anne Marie Pierrette
RAMIANDRISOA (Ms)
Rivo RANDRIANARISON

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mexico
Jorge ZAVALA HIDALGO
Maria Eugenia GONZALEZ ANAYA (Ms)
Fabián VAZQUEZ ROMANA

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Montenegro
Luka MITROVIC
Vanja RAJOVIC (Ms)
Mirjana SPALEVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Philippe STEEGHS

Delegate

Poland
Tomasz WALCZYKIEWICZ
Janusz FILIPIAK

Principal Delegate
Alternate

Qatar
Abdulla Mohammed AL MANNAI
Omar OBAIDAN

Principal Delegate
Delegate

Romania
Sorin CHEVAL
Anisoara IRIMESCU (Ms)
Eugen MIHULET

Delegate
Delegate
Delegate
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Rwanda
Fidele KAMANZI
Prosper AYABAGABO
Felix MUCYO
Valens NIZEYIMANA RWAKAGEYO

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovakia
Martin BENKO
Jana POOROVA (Ms)
Branislav CHVILA
Jozef CSAPLAR
Peter DEVECKA
Martin FLOCH
Jozef VIVODA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Drago GROSELJ
Anton ZGONC

Principal Delegate
Delegate

South Africa
Francis MOSETLHO
Christa FERREIRA (Ms)
Syfred FUNDE
Samantha LINNERTS (Ms)
Lungi NGCINGWANA (Ms)
Andrew VAN DER MERWE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Olga DUBROVINA (Ms)
Viacheslav MANUKALO
Natalia HOLENIA (Ms)
Illia PEREVOZCHYKOV
Ruslan REVIAKIN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Uruguay
Luis A LOUREIRO
Yamandu MORAN

Delegate
Delegate

4.

Invited experts

Eric ALLAIX
Silvana ALCOZ (Ms)
Sue BARRELL (Ms)
Stephen ENGLISH
Tobias FUCHS
Hiroyuki ICHIJO
Gaborekwe KHAMBULE (Ms)
Feng LIANG (Ms)
Jennifer MILTON (Ms)
Tillmann MOHR
Osvaldo MORAES
John PARKER
Mikael RATTENBORG
David RICHARDSON
Nicolas RIVABEN
Larisa TRICHTCHENKO (Ms)
Peng ZHANG
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Representatives of international organizations and other bodies

Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Seydou TRAORE
Observer
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)
Jolanta KUSMIERCZYK-MICHULEC (Ms)
Observer
Pavel STRACHOTA
Observer
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Erik ANDERSSON
Observer
European Meteorological Services Network (EUMETNET)
Jacqueline SUGIER (Ms)
Observer
Bruce TRUSCOTT
Observer
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Jorge ALVAR-BELTRAN
Observer
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Hal TURTON
Observer
International Society of Biometeorology (ISB)
Patricia MORELLATO (Ms)
Observer
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Christophe CUDENNEC
Observer
Hua ZHANG (Ms)
Observer
6.

Presidents of constituent bodies and chairs of other bodies

Gerhard ADRIAN
Yolanda GONZALEZ HERNANDEZ (Ms)
Daouda KONATE
Ian LISK
Andrea Celeste SAULO (Ms)
Michael STAUDINGER

President
President of RA III
President of RA I
President of SERCOM
Acting President of RA III
President of RA VI

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suisse
Bureau de la communication stratégique
Tél.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Courriel: communications@wmo.int
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