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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.
Le Président de l’OMM, M. G. Adrian, a ouvert la soixante-treizième session du
Conseil exécutif par visioconférence, le lundi 14 juin 2021 à 11 heures UTC. Il a souhaité la
bienvenue aux membres du Conseil et aux autres participants. Le Secrétaire général,
M. P. Taalas, a également souhaité la bienvenue aux membres du Conseil et rappelé les
conditions difficiles imposées par la pandémie de COVID-19 en matière d’organisation des
réunions des organes constituants.
2.
L’ordre du jour de la session, tel qu’approuvé par le Conseil, figure dans
l’appendice 1.
3.
Le Conseil a adopté 33 résolutions (voir l’appendice 2), 17 décisions (voir
l’appendice 3) et 5 recommandations (voir l’appendice 4).
4.
La liste des participants est reproduite dans l’appendice 5. Sur un total de
382 participants, 136 (36 %) étaient des femmes et 246 (64 %) étaient des hommes.
5.
Le Conseil a par ailleurs convenu de tenir sa soixante-quatorzième session du 25 au
29 octobre 2021 par visioconférence, après la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial qui se déroulera du 11 au 22 octobre 2021, par visioconférence.
6.
Le Conseil exécutif a en outre décidé, à titre provisoire, que sa soixante-quinzième
session aurait lieu au siège de l’OMM du 20 au 24 juin 2022, soit en présentiel, soit par
visioconférence, en fonction de l’évolution de la pandémie de COVID.
7.
13 h 20.

La soixante-treizième session du Conseil exécutif a pris fin le 25 juin 2021 à
___________
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APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Résolution 1 (EC-73)
Projet de déclaration de l’Organisation météorologique mondiale
sur l’eau, y compris la Coalition sur l’eau et le climat
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
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, aux termes de
laquelle le Congrès lui demandait d’élaborer, avec l’appui du Groupe de coordination
hydrologique, un projet de déclaration à examiner en 2021 lors d’une session
extraordinaire du Congrès, en tenant compte de l’importance accrue accordée à
l’hydrologie opérationnelle face aux défis mondiaux liés à l’eau, des opportunités qui se
présenteront dans le contexte général des activités pluridisciplinaires de l’OMM et des
recommandations de l’Assemblée hydrologique,

2)

La résolution 5 (EC-71) – Groupe de coordination hydrologique, annexe 1, selon laquelle
l’élaboration de ce projet de déclaration figurait parmi les attributions spécifiques du Groupe,

Ayant examiné la version préliminaire de la déclaration élaborée par le Groupe de
coordination hydrologique, qui figure en annexe de la présente résolution,
Considérant en outre que l’Organisation des Nations Unies se réunira pour sa deuxième
conférence sur l’eau à New York en 2023 (la première s’est tenue en 1977 à Mar del Plata, en
Argentine) et qu’une déclaration de l’OMM sur l’eau contribuera à définir le point de vue et les
besoins des Membres de l’OMM,
Prend note de l’initiative du Secrétaire général de coorganiser la Coalition sur l’eau et le
climat (décrite dans le document EC-73/INF. 3.3) pour répondre à l’appel à accélérer la mise
en œuvre de l’objectif de développement durable 6, lancé par le Secrétaire général de l’ONU,
et se réjouit que l’OMM participe à cette initiative;
Décide d’approuver le projet de déclaration tel qu’il figure dans l’annexe de la présente
résolution;
Demande au président du Groupe de coordination hydrologique de favoriser, avec l’appui du
Secrétariat de l’OMM, la mise en œuvre d’un processus de consultation auprès des
représentants permanents, des présidents des conseils régionaux et des commissions
techniques, de la présidente du Conseil de la recherche, du président du Groupe de
coordination hydrologique et des conseillers nationaux en hydrologie, afin de parachever et de
faire connaître aux parties susmentionnées le projet de déclaration qui sera examiné lors de la
session extraordinaire du Congrès météorologique mondial en 2021.
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Annexe de la résolution 1 (EC-73)
Projet de déclaration de l’OMM sur l’eau
Nous, délégués des [XXX] États et territoires Membres de l’Organisation
météorologique mondiale, réunis du 12 au 23 octobre 2021 à l’occasion de la session
extraordinaire du Congrès météorologique mondial:
Considérant:
1)

Que plus de deux milliards de personnes vivent aujourd’hui dans des régions connaissant
des problèmes d’approvisionnement en eau et que les incidences du changement
climatique nous rendront encore plus vulnérables aux catastrophes liées à l’eau et
exacerberont l’insuffisance des ressources hydriques pour répondre aux besoins de la
société comme de la planète,

2)

Que le cycle de l’eau joue un rôle central dans le continuum des phénomènes
hydrologiques, climatiques et météorologiques,

3)

Que les Membres de l’OMM jouent un rôle essentiel dans la fourniture de connaissances
scientifiques et d’informations capitales pour le développement durable, la résilience et
l’adaptation aux changements climatiques ainsi que l’atténuation de leurs effets, dans
des secteurs clés de la société, où les besoins sont considérables,

4)

Qu’au nombre des informations essentielles figurent celles concernant l’hydrosphère ainsi
que la cryosphère, lesquelles sont intégrées dans toute considération du système Terre,

Déclarons:
1)

Que, d’ici à 2030, toute personne, où qu’elle soit dans le monde, aura accès aux
messages d’alerte précoce concernant les inondations et les sécheresses;

2)

Que les lignes directrices relatives à l’eau et l’action climatique relevant du programme
de développement durable doivent être intégrées afin d’être aussi profitables que
possible à nos populations;

3)

Que nous nous attacherons à réaliser ces objectifs en adoptant des politiques et en
mettant en place des cadres institutionnels et juridiques/réglementaires aux niveaux
international et national de nature à renforcer les partenariats entre toutes les parties
prenantes de tous les secteurs de la société.

Nous estimons:
1)

Que l’intégration des informations sur l’eau, la cryosphère, le temps, les océans, le climat
et l’environnement est indispensable pour disposer des moyens d’accroître la résilience et
de s’adapter de manière efficace au changement climatique;

2)

Que le libre partage des données et des informations sur le système Terre à l’échelle
nationale, régionale ou locale, en adoptant la perspective intégrée du bassin fluvial est
indispensable si l’on veut disposer des moyens qui nous permettront d’optimiser la
planification de l’adaptation au niveau national, y compris la planification d’infrastructures
de qualité et de diminuer de manière efficace les risques de catastrophe, ce qui inclut les
alertes précoces;

3)

Que nous nous emploierons, dans le cadre des programmes et initiatives de l’OMM tels
que la Coalition sur l’eau et le climat, à garantir, pour tous, la disponibilité et
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l’accessibilité des informations intégrées sur l’eau, la cryosphère, le temps et le climat
afin de planifier et d’exploiter des systèmes de gestion des ressources en eau résilients et
durables à l’échelle locale, nationale et régionale ainsi qu’à l’échelle des bassins versants.
Nous notons:
1)

Le rôle central de l’eau dans la réalisation des objectifs de développement durable des
Nations Unies, l’importance de la Coalition sur l’eau et le climat en tant que mécanisme
d’intégration des programmes d’action relatifs à l’eau et au climat et le besoin urgent de
renforcer les capacités opérationnelles, scientifiques et techniques aux niveaux national,
régional et mondial pour relever les défis du développement durable et de l’adaptation au
changement climatique liés à l’eau;

2)

L’importance du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe 2015-2030 (Cadre de Sendai) et de ses principes directeurs pour la
prévention des catastrophes;

3)

L’importance de l’Accord de Paris et des processus connexes qui aident les Membres à
mettre en œuvre des mesures d’atténuation ainsi que des mesures d’adaptation efficaces
en vue de bâtir des sociétés plus résilientes et créer des conditions environnementales
durables.

Nous reconnaissons:
1)

Qu’il convient d’intégrer et de consolider tous les maillons de la chaîne de valeur du
système Terre – depuis l’acquisition et l’échange de données d’observation,
d’informations et de connaissances scientifiques, jusqu’à la prestation de services en
passant par le traitement des données et la prévision, de façon à répondre aux besoins
croissants de la société;

2)

Que les contraintes auxquelles sont soumis les budgets publics compromettent l’aptitude
de certains Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à maintenir et
améliorer les infrastructures et les services hydrométéorologiques requis;

3)

Qu’il convient d’avoir accès à des informations et des services intégrés sur le système
Terre pour concevoir des solutions appropriées, avec une assise scientifique toujours plus
solide, qui permettront de répondre à la demande croissante en eau de manière durable;

4)

Qu’il convient d’établir des mesures incitatives, des lignes directrices et des normes plus
efficaces afin de s’assurer que les données et les informations pertinentes sont dûment
utilisées dans les processus de planification et de gestion;

5)

Qu’il est nécessaire de déclencher une prise de conscience des enjeux
hydrométéorologiques au sein de la région, et plus particulièrement à l’échelle des
bassins versants partagés;

Nous réaffirmons:
1)

La mission de l’OMM, énoncée à l’article 2 de la Convention de l’Organisation, qui
consiste à faciliter la coopération mondiale en matière de surveillance et d’anticipation
des variations des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques en
encourageant l’échange de renseignements, la prestation de services, la normalisation, le
développement des applications, la recherche et l’enseignement, à encourager
explicitement les activités dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et à favoriser
une étroite coopération entre services météorologiques et services hydrologiques;
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2)

L’objectif stratégique de l’OMM qui vise à développer des services à l’appui de la gestion
durable des ressources en eau et à réduire les risques et les pertes en améliorant l’accès
à des informations fiables à l’échelle de la planète, de la région et du bassin versant sur
l’état actuel et futur des ressources en eau;

3)

L’importance capitale de la mission des SMHN en ce qui concerne la surveillance, la
compréhension et la prévision du comportement du temps, du climat et du cycle de l’eau,
ainsi que la diffusion d’informations et d’alertes et la prestation des services
correspondants qui répondent aux besoins du bassin versant, de la région, du pays et du
monde;

4)

La responsabilité qui incombe aux gouvernements des pays Membres de garantir la mise
à disposition, l’entretien et, si possible, l’expansion des infrastructures
hydrométéorologiques requises, ainsi que l’exploitation des systèmes et installations
nécessaires à l’observation, à l’échange des données et à la diffusion des informations.

5)

L’importance de la coopération des SMHN pour encourager le développement
d’organismes ou de commissions internationaux pour la gestion des ressources en eau
dans les bassins versants partagés.

Nous nous félicitons:
1)

De la contribution des Membres, des organisations partenaires et des membres de la
Coalition sur l’eau et le climat au maintien et au développement des infrastructures
météorologiques mondiales coordonnées par l’OMM dans le cadre de ses programmes;

2)

Des possibilités qu’offrent la mondialisation, la numérisation et le développement
scientifique et technologique d’élargir la participation des utilisateurs finals, des parties
prenantes, des partenaires du secteur privé, de la société civile et des organisations
scientifiques s’agissant de définir les besoins relatifs aux processus décisionnels et de
soutenir ces processus.

Nous saluons:
1)

Les efforts déployés par la communauté hydrologique pour définir des perspectives et
une stratégie décennales pour l’hydrologie qui fassent partie intégrante du Plan
stratégique de l’OMM en faveur de l’adoption d’une approche fondée sur le système Terre
de la météorologie, de l’hydrologie, de la climatologie et des services connexes;

2)

L’élaboration d’un plan d’action s’articulant autour de huit ambitions à long terme pour
relever les défis hydriques nationaux, régionaux et locaux.

Nous prions instamment les gouvernements:
1)

De faciliter et de renforcer la coopération et les partenariats à toutes les échelles
pertinentes où interviennent les Services météorologiques, hydrométéorologiques et
hydrologiques nationaux ainsi que d’autres partenaires compétents, afin de fournir à la
société des systèmes intégrés, en particulier en matière d’alerte précoce, utiles pour le
réseau eau, alimentation et énergie, l’alimentation en eau propre et l’assainissement,
ainsi que la réduction des risques de catastrophes;

2)

De veiller à ce que les informations soient disponibles en temps réel dans la mesure où
cela est nécessaire pour sauver des vies et protéger des biens à toutes les échelles
pertinentes, en adoptant une approche intégrée fondée sur le bassin versant;
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D’établir des partenariats entre les Services météorologiques nationaux, les Services
hydrologiques nationaux et d’autres parties prenantes concernées afin de poursuivre,
planifier et documenter activement l’intégration de leurs capacités et de leurs structures
qui sont nécessaires pour fournir des services dans l’intérêt de la société.

Nous invitons les gouvernements et les partenaires internationaux à se réunir dans le
cadre de la Coalition sur l’eau et le climat afin de définir les principes visant à intégrer les
nouvelles orientations relatives à l’eau et au climat et de convenir d’incitations et de lignes
directrices qui contribueront à garantir la durabilité des réseaux d’observation hydrologique,
à étendre leur couverture, à veiller à leur durabilité financière et institutionnelle et à s’assurer
que leurs données sont exploitables.

Résolution 2 (EC-73)
Plan schématique de mise en œuvre de la méthode de classification
des phénomènes dangereux
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 12 (Cg-18) – Méthode adoptée par l’OMM pour répertorier les
phénomènes dangereux se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à la météorologie de
l’espace,
Notant avec satisfaction les progrès des préparatifs de classification des phénomènes
dangereux qui ont été enregistrés à l’OMM grâce à la collaboration entre les commissions
techniques, y compris au plus haut niveau, et les experts de l’Équipe spéciale interprogrammes
sur l’inventaire des phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat (IPTT-CWWCE),
laquelle a continué de travailler en fonction des besoins jusqu’à la mise en place des nouvelles
structures de l’Organisation,
Ayant examiné la recommandation 4 (SERCOM-1) – Plan schématique de mise en œuvre de
la méthode de classification des phénomènes dangereux,
Ayant examiné la recommandation du Comité de coordination technique,
Décide d’approuver le plan schématique de mise en œuvre de la méthode de classification
des phénomènes dangereux tel qu’il figure dans l’annexe de la présente résolution;
Prie la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement (SERCOM):
1)

D’élaborer un plan de mise œuvre complet définissant clairement les rôles et
responsabilités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et des
centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS), sur la base du plan schématique
de mise en œuvre figurant dans l’annexe de la présente résolution, sous la conduite du
Comité permanent pour la prévention des catastrophes et les services destinés au public
(SC-DRR), en concertation avec les conseils régionaux, la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM) et les autres organes
concernés;

2)

D’orienter l’élaboration du plan de mise en œuvre de façon à prendre en compte comme
il convient les lacunes et les difficultés relevées dans le cadre des deux projets pilotes
menés dans la Région VI (Europe) et la Région V (Pacifique Sud-Ouest), les rôles et
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responsabilités des centres du Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) et les ressources disponibles au titre d’autres initiatives
correspondantes;
3)

De superviser la mise en œuvre de la méthode de classification des phénomènes
dangereux et de formuler des recommandations concernant sa révision, si nécessaire,
en collaboration avec les Membres et les conseils régionaux;

4)

De collaborer avec l’INFCOM pour élaborer des textes réglementaires et des documents
d’orientation se rapportant à la mise en œuvre opérationnelle de cette méthode;

5)

De collaborer avec le Conseil de la recherche sur les questions scientifiques qui
concernent les processus d’identification et de détermination des causes des aléas
(y compris les phénomènes extrêmes) et leurs impacts sur la société;

6)

De collaborer avec les conseils régionaux au sujet de la mise en œuvre et du
perfectionnement de la méthode grâce à des expériences pratiques pour s’assurer que la
classification de l’OMM prendra bien en compte les phénomènes observés dans toutes les
régions et n’en négligera aucun;

7)

De collaborer avec les organismes compétents des Nations Unies, le secteur privé,
notamment les compagnies d’assurance et de réassurance, et d’autres organisations,
pour faciliter la mise en œuvre et la coordination des méthodes de comptabilisation des
pertes et des dommages;

Prie les conseils régionaux de sélectionner les mécanismes qui conviennent pour poursuivre
l’élaboration du concept et de la mise en œuvre de cette classification;
Prie le Secrétaire général de faciliter les interactions nécessaires entre les parties prenantes
susmentionnées.
_______
Justification de la résolution: La présente résolution est nécessaire pour obtenir du Conseil
exécutif des orientations sur les travaux menés afin de répondre aux exigences indiquées
ci-dessous, en tenant compte des répercussions de la transition et de la pandémie sur les
résultats des équipes d’experts:
1)

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

2)

Recommandation 1 (EC-70) – Comment répertorier les différents types de phénomènes
à fort impact.
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Annexe de la résolution 2 (EC-73)
Plan schématique de mise en œuvre – Classification par l’OMM
des phénomènes dangereux se rapportant au temps, au climat, à l’eau
et à la météorologie de l’espace
Le présent document contient le plan schématique de mise en œuvre que le Dix-huitième
Congrès avait demandé de soumettre à la soixante-treizième session du Conseil exécutif.
L’élaboration du plan se poursuivra pendant les deuxième et troisième trimestres de 2021 sous
les auspices des commissions techniques et en collaboration avec les conseils régionaux.
La mise en œuvre du plan aura lieu de 2021 à 2023 et consistera notamment à instaurer les
cinq éléments ci-après, qui représentent l’ossature du cadre opérationnel et du cadre de
collaboration de la classification.
1.

Introduction

La classification permettra d’obtenir une source de données faisant autorité sur l’ampleur, la
durée, les lieux, le moment et la fréquence des phénomènes dangereux signalés par les
Membres de l’OMM. En mettant en œuvre la classification, les Membres de l’OMM ouvriront de
nouveaux horizons en matière d’alerte, d’analyse des risques, d’analyse empirique, de
recherche et de systématisation de la documentation des impacts associés, ce qui pourrait leur
profiter et profiter également à d’autres intervenants du domaine des pertes et dommages.
L’objectif du plan de mise en œuvre est de décrire les textes réglementaires, principes
directeurs, infrastructures, procédures et capacités nécessaires pour contribuer à rendre
opérationnels les éléments de la classification, conformément aux décisions antérieures du
Congrès et du Conseil exécutif sur le sujet. Il est essentiel de s’associer avec des organismes
de prévention des catastrophes et avec le secteur privé pour tirer pleinement parti des
avantages qu’offre la classification. Le présent plan de mise en œuvre comprend des
mécanismes permettant d’exploiter cette collaboration. Enfin, la mise en œuvre de la
classification nécessitera des ressources, tant humaines que financières, au sujet desquelles
des orientations figurent également dans le plan de mise en œuvre.
2.

Élaboration des principes directeurs de l’OMM sur la méthode
et les procédures d’enregistrement des phénomènes

Sans que ce soit nécessairement effectué en temps réel, il convient d’enregistrer l’identifiant
universel unique du phénomène et les paramètres connexes tels que la date de création de sa
fiche signalétique, la date de début du phénomène et le type de phénomène. La date de fin,
l’étendue spatiale, la description et les identifiants des phénomènes associés sont tous saisis
au moment de la fermeture de la fiche ou avant.
Pendant la phase de mise en œuvre, des principes directeurs seront établis sur la typologie des
événements et l’attribution des identifiants au niveau national et régional. Pour mettre au point
les procédures correspondantes, il sera tenu compte des pratiques existantes et des nouvelles
pratiques, afin de garantir une cohérence entre les relevés nationaux et régionaux, selon les
types d’événements pertinents pour chaque région et d’autres spécificités régionales.
3.

Élaboration de principes directeurs adaptés aux besoins régionaux
spécifiques

La classification a été testée par deux conseils régionaux de l’OMM: le Conseil régional VI
(Europe), par l’intermédiaire de son pôle des centres climatologiques régionaux sur la
surveillance du climat (RCC Node-CM), à Offenbach (Allemagne), et le Conseil régional V
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(Pacifique Sud-Ouest), sous la houlette du Service indonésien de météorologie, climatologie et
géophysique (BMKG), à Jakarta (Indonésie). Les conseils régionaux, par le biais des groupes
de travail concernés et en collaboration avec les commissions techniques et le Secrétariat,
s’efforceront d’adopter des principes directeurs adaptés aux besoins spécifiques des Régions,
comme cela est décrit dans la section précédente. Ces principes directeurs comprennent
notamment une typologie étendue des événements et des exigences spécifiques
supplémentaires pour le recueil, la gestion et l’échange de données en fonction des
infrastructures régionales (centres climatologiques régionaux (CCR), CMRS et autres).
4.

Élaboration ou mise à jour de dispositions réglementaires
sur le recueil de données et la gestion des informations

Les organismes responsables du recueil de données sur les phénomènes dangereux recevront
une aide pour développer des capacités de contrôle de la qualité et d’archivage dans un
système de base de données selon la méthode décrite ci-dessus. Les dispositions
réglementaires relatives aux procédures opérationnelles régissant le recueil de données et la
gestion des informations sur les phénomènes dangereux seront établies en se fondant sur la
structure existante du SMTDP et du Système d’information de l’OMM. Les textes
réglementaires seront mis à jour pour inclure les exigences spécifiques à la classification en
termes de normes/d’orientations sur le recueil et l’échange de données entre pays et régions.
Le rôle des acteurs nationaux, régionaux et mondiaux y sera également défini et clarifié,
y compris les tâches et fonctions décrites de manière générique ci-dessous.
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
En tirant parti de leurs capacités d’observation et de surveillance hydrologiques et
météorologiques, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) pourront
être les principales entités chargées au niveau national de détecter et de suivre les
phénomènes dangereux liés au temps, à l’eau et au climat, et de gérer les informations
correspondantes. D’autres organismes pourraient également gérer des réseaux spéciaux pour
recueillir des données sur certains phénomènes dangereux (par exemple, des organismes de
protection civile gérant des bases de données sur les pertes aux fins de la gestion des risques
de catastrophes, des organismes œuvrant dans le domaine agricole et recueillant des données
sur la grêle, ou une agence de télécommunications recueillant des données sur les
phénomènes dangereux liés à la météorologie de l’espace).
Centres climatologiques régionaux
S’agissant des dangers liés au climat, les fonctions des CCR comprennent:
1)

L’enregistrement des phénomènes climatiques touchant plusieurs pays, par exemple les
vagues de chaleur et la sécheresse;

2)

Le développement d’une réanalyse régionale des données nationales sur ces
phénomènes;

3)

La communication de statistiques et d’informations clés sur les phénomènes extrêmes et
leurs répercussions, agrégées au niveau régional;

4)

L’assurance de la qualité;

5)

La délivrance d’identifiants universels uniques pour des événements de grande envergure
(par exemple, une sécheresse régionale).
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Centres météorologiques régionaux spécialisés
S’agissant des dangers liés au temps, les fonctions des CMRS comprennent:
1)

L’enregistrement des phénomènes touchant plusieurs pays (par exemple, les cyclones
tropicaux);

2)

Le développement d’une réanalyse régionale des données nationales sur ces
phénomènes;

3)

L’assurance de la qualité;

4)

La délivrance d’identifiants universels uniques pour des événements de grande
envergure;

Centres hydrologiques régionaux spécialisés
La création de centres hydrologiques régionaux spécialisés est toujours en cours de discussion
sous les auspices de la SERCOM, mais les fonctions de ces centres, une fois établies, seront
dûment prises en compte dans le plan de mise en œuvre.
Centre mondial de l’OMM pour la classification des phénomènes dangereux
Un système opérationnel sera mis en place pour identifier et enregistrer les phénomènes
dangereux au niveau national et régional, comme cela est décrit ci-dessus, et un centre
principal sera désigné, sur recommandation conjointe de la SERCOM et de l’INFCOM, parmi les
centres de données existants et se verra attribuer des fonctions supplémentaires, notamment
(voir la figure):
1)

Le développement d’une réanalyse mondiale des données nationales et régionales sur ces
phénomènes;

2)

L’assurance de la qualité;

3)

Le développement de produits à l’échelle mondiale pour les parties prenantes et les
utilisateurs.

Figure: Schéma du système opérationnel de classification, par l’OMM,
des phénomènes dangereux
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Cadre de collaboration avec les organismes de prévention
des catastrophes, les intervenants du domaine des pertes
et dommages et le secteur privé

Deuxième atelier international sur la classification des phénomènes dangereux
Le partage des données sur les dangers et les impacts avec les organismes de prévention des
catastrophes et les organismes du domaine des pertes et dommages sera abordé lors d’un
deuxième atelier international, qui associera également les principales institutions des
domaines de la prévention des catastrophes, des pertes et dommages et de l’assurance et de
la réassurance afin d’établir des protocoles cohérents, clairs et concertés. Les organismes et
centres chargés de la surveillance des dangers (SMHN, CCR, CMRS, etc.), ainsi que les
organisations chargées de la gestion des risques de catastrophe et de la gestion des pertes et
des dommages, seront encouragés à partager normes et bases de données et à collaborer
pour harmoniser les concepts, la typologie des événements, les définitions et les bases de
données.
Partenariats avec le secteur privé
Les partenariats avec le secteur privé visent à recenser les solutions et possibilités techniques
en matière d’identification et d’évaluation en temps réel des phénomènes dangereux et de
leurs impacts, telles que les technologies de rupture et les mégadonnées. Il sera également
envisagé d’utiliser l’intelligence artificielle pour caractériser les épisodes et pour d’autres
applications. Le secteur privé, en particulier le secteur de la réassurance, devrait également
être un partenaire essentiel s’agissant des applications de la classification des phénomènes
dangereux. Les conférences internationales et régionales et les arrangements de travail
existants, notamment ceux qui s’inscrivent dans le cadre de l’Union internationale des
télécommunications et du Sommet mondial sur la société de l’information, seront mis à profit
pour nouer des partenariats avec le secteur privé sur la classification des phénomènes
dangereux.
6.

Orientations sur les ressources requises

Des orientations seront établies au sujet de l’évaluation des financements requis, en particulier
dans les domaines suivants:
Mise en œuvre à l’échelle nationale et régionale
1)

Processus opérationnels;

2)

Amélioration des compétences professionnelles du personnel;

3)

Dépenses de personnel et frais de fonctionnement;

4)

Coûts d’infrastructure (par exemple, pour les technologies de l’information permettant le
développement et la gestion des bases de données et sites Web correspondants).

Collaboration et coordination au plan international
1)

Deuxième atelier international sur la classification des phénomènes dangereux;

2)

Création d’une équipe d’experts sur la classification des phénomènes dangereux se
rapportant au temps, à l’eau, au climat, à l’environnement et à la météorologie de
l’espace, qui sera chargée de travailler sur les différents éléments décrits ci-dessus
pendant la période 2020-2023.
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Résolution 3 (EC-73)
Note de synthèse sur le système mondial de classification des sécheresses
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

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

2)

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

Ayant examiné la recommandation 1 (SERCOM-1) – Note de synthèse sur un système
mondial de classification des sécheresses,
Convient de renommer l’indicateur de sécheresse mondial, tel que présenté dans la
résolution 17 (Cg-18), «système mondial de classification des sécheresses»;
Prie la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement (SERCOM) de continuer de développer le concept de système mondial de
classification des sécheresses et d’élaborer un plan de mise en œuvre pour tester ce concept,
en confiant ces activités au Comité permanent des services à l’agriculture (SC-AGR), qui sera
assisté par le Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD), le Comité permanent
des services climatologiques (SC-CLI) et tout autre organe compétent, y compris le
Programme mondial de recherche sur le climat en ce qui concerne les changements à long
terme et les projections futures relatives à la sécheresse et les mécanismes pertinents de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification;
Approuve le projet de note de synthèse figurant en annexe de la présente résolution.

Annexe de la résolution 3 (EC-73)
Note de synthèse sur le système mondial de classification des sécheresses
Les sécheresses représentent un risque naturel insidieux qui peut être observé dans n’importe
quel régime climatique du monde. Elles peuvent avoir des conséquences considérables et
étendues et toucher en même temps de nombreux secteurs économiques et une large
population. Elles couvrent en général des superficies plus importantes que d’autres aléas.
Comme les autres dangers naturels, les sécheresses peuvent être caractérisées par leur
intensité, leur localisation, leur durée et le moment où elles apparaissent. Elles sont
provoquées par divers processus hydrométéorologiques qui inhibent les précipitations et/ou
limitent le volume des eaux de surface et souterraines, créant des conditions beaucoup plus
sèches que la normale ou réduisant l’humidité disponible dans des proportions potentiellement
dommageables. Elles peuvent avoir des conséquences très néfastes sur l’agriculture et la
sécurité alimentaire, la production d’énergie hydroélectrique et l’industrie, la santé humaine et
animale, la sécurité des moyens de subsistance et des individus, et l’accès à l’éducation.
Il est important de quantifier les pertes et les dommages causés par les phénomènes
climatiques extrêmes tels que les sécheresses pour mettre en œuvre les politiques voulues,
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notamment au regard du programme de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Par ailleurs, il est crucial d’améliorer le suivi et la gestion des
sécheresses pour appliquer le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
(2015–2030) et atteindre les objectifs de développement durable. Une surveillance efficace et
minutieuse des indicateurs hydrométéorologiques est essentielle pour détecter les risques,
alimenter les systèmes d’alerte précoce et gérer les impacts sectoriels. Aux termes de sa
résolution 9 (Cg 17) – Éléments de classification servant à répertorier les phénomènes
extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat, le Congrès a engagé un processus de
normalisation des informations portant sur les risques et les aléas liés au temps, à l’eau, au
climat, à la météorologie de l’espace et à l’environnement, et a accordé un degré de priorité
élevé à la mise au point des éléments de classification de ces phénomènes extrêmes. Pour
répondre à ce besoin, un Manuel des indicateurs et indices de sécheresse (OMM-N° 1173) a
été publié en 2016 dans le cadre du Programme de gestion intégrée des sécheresses, lequel
est coparrainé par l’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau. Ce manuel comprend des
indicateurs et des indices de sécheresse pour divers secteurs touchés (agriculture et secteur
socio-économique, par exemple), qui sont classés par catégorie comme suit: météorologie,
humidité du sol, hydrologie, télédétection et valeurs composites ou modélisées.
Sur la base de ces initiatives, l’OMM s’est également employée à mettre au point le Système
mondial d’alerte multidanger (SMAM). Au cours des dix dernières années, les alertes précoces
en cas de dangers liés au temps, à l’eau ou au climat se sont révélées très efficaces pour
réduire les pertes humaines et les dégâts matériels. Émanant des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, ces alertes sont déterminantes pour que les autorités et le public
prennent rapidement des mesures préventives contre ces aléas. Le SMAM visera à transmettre
aux utilisateurs concernés des messages d’alerte fiables et d’autres informations pertinentes
en cas d’aléa hydrométéorologique. En 2018, l’OMM a exhorté les Membres, les conseils
régionaux, les commissions techniques et les responsables des programmes techniques à
participer à l’élaboration du SMAM. L’Organisation apportera sa contribution en intégrant dans
ce système les alertes et avis nationaux en matière de sécheresse.
Proposition de système mondial de classification des sécheresses
L’Équipe d’experts sur la sécheresse de l’ancienne Commission de météorologie agricole et
d’autres experts ont proposé que chaque pays définisse l’indice de sécheresse le plus approprié
à son territoire. Cet indice serait ensuite normalisé sous forme de catégories distinctes. Une
approche de ce type a été adoptée pour le Système nord-américain de suivi de la sécheresse
(North American Drought Monitor). Dans l’idéal, les statistiques relatives aux périodes de
retour tiendront également compte des tendances et des projections en matière de
changement climatique.
Tableau: Catégories de sécheresse proposées
Catégorie de sécheresse
Pas de sécheresse
D1 (Sécheresse modérée)
D2 (Sécheresse grave)
D3 (Sécheresse extrême)
D4 (Sécheresse exceptionnelle)
Ces catégories seraient suffisamment normalisées pour pouvoir être intégrées dans des
applications telles que les systèmes d’alerte précoce et de gestion des risques ou les
catalogues de phénomènes dangereux.
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Il est recommandé d’utiliser l’indice de précipitations normalisé (SPI) comme indice initial.
En effet, il est considéré comme relativement simple à appliquer et nécessite moins de
données complexes (les seules données d’entrée requises sont les précipitations mensuelles)
que d’autres indices plus sophistiqués, tels que ceux qui intègrent l’humidité du sol et les
précipitations.
Les travaux sur ce sujet seront poursuivis par l’Équipe d’experts sur la sécheresse
nouvellement constituée au sein du Comité permanent des services à l’agriculture (SC-AGR) de
la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement (SERCOM).

Résolution 4 (EC-73)
Mécanisme de l’OMM permettant d’identifier les stations d’observation
dont les relevés portent sur de longues périodes
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 35 (Cg-17) – Identification par l’OMM des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes,

2)

La décision 40 (EC-68) – Mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes,

3)

La résolution 7 (EC-72) – Amélioration du mécanisme d’identification des stations
d’observation climatologique dont les relevés portent sur de longues périodes,

Reconnaissant que la protection des stations d’observation dont les relevés portent sur de
longues périodes, parmi lesquelles on compte des stations centenaires, incombe aux
gouvernements des Membres, qui doivent préserver un patrimoine climatique irremplaçable
afin de subvenir aux besoins des générations actuelles et à venir concernant ces relevés
climatologiques et environnementaux de haute qualité,
Notant avec satisfaction la mise en œuvre couronnée de succès du mécanisme de l’OMM
pour l’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes
depuis son lancement en 2016, et qu’en réponse à trois appels à candidature lancés par l’OMM,
234 stations d’observation centenaires de 63 pays représentant l’ensemble des conseils
régionaux de l’OMM ont été officiellement reconnues à ce jour,
Notant en outre que la conception, la mise en œuvre et l’encadrement du mécanisme de
l’OMM pour l’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues
périodes ont bénéficié de l’excellente collaboration entretenue entre les précédentes
commissions techniques,
Saluant l’efficacité avec laquelle le Conseil consultatif ad hoc chargé du recensement des
stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes s’est acquitté de sa
mission, contribuant à la mise en œuvre, à la gestion et à l’amélioration du mécanisme
d’identification, proposant notamment – en réponse à la demande des Membres:
1)

D’étendre le mécanisme d’identification aux stations d’observation maritime,
hydrologique, polaire, de haute montagne et de la cryosphère dont les relevés portent
sur de longues périodes,
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De faciliter l’identification des stations d’observation de plus de 75 ans,

Soulignant l’importance que revêt le mécanisme de l’OMM d’identification des stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes pour la promotion du Règlement
technique et des bonnes pratiques de l’Organisation, et l’utilité de ces stations pour la
communauté internationales et les acteurs nationaux dans la mesure où elles permettent de
disposer de longues séries chronologiques de données étayées de métadonnées de station bien
documentées, grâce auxquelles l’OMM peut fournir des informations fiables sur l’évolution de
l’ensemble du système terrestre ainsi que des services de qualité,
Reconnaissant la nécessité d’améliorer encore le mécanisme d’identification dans le cadre de
la nouvelle structure de gouvernance de l’OMM et dans le Règlement technique de
l’Organisation,
Approuve:
1)

Le mécanisme actualisé d’identification des stations d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes, tel qu’il figure à l’annexe 1 de la présente résolution;

2)

La feuille de route pour le développement ultérieur du mécanisme, contenue dans
l’annexe 2 de la présente résolution;

Invite la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et
à l’environnement (SERCOM), en étroite collaboration avec la Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM), à diriger la coordination des
activités prévues dans la feuille de route et à prendre contact avec les experts compétents;
Charge le Secrétariat de se mettre en rapport avec les présidents des commissions techniques
et la présidente du Conseil de la recherche pour désigner les experts compétents qui siégeront
au sein du Conseil consultatif chargé du recensement des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes, dont le mandat figure à l’annexe 1 de la présente
résolution;
Prie le Secrétaire général de continuer à promouvoir le mécanisme de l’OMM pour
l’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes,
y compris des campagnes de mobilisation des ressources aux fins de la numérisation des
séries chronologiques de ces stations, s’il y a lieu.

Annexe 1 de la résolution 4 (EC-73)
Mécanisme de l’OMM permettant d’identifier les stations d’observation
dont les relevés portent sur de longues périodes
Aux termes de sa résolution 7 (EC-72), le Conseil exécutif demandait que le mécanisme
d’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes –
appelées dans certains documents stations d’observation centenaires – soit examiné dans le
cadre de la nouvelle structure de gouvernance de l’OMM et qu’une proposition qui mette en
valeur le rôle des nouvelles commissions techniques dans le développement ultérieur de ce
mécanisme et vise à rendre compte du mécanisme dans le Règlement technique de l’OMM lui
soit présentée à sa soixante-treizième session. La proposition ci-dessous a été élaborée en
réponse à la demande du Conseil exécutif et est basée sur le mécanisme actuel tel
qu’approuvé par la décision 40 (EC-68). Les propositions de mises à jour du mécanisme
d’identification sont indiquées comme suit: texte ajouté en vert, texte supprimé en rouge.
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Note: Les critères d’identification approuvés aux termes de la résolution 7 (EC-72) peuvent être
consultés ici: https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observingstations (Onglet «WMO Recognition Mechanism» (mécanisme d’identification de l’OMM), dossier
«Recognition criteria» (critères d’identification)).
Mécanisme de l’OMM permettant d’identifier les stations d’observation dont les relevés portent
sur de longues périodes:
a)

Le Secrétaire général de l’OMM Adresser adresse régulièrement (par exemple
tous les deux ans) une invitation permanente aux Membres pour que ceux-ci
présentent à l’OMM une demande de désignation des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes conformément aux critères précités
approuvés;

Note: Cette invitation comprendra la liste des critères d’identification au regard desquels les
Membres devront effectuer des vérifications et formuler des commentaires pour chaque station
candidate. Elle comportera aussi des informations sur le processus cycle de révision (par
exemple annuel). Chaque Membre devra désigner un correspondant national en précisant sa
fonction officielle dans l’organisation concernée. Les Membres seront encouragés à présenter la
candidature de stations d’observation qui ne relèvent pas de la compétence des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
b)

Les candidatures de stations d’observation dont les relevés portent sur de longues
périodes qui ont été reçues des SMHN sont examinées par un Conseil consultatif
composé d’experts de la Commission de climatologie (CCl, responsable de la
direction du projet), de la Commission des systèmes de base (CSB), de la
Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), du Système
mondial d’observation du climat (SMOC), de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), des autres
commissions techniques des commissions des infrastructures et des services
(domaines du climat, de l’eau et des océans; réseaux d’observation du climat;
mesure, instruments et traçabilité), du Système mondial d’observation du climat
(SMOC), du Conseil de la recherche et des conseils régionaux, selon les besoins;

c)

Les recommandations concernant les désignations officielles des stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes sont examinées par
le Comité de coordination technique avant d’être soumises au Conseil exécutif pour
approbation;

d)

Les stations désignées sont répertoriées dans l’Outil d’analyse de la capacité des
systèmes d’observation (OSCAR)les ressources du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) consacrées à l’information;

e)

Le Secrétariat de l’OMM crée et tient à jour un site Web et une brochure
spécialement consacrés aux stations d’observation centenaires, qui indiquent
l’importance particulière de chaque station par rapport aux autres stations
énumérées dans la liste précitée;

f)

La certification des Les stations recensées devra devront être réévaluées
renouvelée tous les dix 10 ans;

g)

Toute modification de fond du mécanisme d’identification et des critères applicables
est soumise à l’approbation des Membres au cours d’une session d’une commission
technique de l’OMM et transmise par l’intermédiaire du Comité de coordination
technique au Conseil exécutif pour approbation.
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Conseil consultatif chargé du recensement des stations d’observation dont les relevés portent
sur de longues périodes:
Composition
Le Conseil consultatif est composé d’experts des Commissions des infrastructures et des
services de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(INFCOM) et de la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat,
à l’eau et à l’environnement (SERCOM) (domaines du climat, de l’eau et des océans; réseaux
d’observation du climat; mesure, instruments et traçabilité),CCl, CSB, CIMO, du SMOC, du
Conseil de la recherche et des conseils régionaux, selon les besoins; les travaux du Conseil
consultatif sont coordonnés par le Secrétariat de l’OMM (responsable: M. Peer Hechler;
wcdmp@wmo.int).
Mandat
•

Donner des conseils sur la mise en œuvre opérationnelle du mécanisme de l’OMM pour
l’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes

•

Analyser les modèles d’auto-évaluations des stations candidates effectuées par les
Membres et soumettre une liste de stations d’observation dont les relevés portent sur de
longues périodes au Conseil exécutif de l’OMM pour approbation;

•

Guider la mise à jour des pages Web de l’OMM pour les stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes

•

Examiner deux fois par an la procédure d’évaluation, l’évolution du site Web de l’OMM
consacré aux stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes et
les mécanismes d’identification, tous les deux ans et fournir des conseils et soumettre
des recommandations à ce propos au Conseil exécutif.

Annexe 2 de la résolution 4 (EC-73)
Feuille de route pour le développement ultérieur du mécanisme
de l’OMM pour l’identification des stations d’observation
dont les relevés portent sur de longues périodes
Note liminaire: Le mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations d’observation dont
les relevés portent sur une longue période a été approuvé en 2016 (décision 40 (EC-68)
– Mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations d’observation dont les relevés portent
sur de longues périodes) et mis en œuvre pour les stations d’observation centenaires. Les
critères d’identification ont été mis à jour en 2020 (résolution 7 (EC-72) – Amélioration du
mécanisme d’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues
périodes) afin de promouvoir davantage la conformité au Règlement technique et aux bonnes
pratiques de l’OMM. Au cours de ces dernières années, les Membres ont indiqué qu’il serait
souhaitable de recenser les stations d’observation de plus de 75 ans ainsi que les sites
d’observation hydrologique, maritime, polaire, de haute montagne et de la cryosphère, pour
compléter la liste des stations centenaires existantes et refléter ainsi la stratégie de l’OMM
relative au système terrestre. Les Membres ont en outre demandé que le mécanisme
d’identification soit incorporé dans le Règlement technique de l’OMM. La feuille de route
ci-dessous énonce les activités à mener à bien pour répondre aux demandes des Membres
exposées ci-dessus.
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Feuille de route
Développer, en étroite collaboration avec les communautés hydrologique et maritime, des
critères d’identification préliminaires (projet de proposition, voir: https://public.wmo.int/en/
our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations, dossier «WMO
recognition mechanism», sous-dossier «Draft recognition criteria for hydrological and marine
observing sites») pour les sites d’observation hydrologique et maritime, par exemple
l’observation des débits et des niveaux d’eau (stations hydrologiques) et les relevés des
marégraphes et des bouées ancrées (stations maritimes).
Désigner et évaluer à titre expérimental des critères d’identification préliminaires proposés par
les communautés hydrologique et maritime.
Élaborer une proposition pour l’identification par l’OMM des stations d’observation hydrologique
et maritime dont les relevés portent sur de longues périodes.
Proposer des critères d’identification pour les stations d’observation de plus de 75 ans qui ne
satisfont pas encore à la règle des 100 ans d’existence, élaborés sur la base des critères
d’identification des stations centenaires, et fournir des directives pour faciliter la mise en
œuvre de ces critères par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
dans le cadre de programmes nationaux facultatifs;
Considérer la mise au point d’autres moyens d’identifier de très importantes stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes, telles que les stations polaires
et de haute montagne et les stations d’observation de la cryosphère, et qui peuvent ne pas
répondre à tous les critères d’identification des stations de plus de 75 ans ou centenaires;
Intégrer le mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes dans le Règlement technique de l’OMM.

Résolution 5 (EC-73)
Liste des stations d’observation centenaires
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 7 (EC-72) – Amélioration du mécanisme d’identification des stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes,
Reconnaissant que la protection des stations d’observation dont les relevés portent sur de
longues périodes, parmi lesquelles on compte des stations centenaires, incombe aux
gouvernements des Membres, qui doivent préserver un patrimoine climatique irremplaçable
afin de subvenir aux besoins des générations actuelles et à venir concernant de tels relevés,
Notant:
1)

Qu’en réponse à trois appels à candidatures lancés par l’OMM, 234 stations d’observation
dont les relevés portent sur de longues périodes, établies dans 63 pays représentant
toutes les Régions de l’OMM et l’Antarctique, ont été officiellement identifiées jusqu’à
présent,

2)

Que le Conseil consultatif ad hoc chargé du recensement des stations d’observation dont
les relevés portent sur de longues périodes a évalué 74 stations candidates désignées
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par 25 Membres en réponse au quatrième appel à candidatures lancé en décembre 2020
et qu’il recommande d’approuver l’identification de 57 stations d’observation centenaires,
Approuve la liste des 57 stations d’observation centenaires qu’il est proposé d’identifier
comme stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes, telle qu’elle
figure dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de continuer de promouvoir le mécanisme d’identification par l’OMM
des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes, de publier
régulièrement des rapports d’avancement et de lancer un autre appel à désigner des stations
candidates en 2022;
Invite les Membres à continuer d’intensifier leurs efforts pour améliorer la qualité et la
pérennité des relevés d’observation du système Terre portant sur de longues périodes et à
continuer de participer au mécanisme de l’OMM et à le promouvoir au niveau des autorités
locales, nationales et régionales les plus élevées, selon qu’il conviendra.

Annexe de la résolution 5 (EC-73)
Liste des stations d’observation centenaires
Résumé de l’étude menée par le Conseil consultatif
Liste des stations d’observation centenaires qu’il est recommandé d’identifier (57 stations)

Identifiant
de station

Début
des observations

Vacoas

--

1901

St Antoine

--

1874

Medine

--

1904

Fuel

--

1881

Bel Ombre

--

1886

Alma

--

1873

Maroc

Agadir Inezgane

0-20000-0-60250

1921

Tunisie

Gabes

60765

1901

Gafsa

60745

1900

Membre

Station
Région I

Maurice

Région II
Hong Kong, Chine

Hong Kong Upper Air
Observing Station

0-20000-0-45005
0-20000-0-45004

1921

Inde

Cuddallore

43329

1889

Kodaikanal

43339

1899

Minicoy

43369

1891
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Station

Identifiant
de station

Début
des observations

Bahraich

42273

1892

Shillong

42516

1902

Kazakhstan

Fort-Shevchenko

38001

1848

(Ce Membre relève des
Régions II et VI, mais n’est
présenté ici que sous la
Région II pour faciliter la
consultation du tableau)

Merke

38344

1910

Kokshetau

28879

1895

Aktobe

35229

1898

Torgay

35358

1874

Semiyarka

36152

1893

Polyarnoe

22213

1899

Monte Caseros Aero

87393

1904

San Luis Aero

87436

1874

Santiago del Estero
Aero

87129

1873

Aracaju

83096

1910

Passo Fundo

83914

1912

Campos dos
Goytacazes

83698

1912

Équateur

Quito OAQ/EPN

--

1891

Uruguay

Prado

0-20000-0-86585

1901

Mercedes

0-20000-0-86490

1908

Membre

Fédération de Russie
(Ce Membre relève des
Régions II et VI, mais n’est
présenté ici que sous la
Région II pour faciliter la
consultation du tableau)

Région III
Argentine

Brésil

Région IV
États-Unis
d’Amérique

Vancouver 4 NNE

--

1895

New York City
Central Park

0-20000-0-72506

1869

Prairie Du Chien

--

1893

Wooltana

--

1877

Cape Leeuwin

0-20000-0-94601

1897

Willis Island

0-20000-0-94299

1921

Région V
Australie

Région VI
Belgique

Uccle

0-20000-0-06447

1886

République tchèque

Klatovy

0-203-0-11455

1876

Milesovka

0-20000-0-11464

1905
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Station

Identifiant
de station

Début
des observations

Sumperk

0-203-0-11705

1865

Prerov

0-203-0-11748

1874

Estonie

Tooma

0-233-0-26147

1911

Hongrie

Budapest

0-348-1-44121

1780

Italie

Genoa University

--

1833

Oss. Astronomico
di Brera – Milano

--

1763

Domodossola –
Collegio Rosmini

0-380-7-2

1871

Rovereto

--

1882

Campotosto

--

1919

Chieti

--

1918

Sulmona

--

1919

Liepaja

0-20000-0-26406

1870

Ventspils

0-20000-0-26314

1901

Soroca

0-20000-0-33678

1891

Chisinau

0-20000-0-33815

1886

Norvège

Jan Mayen

0-20000-0-01001

1921

Suède

Abisko

0-752-0-02022

1913

Membre

Lettonie
Moldova

Résolution 6 (EC-73)
Document de réflexion sur la Stratégie de durabilité pour le Système
d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 15 (Cg-18) – Renforcer les services d’alerte précoce multidangers
dans les régions exposées à tous les types d’inondations et aux conditions météorologiques
extrêmes, dans laquelle le Congrès décide de demander aux commissions techniques et autres
organes de l’OMM, ainsi qu’aux partenaires de l’Organisation, d’adapter l’ensemble de la
conception et de la mise en œuvre de chaque initiative future visant le Système d’indications
relatives aux crues éclair (FFGS) à couverture mondiale, à la lumière des constatations,
conclusions et recommandations issues de l’examen du Système conduit en 2018, et prie le
Conseil exécutif de superviser la mise en œuvre de ladite décision,
Ayant examiné la recommandation 6 (SERCOM-1) – Stratégie de durabilité pour le Système
d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale,
Décide d’adopter le document de réflexion sur la Stratégie de durabilité pour le Système
d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) à couverture mondiale tel qu’il figure dans
l’annexe de la présente résolution;
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Demande à la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à
l’eau et à l’environnement (SERCOM) d’arrêter le texte définitif de la Stratégie de durabilité
pour le FFGS à couverture mondiale, en coopération avec le Groupe de coordination
hydrologique, le Conseil de la recherche et les conseils régionaux qui accueillent des centres
régionaux du Système, et de soumettre ce texte au Congrès pour approbation, lors de sa
session extraordinaire de 2021;
Prie le Secrétaire général de soutenir les actions engagées par la SERCOM en vue d’arrêter le
texte définitif de la Stratégie de durabilité pour le FFGS à couverture mondiale et de prendre
dans l’intervalle des mesures propres à renforcer la durabilité du FFGS à couverture mondiale,
au besoin.

Annexe de la résolution 6 (EC-73)
Document de réflexion sur la Stratégie de durabilité pour le Système
d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale
1.

Objet

Le présent document donne une vue d’ensemble de la Stratégie de durabilité pour le Système
d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale. Le texte définitif de la Stratégie
devrait être arrêté d’ici à la fin de 2021.
2.

Considérations générales

Sachant les répercussions catastrophiques des crues éclair pour la vie et les biens des
populations touchées (Cg-XV), l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a mis sur pied le
Système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) à couverture mondiale en collaboration
avec le Centre de recherche hydrologique (HRC), l’Agence des États-Unis pour le développement
international/Bureau de l’aide humanitaire (USAID/BHA) et le Service météorologique national
relevant de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA/NWS). Le
Système vise avant tout à renforcer les capacités des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) en procurant aux prévisionnistes des indications utiles pour établir et diffuser
rapidement des alertes fiables de crues éclair dans les petits bassins lorsque pourraient survenir
des aléas hydrométéorologiques, à savoir des crues soudaines, et des dangers connexes, tels
que les glissements de terrain provoqués par les pluies; le but est de sauver des vies, de
protéger les biens, d’atténuer les souffrances de la population et de réduire les impacts sociaux
et économiques de ces aléas. On estime que le HRC et l’OMM ont offert une formation sur divers
aspects du fonctionnement et de l’entretien du FFGS à plus de 3 000 personnes depuis le
lancement du Système à couverture mondiale. Ce dernier englobe actuellement 40 % environ de
la population mondiale, soit près de 3 milliards de personnes dans plus de 60 pays. Il a été mis
en œuvre par l’entremise d’un protocole d’accord signé entre l’OMM, le HRC, l’USAID/BHA et le
NOAA/NWS, ci-après dénommés les partenaires du FFGS.
Selon l’examen du projet de FFGS à couverture mondiale mené à bien par l’OMM en 2018, dont
le rapport a été transmis au Dix-huitième Congrès météorologique mondial, de nombreux SMHN
s’appuient sur le Système pour élaborer leurs alertes et l’urgente nécessité de prendre
aujourd’hui des mesures en vue de garantir la durabilité de son fonctionnement apparaît de plus
en plus clairement. Par conséquent, les partenaires du FFGS ont chargé trois auteurs de rédiger
une stratégie de durabilité qui devait définir les perspectives et les approches à adopter en vue
d’assurer la durabilité du Système à couverture mondiale, du fonctionnement du FFGS en tant
que tel et de sa mise en œuvre. L’OMM étant l’un de ces partenaires, et vu l’importance que
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revêt le FFGS à couverture mondiale pour de nombreux Membres de l’OMM, qui peuvent ainsi
améliorer leur capacité à émettre des alertes de crues éclair et, ce faisant, sauver des vies, la
Stratégie de durabilité reconnaît le rôle majeur et fondamental joué par l’Organisation, sous la
coordination du Comité permanent des services hydrologiques (SC-HYD), pour en assurer le
succès. Elle reconnaît également que la viabilité du FFGS à couverture mondiale contribuera
sensiblement au développement de systèmes d’alerte précoce multidangers, parallèlement au
Programme de prévision des conditions météorologiques extrêmes et à l’Initiative de prévision
des inondations côtières.
La Stratégie de durabilité a bénéficié de l’examen externe du FFGS à couverture mondiale, des
résultats de l’atelier mondial sur le FFGS tenu en 2019 à Antalya, des suggestions émanant des
centres régionaux et nationaux du FFGS, des apports du SC-HYD, de l’expérience acquise en
matière de prévision et de diffusion d’alertes de crues éclair, ainsi que des connaissances des
partenaires du FFGS. La Stratégie énumère quatre facteurs cruciaux qui s’avèrent nécessaires
pour atteindre la durabilité souhaitée. Elle présente un certain nombre d’activités agrémentées
d’un calendrier de réalisation possible. Elle renferme également une courte liste d’activités
prioritaires qui constitueront les prochaines étapes.
3.

Facteurs cruciaux pour atteindre la durabilité

Il s’agit des éléments suivants: 1) élaborer un modèle de gouvernance inclusif et élargi;
2) multiplier et approfondir les activités de formation; 3) faire mieux connaître le FFGS; et
4) mobiliser un plus large appui sur le plan des ressources financières et humaines.
3.1
Le premier facteur répond à la nécessité d’adopter une gouvernance forte et
inclusive, par la voie d’un comité de gestion auquel seraient confiées des attributions nouvelles
et qui disposerait d’une composition et de responsabilités élargies, dont le suivi et l’évaluation
de l’ensemble du système d’alerte précoce de bout en bout, des composantes de ce dernier et
des mises en œuvre régionales du FFGS. Ce facteur traduit également la nécessité de définir
ou de modifier le modèle Centre mondial-Centre régional-Centre national du FFGS, qui sera
analysé plus avant relativement au Système mondial de traitement des données et de
prévision et au Système d’information de l’OMM. En outre, il donnera un caractère formel au
processus de suivi et d’évaluation du FFGS compte tenu de la plate-forme communautaire (en
tant qu’instrument de suivi et d’évaluation), ce qui permettra de mieux cerner où l’aide aux
pays est la plus nécessaire et de garantir un développement, une mise en œuvre et une
utilisation convenables du Système. Il élargira aussi l’engagement et la participation de la
communauté tout au long du cycle de développement du FFGS grâce à un nouveau mode de
passage de la recherche à l’exploitation en matière de crues éclair, offrant à la communauté
une plus grande latitude dans la suggestion d’améliorations et de perfectionnements possibles
à la version opérationnelle, grâce à la version analytique du FFGS et par d’autres moyens. La
version analytique du FFGS poursuit le même objectif: faciliter l’accès à ce système d’un plus
grand nombre de pays Membres. En outre, il faudrait aussi prévoir une analyse des droits de la
propriété intellectuelle.
3.2
Le deuxième facteur concerne la nécessité de multiplier et d’approfondir les
activités de formation visant le FFGS à couverture mondiale en maintenant, améliorant et
élargissant le champ de ces activités. Il est jugé important d’imprimer un nouvel élan aux
efforts de formation et d’étendre les aspects étudiés, par l’élaboration de matériel associé, de
sorte à inclure les organismes nationaux de gestion des catastrophes, d’autres utilisateurs et
les experts rattachés aux centres régionaux, y compris dans le domaine de l’informatique et de
l’administration des systèmes. Par ailleurs, l’augmentation du nombre de personnes qualifiées
renforcera chez les Membres le sentiment de maîtriser le Système. Il est hautement prioritaire
d’élaborer un plan de formation.
3.3
Les troisième et quatrième facteurs cruciaux visent à mieux faire connaître le FFGS
à couverture mondiale et ses mises en œuvre régionales ainsi qu’à mobiliser davantage de
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ressources auprès d’une diversité de donateurs, d’institutions de financement et de sources
nationales. Ces deux aspects cruciaux sont liés: plus le FFGS à couverture mondiale est connu,
plus il y a de chances que les donateurs potentiels décident de le financer. La Stratégie de
durabilité proposée énumère des activités propres à faire connaître le FFGS à couverture
mondiale et à accroître sa capacité d’attirer des financements. Elle recommande d’élaborer un
plan et une stratégie de communication afin de montrer clairement quelles mesures ou actions
seront prises pour faire connaître le Système et accroître les ressources humaines et
financières disponibles. Il convient d’éveiller l’intérêt général et d’assurer l’inclusion de la
prévision des crues éclair dans les politiques et les plans stratégiques nationaux, ce qui
favorisera l’affectation de ressources humaines et financières supplémentaires au
développement des capacités requises pour aborder la prévision des crues éclair dans un cadre
continu, de bout en bout.
4.

Prochaines étapes

Une fois la Stratégie de durabilité arrêtée, il faudra passer du paradigme de gestion actuel au
nouveau comité de gestion et préparer un plan de mise en œuvre basé sur les orientations
données dans la Stratégie. Un plan de mise en œuvre devrait être préparé et défini de manière
assez précise pour que chacune des mesures énumérées puisse être prise de manière à
garantir la durabilité du FFGS à couverture mondiale dans l’intérêt des générations actuelles et
futures. Ce faisant, divers éléments du futur plan de mise en œuvre pourraient être testés au
moment de la préparation, ce qui éclairerait l’élaboration. Le plan de mise en œuvre doit être
un document évolutif et aborder, entre autres, les éléments suivants:
1)

Un document de réflexion sur le passage de la recherche à l’exploitation en matière de
crues éclair;

2)

Un plan global de formation qui relance et élargit le programme actuel de formation des
hydrométéorologues au FFGS;

3)

Un plan/une stratégie de communication;

4)

La définition du nouveau modèle Centre mondial-Centre régional-Centre national pour le
FFGS à couverture mondiale, avec de nouvelles fonctions et responsabilités pour tous les
centres envisagés.

S’agissant du dernier point, des informations devraient être transmises aux divers organismes
tels les SMHN qui sont actuellement des centres régionaux du FFGS et sont en mesure
d’assurer les fonctions définies ou qui ont exprimé leur intérêt à cet égard. La liaison de
ceux-ci avec la structure du Système mondial de traitement des données et de prévision et
l’engagement de l’OMM dans son ensemble sont nécessaires pour que le nouveau modèle
Centre mondial-Centre régional-Centre national soit couronné de succès et soit lui-même
durable.
Le plan de mise en œuvre estimera également les coûts afférents à l’exécution des activités
requises pour assurer la durabilité du FFGS à couverture mondiale. La réussite exigera la
participation des commissions techniques de l’OMM, du Groupe de coordination hydrologique,
du ou des centres mondiaux, des centres régionaux, des centres nationaux, des SMHN, des
conseils régionaux de l’OMM, du Secrétariat de l’Organisation et de la communauté au sens
large, ainsi que leur engagement à contribuer à cette importante entreprise de consolidation
visant à garantir la durabilité du FFGS à couverture mondiale et des systèmes en place qui en
font partie.
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Résolution 7 (EC-73)
Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que l’Amendement 80 aux normes et pratiques recommandées internationales,
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale (Annexe 3 à la Convention
relative à l’aviation civile internationale) a été adopté par le Conseil de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) le 19 juin 2020, qu’il a pris effet le 30 septembre 2020 et
entre en vigueur le 4 novembre 2021,
Prenant acte des procédures établies pour assurer l’harmonisation nécessaire du Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale avec l’Annexe 3 de l’OACI,
Conscient qu’aux termes de la résolution 27 (Cg-18) – Rapport de la seizième session de la
Commission de météorologie aéronautique, le Congrès a approuvé la recommandation 5
(CMAé-16) – Textes réglementaires et d’orientation de l’OMM relatifs à l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, priant le Secrétaire général, en
coordination avec l’OACI, de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le Volume II du
Règlement technique (OMM-N° 49), en veillant à ce que les passages qui continuent d’être
pertinents soient revus avant d’être transférés dans d’autres documents réglementaires ou
d’orientation (nouveaux ou déjà publiés) de l’OMM ou de l’OACI,
Notant avec satisfaction que les travaux visant à supprimer le Volume II du Règlement
technique (OMM-N° 49) conformément à la résolution 27 (Cg-18) se poursuivent et devraient
s’achever au cours de la période 2022-2024, sous la coordination de la Commission des services
et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM),
Prenant note de la recommandation 2 (SERCOM-1) ‒ Amendement au Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II ‒ Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale,
Ayant examiné la recommandation du Comité de coordination technique figurant dans le
document EC-73/INF. 2.5(2),
Approuve l’amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, qui vise à assurer
l’harmonisation nécessaire avec l’Amendement 80 à l’Annexe 3 de la Convention relative à
l’aviation civile internationale, tel qu’il figure en annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les dispositions voulues pour qu’il soit rapidement procédé à la publication
du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, ainsi modifié;

2)

D’examiner, avec l’aide du président de la SERCOM et, selon qu’il conviendra, de
publier les mises à jour des textes d’orientation connexes de l’OMM dans un souci de
concordance avec le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, ainsi modifié.
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Annexe de la résolution 7 (EC-73)
Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale
Le présent amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, vise à assurer l’harmonisation
nécessaire avec l’Amendement 80 à l’Annexe 3 de la Convention de l’OACI relative à l’aviation
civile internationale, lequel a été adopté par le Conseil de l’OACI le 19 juin 2020.
Le texte qui suit provient de l’Amendement 80 à l’Annexe 3 de l’OACI et sert de fondement à
l’amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II.
Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à
la navigation aérienne internationale. (https://community.wmo.int/activityareas/aviation/resources/amendment-80)
Une fois approuvé par le Conseil exécutif, le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II,
incluant l’Amendement 80 sera publié par l’OMM en tant que mise à jour 2021 de
l’édition 2018.

Résolution 8 (EC-73)
Services de santé intégrés
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

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

2)

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

3)

La décision 10 (EC-72) – Groupe d’étude sur les services de santé intégrés,

Prenant note:
1)

Des arrangements de travail avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (1952);

2)

Du Cadre de collaboration dans les domaines du climat, de l’environnement et de la santé
entre l’Organisation météorologique mondiale et l’Organisation mondiale de la Santé
(2018);

Ayant examiné la recommandation 7 (SERCOM-1) – Services de santé intégrés,
Soulignant l’importance que revêt le Plan directeur OMS-OMM Santé, environnement et
climat: de la science aux services, notamment le rôle moteur joué par l’OMS et les ressources
qu’elle a mobilisées pour la mise au point d’un portail Web sur le climat et la santé qui fournira
des informations fiables, du matériel didactique et des ressources sur la recherche dans les
domaines du climat, de la santé et de l’environnement, les outils d’aide à la prise de décision
et les services opérationnels,
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Reconnaissant l’intérêt et l’attention accrus du secteur de la santé pour les applications de la
surveillance et de la modélisation du temps, du climat, de l’eau et d’autres facteurs
environnementaux connexes, y compris les capacités de prévision des répercussions sur la
santé,
Accepte que le Groupe d’étude des services de santé intégrés (SG-HEA) créé sous l’égide de
la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement (SERCOM) devienne un groupe d’étude mixte OMM-OMS conformément à la
règle 142 du Règlement général et à la règle 5.4.6 b) du Règlement intérieur des commissions
techniques (OMM-N° 1240), sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente de l’OMS;
Prie la SERCOM d’élaborer des mécanismes appropriés, en collaboration étroite avec la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM), le
Conseil de la recherche et d’autres organes compétents de l’OMM, pour la mise en œuvre de
services de santé intégrés conformément à la résolution 33 (Cg-18) – Faire progresser les
services de santé intégrés, notamment des liens directs avec le Cadre mondial pour les
services climatologiques, en particulier le Système d’information sur les services
climatologiques et le Système mondial d’alerte multidanger.

Résolution 9 (EC-73)
Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) (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,
Ayant examiné la recommandation 1 (INFCOM-1) – Plan relatif au début de la phase
opérationnelle du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,
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;
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
lui communiquer les progrès accomplis à cet égard et de présenter un rapport au
Dix-neuvième Congrès météorologique mondial;
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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;

3)

D’encourager les Membres à fournir les ressources nécessaires au développement des
outils techniques du 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) – Plan relatif à la phase
préopérationnelle du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016–
2019).

Annexe de la résolution 9 (EC-73)

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS)
Plan relatif au début de la phase opérationnelle du WIGOS
(2020–2023)
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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 au Plan stratégique de l’OMM
pour la période 2020–2023 (OMM-N° 1225), à la résolution 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS
au stade opérationnel à compter de 2020, à la résolution 38 (Cg-18) – Perspectives pour le
WIGOS à l’horizon 2040, à 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 à la résolution 50 (Cg-18) – Phase
préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère.
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 à la résolution 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade opérationnel à
compter de 2020, à la résolution 38 (Cg-18) – Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040, à 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 à la résolution 50 (Cg-18) – Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la
cryosphère.
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 1; ainsi permettra-t-il aux Membres de l’OMM de fournir des services
conformément au mandat de l’OMM et le plus efficacement possible.
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.

1
2

Voir la liste des domaines d’application avec les déclarations d’orientation correspondantes
https://oscar.wmo.int/surface
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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
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 (ROBM) 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 ROBM, aux identifiants de stations du
WIGOS et aux variables climatologiques essentielles du Système mondial d’observation du
climat (SMOC), 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
stations du WIGOS est en cours d’élaboration.
2.3

Bases de données/outils 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.
Le système OSCAR-Surface, en service depuis 2016, procure des métadonnées bien plus
complètes sur beaucoup plus de stations que le Volume A: Stations d’observation (OMM-N° 9)
qu’il a remplacé. Depuis son lancement, le système OSCAR-Surface, avec ses fonctionnalités et
outils associés, a énormément évolué et de nouvelles versions sont publiées chaque année. Il
fournit aux utilisateurs des moyens plus nombreux et plus faciles d’enregistrer, de rechercher
et d’extraire des métadonnées liées aux observations de surface.
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 (WDQMS) 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 WDQMS dans le cadre du Plan.
L’outil Web du WDQMS a été lancé dans sa première version opérationnelle le 17 mars 2020
(la version préopérationnelle avait été publiée le 3 décembre 2019). Depuis, l’outil Web du
WDQMS a évolué avec la version 1.1, lancée en avril 2020, la version 1.2 lancée en
juillet 2020 et la version 1.3, lancée en novembre 2020, offrant des fonctionnalités
supplémentaires. Cette dernière version inclut les résultats de contrôle liés au Réseau de
stations d’observation en altitude pour le SMOC. Quant aux résultats de contrôle liés au
Réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC, ils seront intégrés dans l’outil Web
3

https://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements
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du WDQMS à l’étape suivante. L’intégration d’autres composantes d’observation du WIGOS est
en cours d’examen et sera effectuée progressivement.
2.5

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 de l’Afrique de l’Est, les deux pays se partageant
les fonctions obligatoires. En outre, l’Afrique du Sud a mis en place un CRW pour les pays de la
Communauté de développement de l’Afrique australe, dont le fonctionnement en mode pilote a
commencé en mars 2021; et le Maroc a présenté un dossier de candidature en vue d’établir un
CRW destiné à l’Afrique du Nord et de l’Ouest en mode pilote en 2021.
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. Un projet d’opérations communes entre les deux
pays a été élaboré et approuvé par le Groupe de gestion du Conseil régional II en vue d’une
concrétisation opérationnelle dès juillet 2021. 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, la Russie pour les pays russophones, ainsi que l’Inde et
l’Iran.
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 mis en
marche en mode pilote 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. Un projet commun de candidature et un calendrier provisoire
ont été examinés par divers Membres et organismes de la Région (États-Unis d’Amérique,
Canada, Costa Rica, Trinité-et-Tobago et l’Organisation météorologique des Caraïbes) afin de
répartir les fonctions et responsabilités et d’élaborer ensuite un plan de mise en œuvre des
CRW dans la Région IV.
Région V: À sa dix-septième session, le Conseil régional V a adopté le modèle conceptuel d’un
centre régional virtuel du WIGOS, à mettre en place par l’Australie et Singapour en mode
pilote, avec les contributions éventuelles d’autres Membres intéressés. L’Indonésie et
Singapour ont par la suite présenté des propositions qui ont été approuvées par le président
du Conseil régional V. Les discussions individuelles se poursuivent avec les Fidji (qui ont
soumis une candidature) et l’Australie (qui a exprimé son souhait de participer). Les Membres
concernés se concertent actuellement sur la création d’un réseau de CRW, la répartition des
fonctions et des responsabilités et l’élaboration d’un plan de mise en œuvre.
Région VI: La création d’un centre régional du WIGOS opérant en mode pilote, basé sur
l’infrastructure d’EUMETNET (Allemagne, Royaume-Uni), a été approuvée par le Conseil
régional VI, avec une fonctionnalité partielle pour la Région. Des discussions sont prévues avec
d’autres Membres intéressés de la Région VI (Russie, Turquie, Italie, Croatie) pour établir une
planification et convenir de la manière d’établir des CRW supplémentaires afin de remplir
pleinement les fonctions obligatoires de 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 Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM à l’horizon 2040 (OMM-N° 1243) via sa résolution 38 (Cg-18).
Ces perspectives présentent un scénario probable illustrant la manière dont les besoins des
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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.
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.
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 résolution 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade
opérationnel à compter de 2020, à la résolution 38 (Cg-18) – Perspectives pour le WIGOS à
l’horizon 2040, à 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 à la résolution 50 (Cg-18) – Phase préopérationnelle de
la Veille mondiale de la cryosphère.
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 ROBM et des réseaux d’observation de base régionaux;

4)

L’entrée en service du WDQMS;

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.
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
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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 observations, des infrastructures et
des systèmes d’information (INFCOM) et l’appui procuré par le Secrétariat revêtiront une
grande importance. Pendant la phase opérationnelle, les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (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 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:
1)

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;

2)

Le ROBM sera entré en service;

3)

Le ROBR sera entré en service dans toutes les Régions;

4)

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;
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5)

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;

6)

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-Surface 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;

7)

Les systèmes d’observation de l’océan seront intégrés au WIGOS, à commencer par
les variables océaniques essentielles du Système mondial d’observation de l’océan
(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);

8)

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;

9)

Les centres régionaux du WIGOS seront établis et opérationnels dans chaque
Région et le rattachement de chaque Membre à un centre sera effectif;

10)

Les plans nationaux de mise en œuvre du WIGOS auront été adoptés ou approuvés
par une large majorité des Membres 4;

11)

Un mécanisme national de gouvernance du WIGOS aura été établi par une large
majorité des Membres;

12)

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);

13)

Au sujet des identifiants de stations du WIGOS, les problèmes techniques auront
été résolus et un nouveau système aura été adopté; le principe d’attribution des
identifiants aura été établi, adopté et mis en place par les Membres et les
partenaires agréés;

14)

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;

15)

Le WDQMS 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 WDQMS
seront en place; le WDQMS s’appliquera, au moins sous la forme de projets pilotes,
à diverses composantes du WIGOS;

16)

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;

Par «large majorité des Membres», on entend ici plus de 75 % des Membres de l’OMM.
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17)

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;

18)

Le Programme WICAP (collaboration AMDAR de l’OMM et l’Association du transport
aérien international (IATA)) 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:

5.

1)

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;

2)

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;

3)

Notoriété et rôle accrus des SMHN dans leur pays, à titre de partenaires qui
contribuent aux observations et en assurent l’intégration;

4)

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;

5)

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.;

6)

Coopération intensifiée avec les partenaires à l’échelon national et régional;

7)

Amélioration de la couverture mondiale de la composante d’observation de surface
de la Veille mondiale de la cryosphère, dans le cadre du WIGOS;

8)

Meilleur respect des dispositions du Règlement technique (OMM-N° 49);

9)

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;

10)

Disponibilité et qualité accrues des données d’observation du WIGOS et des
métadonnées correspondantes;

11)

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.
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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
ci-dessus 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.
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
WDQMS et les bases de données OSCAR (5.6). Les rapports et données statistiques qui seront
fournis par les centres régionaux du WIGOS 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

https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/wigos-readiness.html
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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 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 l’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
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (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 WDQMS 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).
Pour les besoins de la fonction de contrôle du WDQMS, un outil Web a été mis au point et une
première version opérationnelle a été mise en ligne en mars 2020 (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. Il
faut pour cela conduire des discussions techniques approfondies avec les différents intéressés
dans le but de cartographier leurs activités par rapport au concept du WDQMS 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 faut aussi disposer d’un outil à l’échelle
mondiale; un système de test a donc été élaboré. Il est fondé sur le logiciel du système de
gestion des incidents du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT). Un prototype a été mis à la disposition des CRW et des coordonnateurs nationaux
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pour le WDQMS afin qu’ils le testent et l’utilisent en mode pilote à partir du deuxième semestre
de 2020. Dès 2021/2022, 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 ou qui y seront affiliés. Cela englobera aussi la mise à disposition, à
l’intention des CRW, des outils de référence que sont actuellement l’outil Web du WDQMS,
l’outil OSCAR-Surface (5.6) et l’outil de gestion des incidents (5.4). Un processus
d’évaluation/d’audit a été élaboré 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.
Une discussion a été entamée avec les représentants des divers composantes/réseaux
d’observation qui composent le WIGOS pour examiner les attributions actuelles des CRW dans
le but d’élargir le concept et pour intégrer d’autres systèmes d’observation et/ou englober les
fonctions d’autres centres liés au WIGOS, notamment les centres régionaux d’instruments, les
centres principaux pour le SMOC et autres centres de surveillance, les centres de données
AMDAR, etc.
5.6

Poursuite du développement des bases de données/outils 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’application 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.
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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, ainsi que de la résolution 37 (Cg-18) et de la résolution 38
(Cg-18), 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 l’INFCOM 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:
1)

Promouvoir et mettre en avant l’approche de l’OMM axée sur le système terrestre;

2)

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;

3)

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;

4)

Promouvoir le respect des règles techniques visant le WIGOS (voir aussi le
point 5.2);

5)

Veiller à ce que l’évolution du WIGOS coïncide avec celle du Système d’information
de l’OMM (SIO) (voir aussi le point 5.8);

6)

Promouvoir les outils de renforcement des capacités (voir aussi la section 6);

7)

Mettre l’accent sur un certain nombre de domaines prioritaires où les capacités des
systèmes d’observation pourront réellement être renforcées ou améliorées et les
progrès démontrés au cours de la période financière;

8)

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

9)

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 assurent des
fonctions de contrôle, 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 d’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.

6

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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5.8

Mise en place des identifiants 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 identifiants 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’identifiant, en commençant en priorité par
les données provenant des nouvelles stations qui n’ont pas d’identifiants 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’identifiant WIGOS à de nouvelles stations
Les Membres ont besoin de procédures claires leur permettant d’attribuer un
identifiant WIGOS à de nouvelles stations. À cet égard, chaque Membre doit
élaborer un dispositif national d’attribution des identifiants 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’identifiant WIGOS en forme universelle de représentation binaire des
données météorologiques (BUFR)/code à caractères pour la représentation et
l’échange des données (CREX)
•

3)

Commutation des messages transmis sur le Système mondial de
télécommunications
•

4)

Le codage des messages en BUFR/CREX doit suivre les dispositions
contenues dans la lettre circulaire ayant pour objet la présentation des
identifiants 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 identifiants WIGOS en commençant par les
nouvelles stations qui n’ont pas d’identifiants classiques, en aidant les
centres nationaux (CN) situés dans leurs zones de responsabilité respectives
à coder ce type d’identifiant.

La commutation des messages transmis sur le Système mondial de
télécommunications (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 identifiants WIGOS. Des
indications portant sur la façon de composer des bulletins à partir de divers
messages comportant ou non des identifiants WIGOS doivent être fournies.
Dans tous les centres du SIO, la commutation des messages transmis sur le
SMT doit se faire selon ces indications.

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’identifiant de station, il faudra apporter des adaptations
conséquentes pour pouvoir mettre en application le dispositif d’attribution
des identifiants WIGOS. Le passage des identifiants classiques aux
identifiants WIGOS se déroulera progressivement puisque les messages en
code BUFR comporteront obligatoirement les deux types d’identifiants. La
présence des deux types d’identifiants 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
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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 identifiant WIGOS (voir la
colonne C) est conditionnée (en grande partie) par la mise en œuvre du traitement de l’identifiant
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 identifiant WIGOS.
C. Échange sur le
SMT des
messages en
code BUFR
introduits par un
identifiant
WIGOS

D. Traitement de
l’identifiant WIGOS
par les logiciels

Par quelques
Membres

Vérifier que les
logiciels sont en
mesure de fonctionner
avec les identifiants
WIGOS et avec les
identifiants classiques

Juillet 2022

Par la plupart des
Membres, pour
les nouvelles
stations qui n’ont
pas d’identifiants
classiques

Par la plupart des
Membres

Les systèmes de la
PNT peuvent utiliser
des données avec les
identifiants WIGOS ,
pour les nouvelles
stations qui n’ont pas
d’identifiants
classiques

Décembre
2022

Par tous les
Membres, pour
les nouvelles
stations qui n’ont
pas d’identifiants
classiques

Par tous les
Membres

A. Attribution
des
identifiants
WIGOS

B. Codage en
BUFR des
identifiants
WIGOS

Juillet 2021

Par la plupart
des Membres

Par quelques
Membres, pour
les nouvelles
stations qui n’ont
pas d’identifiants
classiques

Décembre
2021

Par tous les
Membres

Juillet 2024
6.

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,
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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 que
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 du Système mondial des systèmes d’observation de
la Terre (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 et des Membres:
1)

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
régulièrement des séminaires en ligne et d’autres événements (en particulier ceux
qui mettent l’accent sur des modèles propres à des stations et sur les transferts de
métadonnées entre machines);

2)

Pour l’outil Web du WDQMS, 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 et d’autres
événements qui mettent surtout l’accent sur les questions liées à la disponibilité, à
la qualité et à la rapidité de transmission des données;

3)

Pour l’outil de gestion des incidents du WDQMS, élaborer un premier ensemble de
ressources didactiques et de séminaires en ligne et d’autres événements 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 identifiants 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.
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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 non 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
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:
1)

2)

De combler les lacunes en matière d’observations:
a)

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,

b)

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:

7

1)

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);

2)

Obtenir l’engagement de partenaires potentiels et déterminer les domaines d’intérêt
commun (contributions à de grands objectifs nationaux ou internationaux, rapport

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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coût-efficacité, notoriété, etc.), notamment à l’occasion d’ateliers ou de réunions
circonstanciels à l’échelle nationale ou régionale;
3)

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, OSCARSurface, WDQMS, etc.);

4)

Mettre au point des outils WIGOS qui soient suffisamment conviviaux pour que tous
les partenaires puissent les utiliser;

5)

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;

6)

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.);

7)

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);

8)

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 OCG, WMO and GOOS, postJCOMM», 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 WICAP. L’INFCOM 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
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de la surveillance et de la prévision du système terrestre. C’est le cas en particulier pour les
types d’observations qui suivent:
1)

Les observations du temps et du climat émanant des réseaux du SMO et du SMOC;

2)

Les observations de la composition de l’atmosphère, à savoir celles émanant de la
composante d’observation de la VAG;

3)

Les observations hydrologiques émanant du SOHO;

4)

Les observations de la cryosphère, à savoir celles émanant de la composante de la
VMC consacrée à l’observation;

5)

Les observations météorologiques marines et océanographiques émanant du GOOS.

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):
1)

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.

2)

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.

3)

Utilisation des identifiants de stations du WIGOS pour l’échange des
données et des métadonnées (voir le point 5.8).

4)

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.

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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5)

Concept du ROBM étendu à d’autres variables à l’appui de la PNT à l’échelle
du globe et à d’autres applications:
a)

Données météorologiques émanant du GSN et du GUAN du SMOC. Le
Règlement technique sera actualisé en conséquence.

b)

Observations météorologiques marines dans les régions côtières sous
juridiction nationale (zones économiques exclusives), comme première
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 SMHN 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.

c)

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).

d)

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.

6)

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 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.

7)

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.

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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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
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 y 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:
1)

Publication et diffusion d’un bulletin d’information périodique (trimestriel) sur le
WIGOS, à l’intention d’un large public aux connaissances techniques variables;

2)

Organisation d’événements sur le WIGOS en marge des sessions des organes
constituants de l’OMM, dans la mesure du possible;

3)

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.);

4)

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 l’INFCOM.
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
l’INFCOM, 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.
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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:
1)

Pour les observations du climat et les réseaux du SMOC 12: le Groupe d’étude du
Système mondial d’observation du climat relevant de l’INFCOM;

2)

Pour les observations hydrologiques: le Groupe de coordination hydrologique;

3)

Pour les observations de la cryosphère: le Groupe d’étude des fonctions
transsectorielles de l’OMM dans le domaine de la cryosphère (VMC) relevant de
l’INFCOM;

4)

Pour les observations météorologiques marines et les observations
océanographiques: le Groupe d’étude du Système mondial d’observation de l’océan
relevant de l’INFCOM, le Conseil collaboratif mixte OMM-COI et le Comité directeur
du GOOS;

5)

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

1)

Le Comité permanent des technologies et de la gestion de l’information relevant de
l’INFCOM;

2)

Le Groupe d’étude de l’INFCOM sur la mise en place du ROBM.
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 outils/systèmes techniques du WIGOS, principalement l’outil OSCAR et le WDQMS, 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 le Secrétariat de
l’Organisation. Afin de veiller à ce que l’évolution des outils 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
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.

12

Le GUAN, le GRUAN, le GSN et le nouveau Réseau de référence du SMOC pour les observations en surface (GSRN)
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Le Secrétariat devra continuer à soutenir fermement les équipes régionales du WIGOS. Les
attributions de ces équipes devraient être les suivantes:
1)

Faire régulièrement le point (au moins une fois par an) sur la mise en œuvre du
WIGOS dans la Région;

2)

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;

3)

Faciliter et coordonner la réalisation de projets régionaux du WIGOS;

4)

Soumettre les versions actualisées du Plan régional de mise en œuvre du WIGOS à
l’approbation du Groupe de gestion du Conseil régional;

5)

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;

6)

Superviser les travaux entrepris par le ou les centres régionaux du WIGOS qui ont
été mis en place dans la Région;

7)

Organiser le forum virtuel du centre régional du WIGOS pour permettre un échange
d’expériences et d’enseignements;

8)

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;

9)

Superviser et orienter la conception et la mise en place du Réseau d’observation de
base régional dans la Région;

10)

Aider à mettre en place les mécanismes ou structures régionaux pour l’attribution
des identifiants 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 WDQMS 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:
1)

Élaborer une stratégie nationale d’observation, y compris en ce qui concerne la
conception du ROBM et du ROBR à l’échelon national;

2)

Définir le plan national de mise en œuvre du WIGOS en fonction de la stratégie
nationale d’observation;
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3)

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;

4)

Déterminer et combler les principales lacunes que présentent les systèmes
d’observation qui composent le WIGOS (étude continue des besoins à l’échelon
national);

5)

Exploiter de manière soutenue et normalisée les systèmes et réseaux nationaux
d’observation;

6)

Appliquer les normes relatives aux métadonnées du WIGOS en alimentant la base
de données OSCAR-Surface et en maintenant son contenu à jour;

7)

Développer les capacités du personnel qui gère et exploite les systèmes et réseaux
nationaux d’observation;

8)

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);

9)

Mettre au point le processus national visant à donner suite aux incidents relevés
par le WDQMS et signalés par les CRW en place;

10)

Adopter et appliquer les règles nationales d’attribution des identifiants 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 WDQMS 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
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);

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);
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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 WDQMS (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 WDQMS (effet éventuel: incapacité des centres régionaux
du WIGOS de mener à bien leur mission et de régler les incidents et du WDQMS 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.

12.

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 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:
1)

Budget ordinaire de l’OMM, pour les activités d’appui à la mise en œuvre du
WIGOS;

2)

Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS, en complément du budget ordinaire;
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3)

Contributions en nature des Membres et des organisations internationales
partenaires;

4)

Détachements de personnel;

5)

Fonds du Programme de coopération volontaire, pour les activités de coopération
technique et de développement des capacités liées au WIGOS;

6)

Activités régionales de mobilisation de ressources à l’appui du WIGOS;

7)

Hébergement des systèmes d’information en mode opérationnel (SIO, OSCAR,
WDQMS, etc.);

8)

Soutien financier pour le développement et le fonctionnement du WICAP;

9)

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.

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

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
identifiants de stations du
WIGOS
Prise en compte des
métadonnées du WIGOS
dans OSCAR-Surface pour
toutes les stations
d’observation

Priorité
Mise en œuvre à
l’échelon
national

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
Mise en œuvre à
l’échelon
national
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
Pourcentage de
Membres
Pourcentage de
Membres
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N°
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13
14
15

Indicateurs de
performance clés
Mise en place de
procédures visant à régler
les problèmes et incidents
signalés par le WDQMS
Membres affiliés à un CRW

Nombre de variables
prises en compte dans
l’outil Web du WDQMS
Nombre de
composantes/domaines
d’observation du WIGOS
intégrés dans l’outil Web
du WDQMS
Nombre de stations
établies dans le ROBM

Priorité
Mise en œuvre à
l’échelon
national

Objectif
(2023)
75 % des
Membres de
l’OMM

Outil/mécanisme
d’évaluation
Pourcentage de
Membres

Mise en œuvre à
l’échelon
national
WDQMS

75 % des
Membres de
l’OMM
70 %

Pourcentage de
Membres

WDQMS

4 13

ROBM/ROBR

700 14

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

ROBM/ROBR

1000

Pourcentage de
métadonnées WIGOS
complètes dans OSCARSurface
Nombre de bases de
données dont l’interface
avec OSCAR-Surface est
en place 15

OSCAR

7
(6 régions
plus
l’Antarctique)
75

OSCAR

7

Pourcentage de
variables ciblées (10)
Comptage simple des
composantes/domaines
d’observation du WIGOS

Comptage simple de
stations dans OSCARSurface
Comptage simple de
stations dans OSCARSurface

SMOC

Un centre
principal en
service

Le centre principal
transmet des données

SMOC

20

Le centre principal
transmet des données

SMOC

Un rapport

Centres
régionaux du
WIGOS

57

Publication

Comptage simple

Moyenne de l’indice de
complétude des
plates-formes fournie
par OSCAR-Surface
Comptage simple

Temps, climat, observations maritimes, observations d’aéronefs
L’objectif correspond à une résolution horizontale à la surface terrestre de 500 km par 500 km.
VMC, JCOMMOPS, base de données des radars météorologiques, hydrologie, OSCAR-Besoins, base de données de
l’OMM sur les profils de pays, WDQMS
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N°
18

19
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Indicateurs de
performance clés
Nombre de pays utilisant
une interface machinemachine avec OSCARSurface (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

Priorité
OSCAR

ROBM/ROBR

Objectif
(2023)
25 % des
Membres de
l’OMM

Outil/mécanisme
d’évaluation
Pourcentage de
Membres

10

OSCAR, étude continue
des besoins

Résolution 10 (EC-73)
Amendements aux dispositions du Règlement technique relatives au Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

L’article 2, alinéas a) et c), et l’article 8, alinéa d), de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale,

2)

La résolution 35 (Cg-18) – Identifiants des stations du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

3)

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),

4)

La résolution 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade opérationnel à compter de 2020,

5)

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

Notant:
1)

La résolution 9 (EC-73) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) (2020-2023),

2)

La recommandation 4 (EC-73) – Mise à jour des textes réglementaires relatifs à la
création du Réseau d’observation de base mondial (ROBM),

3)

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),

4)

La résolution 11 (EC-73) – Amendements au Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), section 2.4.1,
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Notant également:
1)

La règle 100, alinéa a), du Règlement général (Recueil des documents fondamentaux
N° 1 (OMM-N° 15)),

2)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées , Dispositions générales, paragraphe 12 (Valeur juridique
des notes et des suppléments),

Notant en outre que le projet 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), a été distribué à tous les
Membres et que les observations formulées par ces derniers 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 sur le 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 respectivement dans l’annexe 1 et
l’annexe 2 de la présente résolution, avec effet au 1er décembre 2022, à l’exception de la
section 3.2.2 du Manuel – Réseau d’observation de base mondial, qui sera adoptée par le
Congrès météorologique mondial au cours de sa session extraordinaire de 2021;
Autorise le Secrétaire général à apporter les modifications d’ordre purement rédactionnel qui
s’imposent;
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 à la résolution 9 (EC-73) –
Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) (2020-2023).
__________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 36 (Cg-18).
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Annexe 1 de la résolution 10 (EC-73)
Amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées
PARTIE I – LE SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM
(Document: EC-73-d04.2(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 de la résolution 10 (EC-73)
Amendements au Manuel du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160)
(Document: EC-73-d04.2(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.

Résolution 11 (EC-73)
Amendements au 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 N° 1 (OMM-N° 15)),

2)

La Résolution 35 (Cg-18) – Identifiants des stations du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

Notant en outre que le projet d’amendements au Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), section 2.4.1, a été distribué à tous les
Membres et que les observations formulées par ces derniers ont été prises en compte comme
il convient,
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 2 du la résolution 10 (EC-73);
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 la version actualisée du Manuel dans toutes les langues officielles de l’OMM;

2)

De veiller à la cohérence rédactionnelle des documents pertinents.

Note: La présente résolution annule et remplace 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 (OMMN° 1160) et à la Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192)

SECTION: Cover red

Règlement technique
Documents de base N° 2
Volume I – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées
SECTION: TitlePage

Règlement technique
Documents de base N° 2
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et
recommandées
SECTION: ISBN-Long_with_URLs
SECTION: Revision_table

TABLEAU DES MISES À JOUR
TABLE: Revision table
Date

Partie/chapitre/
section
3.2.1.3

Objet de l’amendement

Proposé par

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

INFCOM-1(III)

Approuvé par

[…]
3.

ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME DE SURFACE DU WIGOS

3.1

Exigences

3.1.1

Généralités

3.1.1.1
Aux termes de l’Annexe VIII (Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1160)), le sous-système de surface du WIGOS comprend les stations et plates-formes
qui font partie des réseaux constituants (comme le SMO, la VAG, la VMC et le SOHO).
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3.1.1.2
Les Membres devraient mettre en place et exploiter leur sous-système de surface comme un
seul système composite de stations et de plates-formes d’observation.
3.1.2

Besoins en matière d’observation

3.1.2.1
Les Membres mettent en place, exploitent et entretiennent leurs systèmes d’observation de
surface pour répondre aux besoins des domaines d’application de l’OMM, conformément à la section 2.1
de l’Annexe VIII (Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMMN° 1160)).
3.2

Conception, planification et évolution

3.2.1

Généralités

3.2.1.1
Les Membres planifient, mettent en œuvre, exploitent et entretiennent des réseaux et des
programmes d’observation nationaux en se fondant sur les pratiques et procédures normalisées et
recommandées, conformément aux dispositions du Règlement technique et de l’Annexe VIII (Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160)).
Note:
Les Membres sont instamment priés de prendre en compte les différents plans et stratégies élaborés par
l’OMM pour le WIGOS et les systèmes d’observation qui le composent.

3.2.1.2
Les Membres devraient adopter une approche intégrée des réseaux, avec des observations
provenant de sources très diverses, notamment des SMHN et d’autres organismes publics, des instituts
universitaires et de recherche, du secteur privé et de particuliers.
Notes:
1. Une approche intégrée s’entend ici de l’emploi de différents types de systèmes ou sources d’observation pour
fournir une combinaison d’observations.
2.

Dans tous les cas, les utilisateurs doivent déterminer si ces observations sont pertinentes pour l’usage qu’ils
souhaitent en faire en examinant les métadonnées disponibles, notamment sur leur provenance. On trouvera une
description des métadonnées requises dans la section 2.5 de l’Annexe VIII (Manuel du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160)).

3.2.1.3
Les Membres doivent mettre en place et gérer les Réseaux d’observation de base régionaux
(ROBR) dans leurs Régions respectives et en Antarctique.
Note:
Le ROBR est un sous-ensemble de la composante de surface du WIGOS qui fournit des observations en vue
d’un échange international afin de répondre aux besoins dans les domaines d’application de l’OMM. Il est décrit plus en
détail dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), section
3.2.3.

[…]
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INTRODUCTION
Généralités

1.
Cette deuxième édition du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-N° 1160) a été approuvée par le Dix-huitième Congrès météorologique mondial. La première
édition du Manuel avait été publiée suite à la décision prise par le Seizième Congrès de mettre en œuvre le
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et avait été complétée comme
suite à la décision du Dix-septième Congrès de lancer la phase préopérationnelle du WIGOS.
2.
Le Manuel a été mis au point par le Conseil exécutif, par l’intermédiaire du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS et, plus particulièrement, de l’Équipe spéciale pour les
textes réglementaires relatifs au WIGOS. Toutes les commissions techniques concernées ont collaboré à
l’entreprise, sous la direction de la Commission des systèmes de base (CSB) et de l’ancienne Commission
des instruments et des méthodes d’observation (CIMO).
Objet et champ d’application

3.

Le Manuel est destiné à:

a)

Préciser les obligations des Membres quant à la mise en œuvre et à l’exploitation du
WIGOS;

b)

Faciliter la coopération entre les Membres en matière d’observation;

c)

Assurer, d’une manière adéquate, l’uniformité et la normalisation des pratiques et
procédures employées pour atteindre les objectifs énoncés aux alinéas a) et b) ci-dessus.

4.
Le Manuel doit être interprété à la lumière des trois volumes et de l’ensemble des annexes qui
composent le Règlement technique (OMM-N° 49), dont il est lui-même l’Annexe VIII. Petit à petit, tous les
règlements techniques régissant les différents systèmes d’observation de l’OMM relèveront du WIGOS.
5.
Les Membres doivent mettre en œuvre et exploiter leurs systèmes d’observation en
conformité avec les décisions du Congrès, du Conseil exécutif, des commissions techniques et des conseils
régionaux. Les décisions de nature technique et réglementaire adoptées par ces organes seront intégrées
en temps opportun dans le Règlement technique.
6.
En substance, le Manuel indique les variables à observer, ainsi que les pratiques et procédures
à mettre en œuvre afin de répondre aux besoins des Membres. Ces besoins peuvent émaner directement
d’un pays ou apparaître à l’échelle d’une région ou du globe par l’entremise des programmes de l’OMM; ils
sont définis par le biais des domaines d’application de l’étude continue des besoins. Plusieurs manuels et
guides exposent des pratiques et procédures additionnelles relatives à l’exploitation des systèmes
d’observation, y compris les stations et les plates-formes, à l’utilisation des instruments, aux méthodes
d’observation, ainsi qu’à la transmission et à la gestion des observations et des métadonnées qui s’y
rapportent.
7.
Dans le domaine des observations hydrologiques, il existe relativement peu de textes régissant
les échanges internationaux et peu de pratiques et procédures normalisées applicables à l’échelle
planétaire. Le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49) énonce les principales
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pratiques et procédures recommandées que les Membres sont invités à suivre. Ainsi, afin de garantir la
qualité et la comparabilité des observations au sein du WIGOS, les Membres sont tenus de se conformer
aux dispositions du présent manuel lorsqu’ils transmettent leurs données par le biais du Système
d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO). En conséquence, plusieurs dispositions sont ici des
pratiques et procédures normalisées, alors qu’elles constituent des pratiques et procédures recommandées
dans le Volume III – Hydrologie du Règlement technique. Il est entendu que certains Membres pourraient
avoir de la difficulté à appliquer rapidement et largement toutes les pratiques et procédures normalisées
du WIGOS dans ce domaine. Néanmoins, les Membres sont instamment priés de tout mettre en œuvre
pour appliquer les pratiques et procédures normalisées du WIGOS lors de la collecte et de l’échange des
observations hydrologiques et pour diffuser ces données par le biais du SOHO.
Appendices

8.
Les appendices servent à présenter un ensemble de dispositions qui portent sur un même
sujet et qui, en raison de leur nature détaillée et de leur longueur, risqueraient d’interrompre le fil logique
de la section pertinente du présent manuel. Ils facilitent en outre le processus permanent de révision et de
mise à jour en permettant de recenser les sous-parties qui relèvent de la responsabilité d’un groupe
particulier.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Le Règlement technique (OMM-N° 49) de l’Organisation météorologique mondiale est divisé en
trois volumes:
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées
Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
Volume III – Hydrologie
But du Règlement technique

2.
Le Règlement technique est établi par le Congrès météorologique mondial, conformément à
l’article 8 d) de la Convention.
3.

Les buts du Règlement sont les suivants:

a)

Faciliter la coopération en matière de météorologie et d’hydrologie entre les Membres;

b)

Répondre le plus efficacement possible, sur le plan international, aux besoins spécifiques
des différents domaines d’application de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle;

c)

Assurer, d’une manière adéquate, l’uniformité et la normalisation des pratiques et
procédures employées pour atteindre les buts a) et b).

Catégories de règles

4.
Le Règlement technique comprend des pratiques et procédures normalisées, des pratiques et
procédures recommandées et des références à des constantes, des définitions, des formules et des
spécifications.
5.

Ces trois catégories de règles sont définies de la manière suivante:

Les pratiques et procédures normalisées:
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a)

Sont les pratiques et procédures que les Membres sont tenus de suivre ou d’appliquer;

b)

Ont la même valeur juridique que les stipulations d’une résolution technique auxquelles
les dispositions de l’article 9 b) de la Convention sont applicables;

c)

Sont invariablement caractérisées par l’emploi de l’auxiliaire modal shall dans la version
anglaise et de formes verbales équivalentes dans les versions arabe, chinoise, espagnole,
française et russe;

Les pratiques et procédures recommandées:
a)

Sont les pratiques et procédures auxquelles les Membres sont vivement encouragés à se
conformer;

b)

Ont la même valeur juridique que les recommandations destinées aux Membres,
auxquelles les dispositions de l’article 9 b) de la Convention ne sont pas applicables;

c)

Sont caractérisées par l’emploi de l’auxiliaire modal should dans la version anglaise et de
formes verbales équivalentes dans les versions arabe, chinoise, espagnole, française et
russe, sauf lorsque le Congrès en aura expressément décidé autrement.

Les références à des constantes, des définitions, des formules et des spécifications:
Les Membres devraient utiliser les définitions, formules, valeurs de constantes et spécifications qui figurent
dans les guides publiés par l’Organisation.
6.
Conformément aux définitions ci-dessus, les Membres doivent faire tout leur possible pour
appliquer les pratiques et procédures normalisées. En vertu de l’article 9 b) de la Convention et
conformément à la règle 101 du Règlement général, les Membres doivent notifier expressément par écrit
au Secrétaire général leur intention d’appliquer les pratiques et procédures normalisées du Règlement
technique, à l’exception de celles pour lesquelles ils ont signalé des dérogations particulières. Les Membres
informent également le Secrétaire général, au moins trois mois à l’avance, de tout changement apporté au
degré d’application d’une pratique ou procédure normalisée annoncée précédemment et de la date à
laquelle ce changement prend effet.
7.
En ce qui concerne les pratiques et procédures recommandées, les Membres sont instamment
priés de s’y conformer, mais ils ne sont pas tenus de signaler au Secrétaire général l’inobservation de l’une
ou l’autre des règles de cette catégorie, excepté pour celles du Volume II.
8.
Afin de mettre en lumière la valeur juridique des diverses règles, les pratiques et procédures
normalisées se distinguent des pratiques et procédures recommandées par une disposition typographique
différente, indiquée dans la note de l’éditeur.
Valeur juridique des annexes et des appendices

9.
Les annexes ci-après du Règlement technique (Volumes I à III), également appelées «manuels»,
sont des publications distinctes, qui contiennent des textes réglementaires. Elles sont établies par décision
du Congrès et sont destinées à faciliter l’application du Règlement technique à des domaines spécifiques.
Les manuels peuvent contenir des pratiques et procédures tant normalisées que recommandées:
I

Atlas international des nuages (OMM-N° 407) – Manuel de l’observation des nuages et des
autres météores, sections 1, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 et 2.2.2; paragraphes 1 à 4 des
sections 2.3.1 à 2.3.10 (par exemple, 2.3.1.1, 2.3.1.2, etc.); sections 2.8.2, 2.8.3, 2.8.5,
3.1; et les définitions (dans les cases grisées) de la section 3.2;
II
Manuel des codes (OMM-N° 306), Volume I;
III Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386);
IV Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485);
VI Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), Volume I;
VII Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060);
VIII Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);
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Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité
(OMM-N° 1238).

10.
Les textes appelés appendices figurant dans le Règlement technique ou dans l’une de ses
annexes ont la même valeur juridique que la partie du Règlement à laquelle ils se réfèrent.
Valeur juridique des notes et des suppléments

11.
Certaines notes (précédées de la mention «Note») ont été insérées dans le Règlement
technique. Ce sont des notes explicatives qui renvoient notamment aux guides appropriés et autres
publications pertinentes de l’OMM. Ces notes n’ont pas la valeur juridique des dispositions du Règlement
technique.
12.
Le Règlement technique contient également des suppléments, qui présentent généralement
des directives détaillées concernant des pratiques et procédures normalisées et recommandées. Ces
suppléments n’ont toutefois pas valeur de règlement.
Mise à jour du Règlement technique et de ses annexes (manuels)

13.
Le Règlement technique est mis à jour, s’il y a lieu, compte tenu des progrès réalisés en
météorologie et en hydrologie ainsi que dans les applications de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle, et des perfectionnements apportés aux techniques connexes. Certains principes qui ont été
adoptés antérieurement par le Congrès et appliqués pour sélectionner les textes à inclure dans le
Règlement technique sont rappelés ci-après. Ces principes servent à guider les organes constituants,
notamment les commissions techniques, lorsqu’ils traitent des questions concernant le Règlement
technique:
a)

Les commissions techniques ne devraient pas recommander qu’une disposition du
Règlement constitue une pratique normalisée si cette disposition n’est pas approuvée à
une forte majorité;

b)

Les dispositions du Règlement technique devraient comporter des instructions appropriées
destinées aux Membres concernant l’application de la disposition prévue;

c)

Aucun changement important ne devrait être apporté au Règlement technique sans que
les commissions techniques compétentes aient été consultées;

d)

Tout amendement proposé au Règlement technique par des Membres ou des organes
constituants devrait être communiqué à tous les Membres, au moins trois mois avant
d’être soumis au Congrès.

14.
Congrès.

Les amendements au Règlement technique sont – en règle générale – approuvés par le

15.
Lorsqu’une commission technique compétente recommande un amendement au cours d’une
de ses sessions et que la nouvelle règle doit être mise en œuvre avant la session suivante du Congrès, le
Conseil exécutif peut, au nom de l’Organisation, approuver l’amendement conformément à l’article 14 c)
de la Convention. Normalement, les amendements aux annexes du Règlement technique proposés par les
commissions techniques compétentes sont approuvés par le Conseil exécutif.
16.
Lorsqu’une commission technique compétente recommande un amendement dont la mise en
œuvre est urgente, le Président de l’Organisation peut prendre les mesures nécessaires, au nom du Conseil
exécutif, conformément à la règle 8, alinéa 5), du Règlement général.
Note:
Il est possible d’avoir recours à une procédure simple (accélérée) pour apporter des modifications aux
spécifications techniques contenues dans les Annexes II (Manuel des codes (OMM-N° 306)), III (Manuel du Système
mondial de télécommunications (OMM-N° 386)), IV (Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485)), VII (Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060)) et VIII (Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160)). L’application de la procédure simple
(accélérée) est définie dans l’appendice des présentes dispositions générales.
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17.
Une nouvelle édition du Règlement technique, qui comprend les amendements approuvés par
le Congrès, est publiée après chaque session du Congrès (tous les quatre ans). Pour les amendements à
apporter entre les sessions du Congrès, les Volumes I et III du Règlement technique sont mis à jour, le cas
échéant, après que le Conseil exécutif a approuvé les changements. Il s’agit alors d’une nouvelle mise à jour
de l’édition en cours du Règlement technique. Le texte du Volume II est préparé en étroite collaboration
par l’Organisation météorologique mondiale et l’Organisation de l’aviation civile internationale,
conformément aux arrangements de travail conclus par ces organisations; pour assurer la cohérence entre
le Volume II et l’Annexe 3 à la Convention relative à l’aviation civile internationale – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, l’adoption des amendements au Volume II est
synchronisée avec l’adoption par l’Organisation de l’aviation civile internationale des amendements
correspondants de l’Annexe 3.
Note:
L’édition d’un manuel s’accompagne de l’année à laquelle s’est tenue la session correspondante du Congrès,
tandis que la mise à jour s’accompagne de l’année au cours de laquelle elle a été approuvée par le Conseil exécutif,
par exemple: «Mise à jour en 2018».

Guides de l’OMM

18.
Outre le Règlement technique, l’Organisation publie des guides qui décrivent les pratiques, les
procédures et les spécifications que les Membres sont invités à suivre lorsqu’ils prennent leurs dispositions
pour se conformer au Règlement technique et, de manière générale, lorsqu’ils développent leurs services
météorologiques et hydrologiques. Ces guides sont mis à jour, le cas échéant, compte tenu des progrès
scientifiques et techniques enregistrés en hydrométéorologie et climatologie, et de leurs applications. Il
appartient aux commissions techniques de sélectionner les textes à inclure dans les guides. Ces guides et
les amendements qui leur sont apportés sont examinés par le Conseil exécutif.
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APPENDICE. MODALITÉS DE MISE À JOUR DES MANUELS ET GUIDES DE
L’OMM QUI RELÈVENT DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
OBSERVATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
1.

DÉSIGNATION DES COMITÉS RESPONSABLES

La Commission des systèmes de base (CSB) observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(INFCOM) désigne, pour chaque manuel et guide, l’un de ses groupes d’action sectoriels ouverts
(GASO)comités permanents comme responsable dudit ouvrage et des guides techniques correspondants.
Le GASOcomité permanent peut décider de confier à l’une de ses équipes d’experts le rôle de comité
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, l’équipe de coordination de la mise en œuvre pour ce GASOle
Groupe de gestion de l’INFCOM assume le rôle de comité 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 la CSBl’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, le comité 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 qu’il a élaboré a été validé conformément à la procédure décrite
à la section 7 ci-dessous, selon le type d’amendements, le comité 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 la CSB l’INFCOM)
(voir la section 4 ci-dessous);

c)

Procédure complexe (adoption d’amendements durant les sessions de la CSBl’INFCOM)
(voir la section 5 ci-dessous).

2.4

Date d’entrée en vigueur

Le comité 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, le comité
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 ci-après 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 le comité désigné, conformément
aux étapes décrites à la section 7 ci-dessous;

b)

Approbation, par les présidents du comité désigné, du GASOcomité permanent
responsable et de la CSBl’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.
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)».
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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 le comité responsable, précisant la date d’entrée en vigueur
des amendements, doivent être soumis à l’agrément du président du GASOcomité 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 l’INFCOMla CSB. Voir la
figure 1.
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: Dispo_generales_fig1_fr.eps
END ELEMENT

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 la CSBl’INFCOM en vue d’une consultation avec le président
de la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement (SERCOM) si celle-ci est concernéeles présidents des commissions techniques concernées
par la modification. Si le président de la CSBl’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.
4.

PROCÉDURE STANDARD (ADOPTION D’AMENDEMENTS ENTRE LES SESSIONS DE LA
CSBL’INFCOM)

4.1

Champ d’application

La procédure standard (adoption d’amendements entre les sessions de la CSBl’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 la CSBl’INFCOM, le projet de recommandation
établi par le comité désigné, précisant la date d’entrée en vigueur des amendements, est soumis à
l’approbation du président du GASOcomité permanent responsable ainsi que du président et du
vice-présidentdes co-vice-présidents de la CSBl’INFCOM. Le président de la CSBl’INFCOM doit alors
consulterles présidents des commissions techniques concernées le président de la Commission des services
et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM) si celle-ci est
concernée 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 la CSBl’INFCOM devra consulter le président de la Commission de
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météorologie aéronautique des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement (SERCOM).
ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline
Element Image: Dispo_generales_fig2_fr.eps
END ELEMENT

Figure 2. Adoption des amendements à un manuel selon la procédure simple (accélérée)
END ELEMENT

4.3

Diffusion aux Membres

Une fois que la recommandation est approuvée par le président de la CSBl’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 le comité désigné. Si, à la suite des échanges entre le comité désigné et le coordonnateur,
un Membre ne peut donner son accord sur un amendement précis, cet amendement est réexaminé par le
comité 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 la CSBl’INFCOM) décrite à la section 5 cidessous.
4.6

Notification

Une fois les amendements approuvés par les Membres, et après consultation du président du GASOcomité
permanent responsable ainsi que du vice-présidendes co-vice-présidents et du président de la
CSBl’INFCOM (qui devraient aussi consulter les présidents d’autres commissions concernéesle président de
la Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
(SERCOM) si elle est concernée 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.
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: Dispo_generales_fig3_fr.eps
END ELEMENT
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Figure 3. Adoption d’amendements entre les sessions de la CSBl’INFCOM
5.

PROCÉDURE COMPLEXE (ADOPTION D’AMENDEMENTS DURANT LES SESSIONS DE LA
CSBL’INFCOM)

5.1

Champ d’application

La procédure complexe (adoption d’amendements durant les sessions de la CSBl’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 la CSBl’INFCOM).
5.2

Procédure

Pour l’adoption d’amendements durant les sessions de la CSBl’INFCOM, le comité désigné présente sa
recommandation, précisant la date d’entrée en vigueur des amendements, à l’équipe de coordination de la
mise en œuvre du GASO responsableau Groupe de gestion de l’INFCOM. La recommandation est ensuite
transmise aux présidents des commissions techniques concernéesau président de la Commission des
services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM) si elle est
concernée en vue d’une consultation, et à une session de la CSBl’INFCOM qui est invitée à examiner les
observations soumises, le cas échéant, par le président de la SERCOMles présidents des commissions. Le
document de session présentant la recommandation doit être distribué 45 jours au moins avant l’ouverture
de la session de la CSBl’INFCOM. Après la session de la CSBl’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.

ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: Dispo_generales_fig4_fr.eps
END ELEMENT

Figure 4. Adoption d’amendements pendant les sessions de la CSBl’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 la CSBl’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.
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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
au comité 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 au comité désigné, pour que soient
vérifiées les spécifications techniques.

SECTION: Pr-Preliminary_pages
Chapter title in running head: DÉFINITIONS

DÉFINITIONS
Notes:
1. On trouvera des définitions d’autres termes relatifs aux systèmes d’observation dans le Volume I du Règlement
technique (OMM-N° 49). Il est conseillé au lecteur de consulter la présente section et la section correspondante du
Volume I du Règlement technique, car les définitions ne sont pas répétées.
2.

On trouvera davantage de définitions dans le Manuel des codes (OMM-N° 306), le Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), le Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386) et d’autres publications de l’OMM.

3.

Les définitions, la terminologie, le vocabulaire et les abréviations concernant la gestion de la qualité sont ceux de
la série de normes ISO 9000 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) relative aux systèmes de
gestion de la qualité et, notamment, de la norme ISO 9000:2015, Systèmes de management de la qualité –
Principes essentiels et vocabulaire.

4.

Toute définition relative à la traçabilité ou à l’étalonnage doit être conforme au Vocabulaire international de
métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM) (JCGM 200:2012) du Bureau
international des poids et mesures (BIPM).

Les termes ci-après ont le sens indiqué ici quand ils sont employés dans le présent manuel:
Alerte hydrologique. Information à caractère urgent sur un événement hydrologique prévu considéré
comme dangereux.
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.
Amont. Direction d’où vient un fluide.
Archivage des données. Stockage des données dans un ensemble de fichiers répertoriés implantés sur un
support de sauvegarde, sans qu’elles soient nécessairement en ligne de façon permanente.
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Assurance de la qualité. Partie de la gestion de la qualité visant à garantir que les exigences de qualité
seront satisfaites.
Bassin versant. Ensemble d’une région ayant un exutoire commun pour ses écoulements de surface.
Besoins des utilisateurs en matière d’observations. Besoins en matière de variables géophysiques exprimés
en fonction de six critères: résolution horizontale, résolution verticale, cycle d’observation, délai de
fourniture, incertitude et stabilité (selon qu’il convient). Pour chacun de ces critères, trois valeurs sont
déterminées:
a)

Le but est une exigence idéale, au-delà de laquelle aucune amélioration supplémentaire n’est
nécessaire;

b)

Le seuil est l’exigence minimale à remplir pour que les données soient utiles;

c)

L’avancée décisive est un niveau intermédiaire entre le seuil et le but qui, s’il est atteint, se traduit par
une nette amélioration de l’application visée.

Bouée dérivante. Station automatique flottante qui peut dériver librement sous l’effet du vent et des
courants.
BUFR. La forme universelle de représentation binaire des données météorologiques; une forme de
présentation des données binaires.
Canal (bassin) d’étalonnage (bassins découverts rectilignes). Canal (bassin) contenant de l’eau immobile
dans laquelle on déplace un moulinet à vitesse constante connue afin de l’étalonner.
Centre météorologique régional (CMR). Centre du Système mondial de traitement des données et de
prévision dont l’objet primordial est d’établir des analyses et des pronostics concernant les conditions
météorologiques régionales.
Certification. Délivrance par un organe indépendant de l’assurance écrite (certificat) que le produit, le
service ou le système visé satisfait à des exigences précises.
Comparaison. Démarche structurée servant à évaluer la performance relative d’au moins deux systèmes
(d’observation, de prévision, etc.)
Compatibilité des données. Capacité qu’ont deux systèmes d’échanger des données sans avoir à être
modifiés et sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter des modifications à la présentation des données.
Conformité. Respect d’un code d’éthique interne en vertu duquel les employés observent les principes de
l’une des séries de normes de gestion de la qualité (ISO, par exemple) ou d’autres pratiques et
procédures reconnues à l’échelle internationale. Il peut aussi désigner une attestation externe
d’approbation délivrée par un bureau d’accréditation lorsque les clients ou les partenaires ont besoin
d’une preuve officielle de conformité.
Contrôle de la qualité. Partie de la gestion de la qualité visant à satisfaire aux exigences de qualité.
Contrôle hydraulique. Propriétés physiques d’un chenal qui déterminent la relation entre la hauteur et le
débit en un point du chenal.
Cote du zéro de l’échelle. Distance verticale entre le zéro de l’échelle et un repère de nivellement donné.
Couche limite planétaire. Couche la plus basse de l’atmosphère au sein de laquelle les conditions
météorologiques sont influencées de manière significative par la surface de la Terre; on considère
généralement que cette couche s’étend de la base de l’atmosphère jusqu’à 1 500 m de hauteur.
Courantomètre acoustique. Système utilisant la différence de temps de parcours d’impulsions acoustiques
(ultrasoniques) entre transducteurs dans un courant pour déterminer la vitesse moyenne sur le trajet
du signal.
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Courbe de tarage. Courbe indiquant la relation entre la hauteur d’eau et le débit d’un cours d’eau au droit
d’une station hydrométrique.
Crue. a) Montée, en général brève, du niveau d’un cours d’eau ou d’une masse d’eau jusqu’à un maximum
à partir duquel il redescend plus lentement. b) Écoulement relativement fort tel qu’il est mesuré par
la hauteur d’eau ou le débit.
CryoNet. Élément principal du réseau d’observation en surface de la Veille mondiale de la cryosphère
(VMC).
Débit. Volume d’eau qui traverse une section transversale dans un cours d’eau (ou dans un canal) par unité
de temps.
Décrue. Période de décroissance du débit, figurée par la branche descendante d’un hydrogramme depuis
le maximum.
Durée de l’insolation. Période de temps totale, sur une journée, pendant laquelle l’éclairement
énergétique direct est égal ou supérieur à la valeur de seuil de l’insolation (qui correspond à un
éclairement énergétique solaire direct de 120 W m-2).
Échelle limnimétrique. Échelle verticale graduée, fixée à un pieu ou à un ouvrage, sur laquelle on peut lire
le niveau de l’eau.
Écoulement fluvial. Terme général désignant le mouvement de l’eau dans le lit d’un cours d’eau.
Enregistrement. Terme fréquemment employé en Amérique du Nord à la place de certification.
Exactitude. Étroitesse de la correspondance entre les résultats des mesures et les valeurs vraies des
grandeurs mesurées ou calculées, en admettant que toutes les corrections possibles sont appliquées.
Gestion de la qualité. Activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un organisme en
matière de qualité.
Grappe CryoNet. Un élément du réseau CryoNet constitué de deux stations coordonnées ou plus, dont
l’une au moins doit être une station CryoNet ou bien une station contribuant à CryoNet avec une
station fournissant des observations météorologiques représentatives qui, ensemble, répondent aux
exigences requises d’une station CryoNet.
Hauteur d’eau. Voir Niveau de l’eau.
Heure réelle d’observation. a) Pour les observations synoptiques en surface, heure de lecture du
baromètre; b) Pour les observations en altitude, heure à laquelle le ballon, le parachute ou la fusée
sont effectivement lâchés ou lancés.
Heure standard d’observation (Heure standard). Heure spécifiée pour la réalisation des observations
météorologiques:
a)

Heures standard principales: 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC;

b)

Heures standard intermédiaires: 0300, 0900, 1500 et 2100 UTC;

c)

Autres heures standard: 0100, 0200, 0400, 0500, 0700, 0800, 1000, 1100, 1300, 1400, 1600, 1700,
1900, 2000, 2200 et 2300 UTC.

Hydrogramme. Représentation graphique de la variation au cours du temps de certaines variables
hydrologiques telles que niveau, débit, vitesse ou transport en suspension.
Incertitude. Estimation de l’intervalle de valeurs à l’intérieur duquel la valeur vraie a une probabilité
donnée de se trouver.
Installation d’observation. Station/plate-forme d’observation.
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Maintenance adaptative. Modification apportée à un instrument, un logiciel ou un autre produit après
installation afin qu’il soit possible de continuer à l’utiliser malgré une modification ou l’évolution de
l’environnement.
Message d’observation spéciale. Message d’observation établi en dehors des heures standard, chaque fois
que des conditions particulières apparaissent ou que les conditions se modifient.
Méthode du bateau mobile. Méthode de jaugeage qui consiste à faire traverser le cours d’eau par un
bateau, dans la section choisie pour le jaugeage, et à mesurer en continu la vitesse du courant, la
profondeur et la distance parcourue.
Moulinet. Instrument servant à mesurer la vitesse de l’eau.
Moulinet à hélice. Moulinet dont le rotor est constitué par une hélice tournant autour d’un axe parallèle à
l’écoulement.
Niveau de l’eau. Hauteur d’une surface d’eau libre au-dessus d’un plan de référence.
Objectifs de qualité des données. Définition du type, de la qualité et de la quantité de données primaires
et de paramètres dérivés qui sont requis pour fournir des informations utiles à la prise de décisions.
Observation de la couche limite planétaire. Fait d’observer la couche limite planétaire.
Observation de radar météorologique. Voir Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées.
Observation de radar profileur de vent. Voir Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées.
Observation en altitude. Voir Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques
générales normalisées et recommandées.
Observation en surface, observation terrestre en surface, observation maritime en surface. Voir Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et
recommandées.
Observation hydrologique. Mesurage direct ou évaluation d’une ou de plusieurs variables hydrologiques
telles que la hauteur, le débit ou la température de l’eau.
Observation synoptique. Ensemble de base spécifié d’informations météorologiques recueillies à une
heure standard d’observation.
Ouvrage de contrôle. Structure artificielle placée dans un cours d’eau, tel un déversoir bas ou un canal
jaugeur, afin de stabiliser la relation hauteur-débit, surtout pour les faibles débits; ce type de
structure est étalonné au moyen des mesures de la hauteur et du débit effectuées sur le terrain.
Prévision hydrologique. Estimation de l’occurrence et de l’intensité d’évènements hydrologiques futurs
pour une période et une localisation déterminées.
Profileur de courant à effet Doppler (ADCP). Dispositif hydroacoustique servant à mesurer la vitesse de
l’eau à différentes profondeurs dans une colonne au moyen de l’effet Doppler; la profondeur de l’eau
est généralement mesurée simultanément.
Protection contre les inondations. Techniques visant à protéger des crues une zone inondable.
Qualité. Mesure dans laquelle un ensemble de caractéristiques intrinsèques satisfait à des exigences.
Relation hauteur-débit. Relation entre débit et hauteur pour une section d’un cours d’eau, qu’on peut
exprimer sous forme d’une courbe, d’un tableau ou d’une équation.
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Réseau rattaché à la Veille mondiale de la cryosphère (VMC). Réseau de stations mesurant au moins une
variable de la cryosphère, participantes de la VMC en plus du réseau CryoNet et des stations
contribuant à CryoNetparticipantes de la VMC.
Réseau d’observation de base régional (ROBR). Réseau de stations/plates-formes d’observation en surface
utilisées à des fins météorologiques, hydrologiques et connexes qui a été défini et adopté par le
conseil régional concerné ou le Conseil exécutif de l’OMM ou encore par le Congrès météorologique
mondial.
Réservoir. Emplacement naturel ou artificiel utilisé pour le stockage, la régularisation et le contrôle des
ressources en eau.
Retransmission des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR). Système de collecte automatisée de
données météorologiques pour l’aviation à partir d’aéronefs.
Rive. a) Bourrelet bordant une rivière, habituellement afin de contenir l’écoulement à l’intérieur du
périmètre mouillé du chenal. b) Portion de terrain bordant un cours d’eau située à gauche ou à droite
en regardant l’aval.
Rivière. Cours d’eau important drainant naturellement un bassin.
Section transversale. Section du cours d’eau perpendiculaire à la direction principale de l’écoulement,
limitée par la surface libre et le périmètre mouillé du cours d’eau ou du chenal.
Seuil (niveau) de confiance. Probabilité que l’intervalle de confiance contienne la valeur vraie.
Station automatique. Station d’observation où des instruments effectuent et transmettent des
observations, le chiffrement des messages d’observation pour l’échange international étant fait soit
directement à la station, soit dans une station de mise en forme
Station climatologique. Station dont les observations servent à des fins climatologiques.
Station climatologique de référence. Station climatologique dont les données doivent permettre de
déterminer les tendances climatiques.
Note:
À cet effet, il faut disposer de séries d’observations homogènes portant sur de longues périodes (au moins
30 ans), effectuées en des emplacements où des modifications du milieu dues aux activités de l’homme se sont
rarement produites et ont peu de chance de se produire. Dans l’idéal, les relevés devraient porter sur une période
assez longue pour permettre de déceler les changements séculaires du climat.

Station contribuant à CryoNET. Station de la VMC qui fournit des mesures utiles de la cryosphère, mais qui
ne remplit pas toutes les exigences requises d’une station CryoNet.
Station côtière. Station d’observation située sur une côte et pouvant faire à la fois des observations
terrestres en surface et des observations maritimes en surface.
Station CryoNet. Station de la VMC mesurant au moins une variable d’une composante de la cryosphère et
satisfaisant à une série d’exigences définies.
Station de jaugeage. Site où sont faites régulièrement des mesures de niveau d’eau et/ou de débits.
Station de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC). Station qui mesure et consigne une ou plusieurs
variables d’une ou de plusieurs composantes de la cryosphère.
Station de météorologie agricole. Station qui fournit des données météorologiques à des fins agricoles et
biologiques et qui effectue d’autres observations météorologiques au titre des programmes des
centres de recherche en météorologie agricole et d’autres organisations intéressées.
Station de radiosondage. Station où sont effectuées, par des moyens électroniques, des observations en
altitude de la pression atmosphérique, de la température et de l’humidité.
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Station d’observation en altitude. Voir Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées.
Station du Réseau aérologique de référence du Système mondial d’observation du climat (GRUAN). Station
d’observation en altitude faisant partie du réseau de stations chargées de fournir des relevés
climatologiques à long terme de qualité supérieure et certifiées pour cette tâche.
Station du Réseau d’observation en altitude du Système mondial d’observation du climat (GUAN). Station
d’observation en altitude faisant partie du réseau aérologique mondial de référence destiné à
satisfaire les besoins du Système mondial d’observation du climat.
Station du Réseau d’observation en surface du Système mondial d’observation du climat (GSN). Station
terrestre faisant partie du réseau de stations chargées de surveiller au niveau mondial la variabilité du
climat au jour le jour et sur une grande échelle.
Station en mer. Station en mer réalisant des observations maritimes en surface. Les stations en mer
comprennent les navires et les stations installées sur des plates-formes fixes ou dérivantes.
Note:
Une station en mer peut aussi effectuer des observations au-dessous de la surface conformément aux
dispositions réglementaires de la Commission océanographique intergouvernementale (COI).

Station en mer mobile. Station installée à bord d’un navire faisant route ou sur des glaces dérivantes.
Station hydrologique d’observation. Lieu où sont effectuées des observations hydrologiques ou des
observations climatologiques à fins hydrologiques.
Station hydrométrique. Station où sont effectués des relevés sur un ou plusieurs éléments relatifs aux eaux
des rivières, des lacs et des réservoirs, tels que la hauteur d’eau, le débit, le transport de sédiments et
le dépôt de matériaux, la température et autres propriétés physiques ou chimiques de l’eau et les
caractéristiques de la couverture de glace.
Station météorologique aéronautique. Station désignée pour effectuer des observations et établir des
messages d’observation météorologique à l’usage de la navigation aérienne internationale.
Station météorologique d’aéronef. Voir Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées.
Station participante de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC). Station de la VMC qui fournit des
mesures utiles de la cryosphère, mais qui ne remplit pas toutes les exigences requises d’une station
CryoNet.
Station radar de profilage du vent. Voir Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées.
Station radar météorologique. Voir Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées.
Station radiométrique. Station où des observations du rayonnement sont effectuées.
a)

Station radiométrique principale. Station radiométrique dont le programme d’observation comprend
au moins l’enregistrement continu du rayonnement solaire global et du rayonnement du ciel ainsi que
des mesures régulières du rayonnement solaire direct.

b)

Station radiométrique ordinaire. Station radiométrique dont le programme d’observation comprend
au moins l’enregistrement continu du rayonnement solaire global.

Station sur navire affecté à la recherche et à des projets spéciaux. Navire effectuant des missions à des fins
de recherche scientifique ou de surveillance maritime, qui est recruté pour faire des observations
météorologiques pendant ces missions.
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Station terrestre d’observation en surface, station maritime d’observation en surface. Voir Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et
recommandées.
Système d’observation coparrainé. Système d’observation dont une partie, mais non la totalité, des
observations proviennent de l’OMM.
Téléphérique. Câble tendu en travers d’un cours d’eau au-dessus de l’eau, duquel pend un moulinet ou un
autre appareil de mesure ou de prélèvement que l’on peut déplacer d’une rive à l’autre et positionner
à des profondeurs déterminées.
Temps présent et passé. Description qualitative de phénomènes observables, au moment de l’observation
ou pendant une période antérieure.
Note:
Parmi les phénomènes observables à retenir qui se produisent dans l’atmosphère figurent les précipitations,
les particules en suspension ou soulevées par le vent et d’autres phénomènes optiques ou électriques désignés, qui
sont décrits dans l’Atlas international des nuages: Manuel de l’observation des nuages et des autres météores
(OMM-N° 407), dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8) et, pour ce qui concerne les
applications aéronautiques, dans le volume II du Règlement technique (OMM-N° 49).

Traitement des données. Traitement auquel sont soumises des données d’observation pour les mettre
sous une forme directement utilisable aux fins d’une application particulière.
Vérification. Démarche destinée à établir la véracité, l’exactitude ou la validité de quelque chose.
Vol de reconnaissance météorologique. Vol qu’accomplit spécialement un aéronef en vue d’effectuer des
observations.

SECTION: Chapter First
Chapter title in running head: 1. PRÉSENTATION DU WIGOS

1. PRÉSENTATION DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM
1.1

OBJET ET PORTÉE

1.1.1
Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) est un cadre au
sein duquel sont réunis tous les systèmes d’observation de l’Organisation et les contributions de celle-ci
aux systèmes d’observation coparrainés, à l’appui de l’ensemble des programmes et des activités de
l’Organisation.
Note:
Les systèmes d’observation coparrainés sont le Système mondial d’observation du climat (SMOC) et le
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), qui relèvent de l’OMM, de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et du Conseil international des sciences.

1.1.2
Le WIGOS facilite l’emploi par les Membres de l’OMM d’observations issues de systèmes
appartenant à des organisations et des programmes divers qui en assurent la gestion et l’exploitation.
1.1.3
Le but premier du WIGOS est de répondre aux besoins en constante évolution des Membres
en matière d’observation.
1.1.4
L’interopérabilité (y compris la compatibilité des données) des systèmes d’observation qui
composent le WIGOS est assurée par l’application commune de pratiques et procédures recommandées
et de normes reconnues à l’échelle internationale. En outre, la compatibilité des données est favorisée
par l’emploi de normes relatives à la représentation des données.
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SYSTÈMES D’OBSERVATION COMPOSANT LE WIGOS

Le WIGOS réunit 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), y compris leurs éléments terrestres et
spatiaux.
Note:
Les systèmes ci-dessus incluent tous les apports de l’OMM aux systèmes coparrainés, au Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC) et au Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).

1.2.1

Système mondial d’observation relevant de la Veille météorologique
mondiale

1.2.1.1
Le Système mondial d’observation (SMO) est un ensemble coordonné de réseaux, méthodes,
techniques, installations et conventions permettant d’effectuer des observations à l’échelle du globe; il
constitue l’un des éléments essentiels de la Veille météorologique mondiale.
1.2.1.2
Le SMO a pour but de fournir les observations météorologiques provenant de toutes les
parties du globe dont les Membres ont besoin pour l’exploitation et la recherche, par le biais de
l’ensemble des programmes mis en œuvre et coparrainés par l’OMM.
1.2.1.3
Le SMO comprend deux sous-systèmes: a) le sous-système de surface, formé de réseaux
régionaux de base et d’autres réseaux de stations et de plates-formes et b) le sous-système spatial,
formé i) d’un segment spatial d’observation de la Terre, ii) d’un système au sol associé, pour la réception,
la diffusion et la gestion des données et iii) d’un segment utilisateur.
1.2.1.4
Le Système mondial d’observation doit respecter les dispositions énoncées dans les
sections 1, 2, 3, 4 et 5 du présent manuel.
1.2.2

La composante Observation de la Veille de l’atmosphère globale

1.2.2.1
La Veille de l’atmosphère globale (VAG) est un système coordonné de réseaux, méthodes,
techniques, installations et conventions d’observation englobant les nombreuses activités de
surveillance et évaluations scientifiques consacrées à l’étude de la composition chimique de
l’atmosphère et des caractéristiques physiques qui s’y rapportent.
Note:
Le Programme de la VAG compte 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. Les stations de la VAG mesurent
un ou plusieurs paramètres en relation avec ces domaines d’activité et peuvent en outre mesurer des variables
auxiliaires telles que le rayonnement, les radionucléides et les polluants organiques persistants.

1.2.2.2
Le but de la VAG est de fournir des données et autres informations concernant la
composition chimique et les caractéristiques physiques de l’atmosphère à l’appui de multiples
applications, comme le prescrit la section 6. Il s’agit ainsi de réduire les risques environnementaux que
court la société, de respecter les prescriptions des conventions sur l’environnement, de renforcer la
capacité de prévoir l’état du climat, le temps et la qualité de l’air et de contribuer à des évaluations
scientifiques à l’appui de politiques environnementales.
1.2.2.3
La composante Observation de la VAG est un système de surface réunissant des réseaux
d’observation de variables spécifiques, complété par des observations effectuées à partir de l’espace.

82

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION

1.2.2.4
La composante Observation de la VAG est exploitée conformément aux dispositions
énoncées dans les sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent manuel.
1.2.3

Système d’observation hydrologique de l’OMM

1.2.3.1
Le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO) est destiné à recueillir des
observations hydrologiques.
Note:
La composition du SOHO sera indiquée dans une prochaine édition du Volume III – Hydrologie du Règlement
technique (OMM-N° 49).

1.2.3.2
D’autres éléments viendront s’ajouter à ce système, en fonction des résultats de l’étude
continue des besoins (décrite dans la section 2.2.4 et dans l’appendice 2.3) à l’échelle nationale,
régionale et mondiale.
1.2.3.3
Le but du SOHO est de fournir un cadre axé sur les services et totalement compatible avec le
Système d’information de l’OMM (SIO) et établissant un lien entre les fournisseurs de données
hydrologiques et les utilisateurs grâce à un système d’information hydrologique assurant les fonctions
d’enregistrement des données, de recherche des données et d’accès aux données. diffuser des données
sur l’écoulement fluvial (niveau de l’eau et débit) provenant des Membres participants.
1.2.3.4
Les Membres qui fournissent des observations hydrologiques par l’entremise du SOHO se
conforment aux dispositions énoncées dans les sections 1, 2, 3, 4 et 7 du présent manuel.
Note:
Le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), le Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168), le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) et le Manuel sur la prévision et l’annonce des crues
(OMM-N° 1072) donnent les informations voulues sur l’exploitation des stations hydrologiques dans le respect des
normes prescrites.

1.2.4

La composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère

1.2.4.1
La composante Observation de la VMC est un système coordonné de stations et platesformes, méthodes, techniques, installations et conventions d’observation englobant les activités de
surveillance et l’évaluation scientifique connexe de la cryosphère.
1.2.4.2
Le but de la composante Observation de la VMC est de fournir des observations et autres
informations relatives à la cryosphère, de l’échelle locale à l’échelle mondiale, et de mieux comprendre
son comportement, ses interactions avec les autres composantes du système Terre et ses impacts sur la
société.
1.2.4.3
Le réseau d’observation en surface de la VMC et son réseau de base, CryoNet, devraient
permettre d’assurer la normalisation et la coordination des observations de la cryosphère entre les
programmes et les réseaux existants selon les meilleures pratiques de la VMC.
Notes: En remplissant ce rôle, le réseau d’observation en surface de la VMC facilitera l’incorporation des observations
de la cryosphère dans des produits et services de données partagées.

1.2.4.4
Les Membres réalisant des observations de la cryosphère doivent se conformer aux
dispositions énoncées dans les sections 1, 2, 3, 4 et 8 du présent manuel.
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GOUVERNANCE ET GESTION

1.3.1

Mise en œuvre et exploitation du WIGOS
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1.3.1.1
Les Membres se chargent de toutes les activités relatives à la mise en œuvre et à
l’exploitation du WIGOS sur leur territoire national.
1.3.1.2
Les Membres devraient, dans la mesure du possible, mettre en œuvre et exploiter le WIGOS
au moyen des ressources nationales, mais, en cas de besoin et si une demande est présentée dans ce
sens, une assistance partielle peut être fournie par:
a)

Le Programme de coopération volontaire (PCV) de l’OMM;

b)

Divers accords et dispositifs bilatéraux ou multilatéraux, notamment le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), auquel il convient de recourir dans toute la
mesure possible.

1.3.1.3
Les Membres devraient participer sur une base volontaire à la mise en œuvre et à
l’exploitation du WIGOS dans les régions situées hors des limites territoriales des pays (espace extraatmosphérique, océans, Antarctique, etc.), s’ils le désirent et s’ils sont en mesure d’y contribuer en
fournissant des installations et des services, que ce soit à titre individuel ou collectif.
1.3.2

Gestion de la qualité au sein du WIGOS

Notes:
1. Au sein du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, le WIGOS définit les pratiques et procédures
relatives à la qualité des observations et des métadonnées correspondantes qui doivent être adoptées par les
Membres lorsqu’ils se dotent d’un système de gestion de la qualité pour la diffusion des données d’observation
météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementales.
2.

Les dispositions relatives à la gestion de la qualité au sein du WIGOS sont exposées en détail dans la section 2.6.

1.3.3

Processus de haut niveau relatifs au WIGOS

Les Membres devraient gérer le WIGOS selon une approche fondée sur les processus, comme le décrit le
supplément 1.1.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 1. PRÉSENTATION DU WIGOS

SUPPLÉMENT 1.1. PROCESSUS DE HAUT NIVEAU RELATIFS AU WIGOS
Nombre d’activités relevant du WIGOS peuvent être représentées sous la forme d’une série de processus
de haut niveau.
Les processus (rectangles horizontaux), les instances participantes (colonnes) et les instances intervenant
au premier chef dans chaque processus (cercles noirs) sont présentés dans la figure ci-après. L’interaction
et la succession des processus sont en réalité plus complexes que ne le suggèrent les flèches – le cas
extrême étant le développement des capacités (dont la formation), qui n’apparaît pas comme l’une des
étapes parce qu’il alimente, de manière non négligeable, la plupart des autres processus.
ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_1_1_Fig_fr.eps
END ELEMENT
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Processus de haut niveau relatifs au WIGOS
END ELEMENT

Les Membres exécutent ces processus selon divers modes de collaboration:
•

Utilisateurs dans les domaines d’application: Les Membres collaborent en fournissant de
façon sélective des experts et des informations;

•

Conseils régionaux de l’OMM: Les Membres collaborent au sein de groupes formés sur une
base géographique et en fournissant de façon sélective des experts pour les équipes
régionales;

•

Commissions techniques de l’OMM: Les Membres collaborent en fournissant de façon
sélective des experts techniques pour les équipes mondiales;

•

En leur qualité d’exploitants et de gestionnaires des différents systèmes d’observation, les
Membres exécutent directement le ou les processus correspondants au sein du WIGOS.

•

Centres de contrôle du fonctionnement désignés par l’OMM (y compris les centres
principaux et les centres de surveillance): Les Membres, en groupe ou séparément,
exploitent un centre de l’OMM chargé de contrôler le fonctionnement.

Pour ce qui est des processus qu’exécutent le Secrétariat ou diverses instances financées par les
programmes de l’OMM, la collaboration est instaurée par le biais du fonctionnement global de
l’Organisation.
La correspondance entre les processus de haut niveau relatifs au WIGOS et le contenu des textes
réglementaires est indiquée ci-après: les normes et les pratiques et procédures recommandées applicables
à chaque processus sont exposées comme suit dans la section 2:
•

Détermination des besoins des utilisateurs: 2.1 et 2.2;

•

Conception, planification et évolution du WIGOS: 2.2;

•

Élaboration et publication de normes et de recommandations touchant les systèmes
d’observation: 2.3;

•

Mise en œuvre des systèmes par les propriétaires et les exploitants: 2.3 et 2.4;

•

Exploitation et maintenance des systèmes d’observation, y compris gestion des anomalies
et audit: 2.4;

•

Contrôle de la qualité des observations: 2.4 et 2.6;

•

Fourniture des observations et des métadonnées correspondantes: 2.4 et 2.5;

•

Surveillance du fonctionnement: 2.4 et 2.6;

•

Retours d’information et étude des besoins des utilisateurs: 2.2.4, 2.6.3.5 et appendice
2.3;

•

Développement des capacités (y compris formation): 2.7.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU…
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2. ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU WIGOS
2.1

BESOINS DES UTILISATEURS

2.1.1
Les Membres doivent prendre des dispositions pour recueillir, consigner, étudier, actualiser
et faire connaître les besoins des utilisateurs en matière d’observations.
2.1.2
Les Membres doivent faire en sorte que les besoins des utilisateurs en matière
d’observations, dans chacun des domaines d’application de l’OMM, soient transmis aux responsables de
l’étude continue des besoins décrite dans la section 2.2.4 et l’appendice 2.3.
2.2

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

2.2.1

Dispositions générales

2.2.1.1
Les Membres doivent concevoir le WIGOS de telle sorte qu’il forme un système souple et
évolutif, susceptible d’être amélioré en permanence.
Note:
L’évolution des systèmes d’observation composant le WIGOS est, entre autres, conditionnée par le rapport
coût-efficacité et les progrès de la science et des techniques, par les nouveaux besoins et les nouvelles exigences de
l’OMM, des programmes coparrainés par l’OMM et des organisations internationales partenaires à l’échelon national,
régional et mondial, et par la capacité qu’ont les Membres de mettre en œuvre des systèmes d’observation. Il est
important, avant d’apporter quelque changement que ce soit, d’en mesurer l’impact sur l’ensemble des utilisateurs.

2.2.1.2
Les Membres planifient et exploitent leurs réseaux de manière durable et fiable en
respectant les normes, en suivant les pratiques et procédures recommandées et en utilisant les outils
relatifs au WIGOS.
Note:
Il est recommandé d’assurer la viabilité sur une période de dix ans au moins; il faut pour cela accorder
suffisamment d’attention à l’exploitation et à la maintenance après l’entrée en service du réseau.

2.2.2

Principes régissant la conception et la planification d’un réseau de
systèmes d’observation

2.2.2.1

Principes régissant la conception d’un réseau d’observation

2.2.2.1.1
Les Membres devraient observer les principes exposés dans l’appendice 2.1 de la présente
section lorsqu’ils conçoivent et développent leur réseau de systèmes d’observation.
2.2.2.1.2
Les Membres devraient réaliser des études de conception qui intègrent les questions d’ordre
national, régional et mondial touchant à l’assortiment abordable et optimal de composantes pour satisfaire
au mieux les exigences en matière d’observations.
2.2.2.2

Principes régissant la surveillance du climat par le SMOC

Les Membres qui conçoivent et exploitent des systèmes d’observation pour la surveillance du climat
devraient observer les principes énoncés dans l’appendice 2.2.
Note:
Cinquante-quatre variables climatologiques essentielles ont été recensées aux fins du Système mondial
d’observation du climat et sont nécessaires pour appuyer les travaux de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Ces
variables concernent les domaines atmosphérique, océanique et terrestre, et leur observation systématique est
possible sur les plans technique et économique. On trouvera de plus amples 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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2.2.2.3

Observations dans des circonstances particulières

Les Membres devraient exploiter leurs systèmes d’observation de sorte que ceux-ci puissent s’adapter et
satisfaire aux besoins spéciaux qui découlent de circonstances particulières.
Note:
Plusieurs domaines d’application de l’OMM nécessitent des observations spéciales dans des circonstances
particulières. Le supplément 2.1 apporte des précisions supplémentaires sur les besoins découlant de plusieurs
circonstances particulières. On trouvera aussi des dispositions relatives aux balayages rapides par satellite et autres
observations spéciales dans les sections ci-après du présent manuel.

2.2.3

Perspective d’avenir du WIGOS

Les Membres doivent tenir compte de la Perspective d’avenir du WIGOS à l’horizon 2040 lorsqu’ils
planifient l’évolution de leurs réseaux d’observation.
Notes:
1. La «Perspective d’avenir du WIGOS à l’horizon 2040» présente les objectifs de haut niveau devant guider
l’évolution du WIGOS au cours des décennies à venir. Elle est mise à jour à intervalle de plusieurs années (en
général tous les dix ans).
2.

La Perspective d’avenir du WIGOS à l’horizon 2040 peut être consultée à l’adresse suivante:
https://community.wmo.int/vision2040.

2.2.4

Étude continue des besoins

Les Membres doivent contribuer, directement ou par la participation de leurs experts aux travaux des
conseils régionaux et des commissions techniques, à l’étude continue des besoins et aider les
correspondants désignés pour chaque domaine d’application à s’acquitter de leurs tâches dans le cadre
de ce processus.
Note:

2.2.5

L’appendice 2.3 contient de plus amples informations sur le processus d’étude continue des besoins.

Études d’impact des observations

2.2.5.1
Les Membres, séparément ou regroupés au sein des régions, devraient réaliser des études
d’impact des observations ainsi que des évaluations scientifiques apparentées, ou participer à ce genre
d’initiatives, en vue d’analyser les questions relatives à la conception des réseaux du WIGOS.
2.2.5.2
Les Membres devraient fournir des experts pour faire la synthèse des résultats des études
d’impact et pour formuler des recommandations quant à la combinaison de systèmes d’observation qui
comblerait le mieux les lacunes relevées grâce au processus d’étude continue des besoins.
Note:
Les expériences relatives aux systèmes d’observation, les expériences de simulation des systèmes
d’observation, les études de sensibilité des prévisions aux observations et d’autres moyens sont utilisés pour mesurer
l’incidence des différents systèmes d’observation sur les analyses et les produits des modèles de prévision numérique
du temps, d’où leur intérêt et l’urgence relative de les intégrer ou de les conserver pour ces différents domaines
d’application.

2.2.6

Évolution des systèmes d’observation composant le WIGOS

2.2.6.1
Les Membres devraient planifier et gérer leurs systèmes d’observation en suivant les plans
publiés par l’OMM sur l’évolution des systèmes d’observation composant le WIGOS.
Notes:
1. La planification et la coordination de l’évolution des systèmes d’observation composant le WIGOS relèvent du
Conseil exécutif; les Membres exécutent les tâches correspondantes, séparément et par l’entremise des conseils
régionaux, des commissions techniques et des organes de direction des systèmes d’observation coparrainés par
l’OMM.
2.

Le plan d’évolution actuel des systèmes d’observation composant le WIGOS établi par l’OMM a été publié sous le
titre Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (Rapport technique du WIGOS N° 20134). Il contient des orientations et des recommandations à l’intention des Membres, des commissions techniques,
des conseils régionaux, des opérateurs de satellites et des autres parties prenantes afin de favoriser une évolution
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rationnelle des systèmes d’observation de l’OMM et de répondre ainsi de façon intégrée aux besoins des
programmes mis en œuvre ou parrainés par l’OMM.
3.

Le plan d’évolution des systèmes d’observation du WIGOS établi par l’OMM est régulièrement actualisé et de
nouvelles versions sont publiées à intervalle de plusieurs années (en général tous les dix ans), à la lumière de la
perspective d’avenir des systèmes d’observation composant le WIGOS et des avis formulés par les commissions
techniques, les conseils régionaux, les responsables des systèmes d’observation concernés et intéressés qui sont
coparrainés par l’OMM et les experts internationaux des différents domaines d’application.

2.2.6.2
Les Membres doivent coordonner les activités qui sont conduites par les organismes
présents sur leur territoire, notamment les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), les universités, les instituts de recherche, les ministères de l’environnement, les milieux
océanographiques et les instances concernées, pour donner suite aux plans établis par l’OMM pour
l’évolution des systèmes d’observation du WIGOS.
2.2.6.3
Les Membres dont le territoire est restreint et qui sont proches sur le plan géographique ou
qui ont déjà établi des relations de travail multilatérales devraient envisager d’adopter, pour la planification
des systèmes d’observation composant le WIGOS, une approche sous-régionale ou transfrontière (bassin
fluvial), en plus d’une approche nationale.
2.2.6.4
Dans ce cas, les Membres concernés devraient collaborer étroitement à l’élaboration d’études
sous-régionales ou transfrontières sur les besoins, qui serviront de base à la planification détaillée à cette
échelle.
2.2.7

Suivi de l’évolution des systèmes d’observation composant le WIGOS

Les Membres devraient contribuer au suivi de l’évolution des systèmes d’observation qui composent le
WIGOS en transmettant chaque année un rapport d’activité par le biais des correspondants nationaux
désignés.
Note:
La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM)des systèmes
de base, avec le concours d’autres commissions techniques de la Commission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM) et du Conseil de la recherche, des conseils
régionaux et des programmes coparrainés, analyse régulièrement les progrès accomplis en ce qui concerne l’évolution
des systèmes d’observation composant le WIGOS et donne aux Membres de nouvelles orientations concernant cette
évolution.

2.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

2.3.1

Exigences générales

Note:
On trouvera des informations détaillées dans le Volume III – Hydrologie du Règlement technique
(OMM-N° 49), le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), le Volume D – Renseignements
pour la navigation maritime de la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9) et le Volume I – Hydrologie – De
la mesure à l’information hydrologique du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168).

2.3.1.1
Les Membres doivent veiller à ce que les observations puissent être rapportées aux normes
du Système international d’unités (SI), quand elles existent.
Notes:
1. La traçabilité par rapport aux normes du SI exige des efforts concertés pour accroître ou améliorer le respect de
ces normes.
2.

Il est également souhaitable de veiller à ce que les métadonnées correspondantes puissent être rapportées au SI.

2.3.1.2
Les Membres doivent faire usage d’instruments et de capteurs convenablement étalonnés
qui fournissent des observations dont l’incertitude de mesure est au minimum conforme aux exigences
prescrites, y compris pour ce qui concerne les technologies émergentes.
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Notes:
1. L’incertitude de mesurage réalisable est spécifiée dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
(OMM-N° 8), Volume I, chapitre 1, 1.6.4.2 et annexe 1.A.
2.

Il arrive que le système ne puisse satisfaire parfaitement aux exigences prescrites à cause de facteurs liés aux
opérations, aux moyens financiers, à l’environnement et aux instruments; les incertitudes réalisables et
raisonnables qui, dans certains cas, pourraient ne pas correspondre aux règles établies sont énumérées dans le
Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, Annexe 1.A (voir colonne
«Incertitude de mesurage réalisable»).

3.

La stratégie d’assurance de la traçabilité, qui est décrite dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8), Volume I, annexe 1.B, fournit des orientations supplémentaires.

2.3.1.3
Les Membres devraient décrire l’incertitude propre aux observations et aux métadonnées qui
s’y rapportent de la manière prescrite dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
(OMM-N° 8), Volume I, chapitre 1, 1.6.
Notes:
1. Le texte correspondant du Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I,
chapitre 1, section 1.6 fera l’objet d’un appendice dans une prochaine édition du présent manuel.
2.

La définition de l’incertitude de mesure donnée le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N°
8), Volume I, chapitre 1, section 1.6 est conforme aux normes internationales approuvées par le Comité
international des poids et mesures (CIPM).

3.

La chaîne de traçabilité au sein du Programme de la VAG est définie dans le Plan de mise en œuvre de la Veille de
l’atmosphère globale pour la période 2016‒2023 (rapport N° 228 de la VAG).

2.3.1.4
Les Membres devraient adopter les définitions et les règles de calcul des observations dérivées
qui figurent dans le Règlement technique de l’OMM.
Notes:
1. D’autres méthodes décrites ou mentionnées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
(OMM-N° 8) et le Volume I – Hydrologie – De la mesure à l’information hydrologique du Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-N° 168) pourraient également être envisagées.
2.

Ces dérivations peuvent prendre une multitude de formes, par exemple un traitement statistique de valeurs
moyennes ou lissées, ou un algorithme multivarié pour déterminer le débit.

3.

Le texte correspondant du Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8) fera l’objet d’un
appendice dans une édition ultérieure du présent manuel.

2.4

EXPLOITATION

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.
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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 (anciennement JCOMMOPS) 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 (OMM-N° 1165)):
1.1 Lorsqu’un identifiant de station du WIGOS est nécessaire pour qu’une station ou une plate-forme 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 plate-forme 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.

1.2. Lorsqu’un identifiant de station du WIGOS est nécessaire pour qu’une station ou une plate-forme 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 général s’entend avec le Membre concerné pour l’émetteur d’identifiants
attribuer un identifiant WIGOS 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.

1.3. 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 général l’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:

2.

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’opposer à cette attribution s’il juge qu’il existe des raisons valables pour ce
faire.

2.4.1.4
Les Membres doivent communiquer à l’OMM les métadonnées actualisées chaque fois qu’ils
attribuent un nouvel identifiant de station du WIGOS.
2.4.1.5
Les Membres doivent exploiter leurs systèmes d’observation en faisant usage d’instruments
convenablement étalonnés et en utilisant des techniques d’observation et de mesure adéquates.
Notes:
1. On trouvera des indications précises sur les pratiques relatives aux instruments et aux systèmes d’observation
météorologiques dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8).
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2.

On trouvera des indications précises sur les pratiques relatives aux instruments et aux systèmes d’observation
hydrologiques dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), le Manuel sur la prévision et l’annonce
des crues (OMM-N° 1072) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

3.

On trouvera des indications précises sur les pratiques relatives aux instruments et aux systèmes d’observation de
la Veille de l’atmosphère globale dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8) et les
directives sur les mesures dans les rapports de la Veille de l’atmosphère globale.

2.4.1.6
Les Membres devraient tenir compte des exigences sur le plan de l’incertitude, du délai de
fourniture, de la résolution temporelle et spatiale et de la couverture qui découlent du processus d’étude
continue des besoins décrit à la section 2.2.4 et conformément aux informations détaillées qui figurent
dans d’autres sections, selon qu’il convient.
2.4.1.7
Les Membres doivent s’assurer que des consignes de sécurité adéquates sont définies,
consignées par écrit et mises en application pour l’ensemble de leurs activités.
Note:
Les consignes et les procédures de sécurité ont pour objet de garantir le bien-être des membres du personnel
tout en favorisant l’efficacité générale des SMHN dans le respect de la législation, de la réglementation et des
prescriptions nationales en matière de santé et de sécurité au travail.

2.4.2

Pratiques relatives aux observations

Les Membres devraient veiller à ce que les pratiques suivies en ce qui concerne les observations répondent
aux besoins des utilisateurs en la matière.
Note:
Ces pratiques englobent l’exploitation des stations, les pratiques et procédures de traitement des données,
les règles de calcul suivies, la description des pratiques en matière d’étalonnage et les métadonnées associées.

2.4.3

Contrôle de la qualité

2.4.3.1
Les Membres doivent veiller à procéder au contrôle de la qualité des observations provenant
de leurs systèmes d’observation du WIGOS.
2.4.3.2
Les Membres doivent faire en sorte que la qualité soit contrôlée en temps réel, avant
l’échange des observations par le biais du Système d’information de l’OMM.
Notes:
1. Le contrôle de la qualité des observations consiste à examiner les données au niveau des stations et des centres
de données de façon à corriger ou signaler d’éventuelles erreurs. Un système de contrôle de la qualité devrait
permettre de remonter jusqu’à la source des observations pour les vérifier et éviter la répétition des erreurs. Le
contrôle s’effectue en temps réel, mais il produit aussi ses effets en différé. La qualité des observations dépend
des modalités de contrôle appliquées lors de l’acquisition et du traitement des observations et lors de
l’établissement des messages, le but étant d’éliminer les principales sources d’erreur et de parvenir au plus haut
degré d’exactitude possible afin que les observations puissent être utilisées dans des conditions optimales par
tous ceux qui sont appelés à en faire usage.
2.

La qualité est également contrôlée en temps réel au sein du Système mondial de traitement des données et de
prévision, avant que les observations météorologiques et climatologiques ne fassent l’objet d’un traitement
(c.-à-d. analyse et prévision objectives).

3.

Le Guide du Système mondial de traitement des données (OMM-N° 305) donne des indications plus précises.

4.

Le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie VI, et le Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitre 1, 1.5, et Volume V, chapitre 1, 1.7, donnent des
indications sur le contrôle de la qualité des observations en surface.

5.

Les pratiques et procédures recommandées pour le contrôle de la qualité des observations d’aéronefs et les
spécifications relatives aux procédures de contrôle de la qualité à bord figurent dans les appendices A et B du
Guide to Aircraft-based Observations (WMO-No. 1200) et dans le chapitre 3 du rapport N° 115 de la série
consacrée aux instruments et aux méthodes d’observation, intitulé AMDAR Onboard Software Functional
Requirements Specification.

6.

Les pratiques et procédures recommandées pour le contrôle de la qualité des observations hydrologiques sont
décrites dans le chapitre 6 du Manuel sur la prévision et l’annonce des crues (OMM-N° 1072) et dans le Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168).
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Les pratiques et procédures recommandées pour le contrôle de la qualité des observations pour les besoins de la
VAG sont exposées dans les directives de mesure, par le biais des objectifs de qualité des données figurant dans
la rubrique GAW Programme Reports à l’adresse https://community.wmo.int/gaw-reports.

2.4.3.3
Les Membres qui ne sont pas en mesure de suivre ces normes devraient conclure un accord
avec un centre météorologique régional ou un centre météorologique mondial qui se chargera d’exécuter
le contrôle de la qualité nécessaire.
2.4.3.4
Les Membres doivent également procéder au contrôle de la qualité des observations en
différé, avant que les données ne soient transmises pour archivage.
2.4.3.5
Les Membres devraient définir des processus adéquats en matière de contrôle de la qualité et
les appliquer.
Notes:
1. Les processus de contrôle de la qualité comprennent (entre autres) a) la validation, b) la mise au net et c) la
surveillance.
2.

On trouvera de plus amples indications dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
(OMM-N° 8), le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), le Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I: Hydrologie ‒ De la mesure à l’information hydrologique, et le Guide du
Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie VI.

2.4.4

Transmission des données et des métadonnées

Note:
Les Membres doivent présenter les métadonnées du WIGOS mises à jour et les diffuser de la manière
prescrite à la section 2.5.2.

2.4.4.1
Les Membres doivent présenter les observations et les diffuser en temps réel via le Système
d’information de l’OMM (SIO) selon les formats normalisés qui sont spécifiés dans le Manuel des codes
(OMM-N° 306).
Note:
Cette disposition s’applique aussi aux métadonnées correspondantes fournies en temps réel lorsqu’elles font
partie du format normalisé.

2.4.4.2

Les Membres doivent utiliser le Système international d’unités.

Notes:
1. On trouvera de plus amples informations à l’adresse suivante: www.bipm.org/fr/measurement-units/.
2.

Des indications détaillées sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMMN° 8), Volume I, chapitre 1, 1.5.

2.4.4.3
Pour procéder à l’observation et au compte rendu de la pression atmosphérique à des fins
météorologiques, les Membres doivent utiliser l’hectopascal (hPa) comme unité.
2.4.4.4
Pour procéder à l’observation et au compte rendu de la température de l’air à des fins
météorologiques, les Membres doivent utiliser le degré Celsius comme unité.
2.4.4.5
Dans le cas d’observations de la VAG, les Membres présentent les observations et les
diffusent dans les formats normalisés qui sont conseillés par les centres mondiaux de données,
conformément aux dispositions énoncées au chapitre 6.
2.4.4.6
Les Membres doivent consigner, conserver et archiver toutes les observations qu’ils
diffusent au niveau international.
Note:
L’archivage permanent des observations est important pour s’assurer que la qualité des données et des
métadonnées et le contenu informatif ne s’altèrent pas.
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2.4.4.7
Les Membres devraient consigner et conserver toutes les données de niveau I lorsqu’ils
diffusent les observations au niveau international.
2.4.5

Gestion des incidents

2.4.5.1
Les Membres devraient se doter d’un dispositif de gestion des incidents permettant de
déceler, consigner et analyser tout incident, d’en déterminer la nature et d’y réagir, afin de rétablir dans les
plus brefs délais le fonctionnement normal des systèmes d’observation, de minimiser les impacts négatifs
et de prévenir la répétition du problème.
2.4.5.2
Les Membres doivent adopter des procédures pour déceler et analyser le plus tôt possible
les problèmes liés aux systèmes et les erreurs humaines et pour y réagir sans tarder.
Notes:
1. Certains incidents tels que les problèmes internes propres aux systèmes d’observation sont détectés
automatiquement et signalés sans délai aux destinataires internationaux des données d’observation. D’autres
incidents sont décelés avec un certain retard ou à l’occasion de vérifications périodiques et sont signalés en
conséquence.
2.

La détection automatique des incidents s’effectue au moyen de dispositifs de test intégrés ou de systèmes de
contrôle externes.

3.

Un système centralisé peut être utile pour surveiller le fonctionnement et l’état des systèmes et des réseaux de
stations météorologiques automatiques.

2.4.5.3

Les Membres devraient consigner et analyser les incidents comme il convient.

2.4.5.4
Les Membres devraient communiquer en temps réel des informations sur les incidents, selon
la marche à suivre indiquée à la section 2.5.
Note:

Cette notification en temps réel n’est possible que s’il existe un format de l’OMM prévu à cet effet.

2.4.5.5
Les Membres devraient réagir aux incidents qui se produisent au moyen de la fonction de
gestion des incidents du WIGOS.
Notes:
1. La fonction de gestion des incidents du WIGOS doit être assurée par les centres mondiaux désignés et les centres
régionaux du WIGOS.
2.

Le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS est décrit dans le supplément 2.4.

3.

De nouveaux éléments d’orientation concernant le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS sont
fournis par le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165).

2.4.5.6
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations au niveau international devraient
signaler aux destinataires internationaux des données d’observation tout incident majeur qu’ils détectent
et les informer de la résolution du problème.
2.4.6

Gestion des changements

2.4.6.1
Les Membres devraient planifier et gérer avec soin les changements apportés, afin de garantir
la continuité et la cohérence des observations, et consigner toute modification liée aux systèmes
d’observation.
Notes:
1. Cette exigence vaut pour toute modification d’un système d’observation, y compris celles visant une station ou un
programme d’observation, des instruments, des méthodes d’observation, etc.
2.

En cas de modification, les métadonnées doivent être actualisées, conformément aux indications de la section 2.5.

2.4.6.2
Lorsque des modifications sont apportées aux systèmes d’observation, les Membres devraient
en informer à l’avance les parties prenantes et les utilisateurs des données d’observation aux niveaux
national et international.
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Notes:
1. Il convient notamment d’indiquer les répercussions escomptées, la période au cours de laquelle la modification
sera apportée et, surtout, le moment où la modification sera achevée.
2.

Parmi les changements consignés doivent figurer la nature et les caractéristiques de la modification, la date et
l’heure de mise en œuvre et les motifs de cette modification.

2.4.6.3
Lorsque d’importants changements sont apportés aux instruments ou aux méthodes
d’observation qui sont utilisés ou à l’endroit où sont effectuées les observations, les Membres devraient
assurer un fonctionnement en parallèle de l’ancien et du nouveau systèmes durant une période assez
longue (pour mesurer toutes les conditions climatiques attendues), de manière à déterminer les biais, les
incohérences et les manques d’homogénéité éventuels.
2.4.7

Maintenance

2.4.7.1
Les Membres doivent s’assurer que chaque système d’observation fait l’objet d’une
maintenance rigoureuse.
2.4.7.2
Les Membres doivent procéder régulièrement à la maintenance préventive de leurs
systèmes d’observation, y compris les instruments.
Notes:
1. Une maintenance préventive soigneusement planifiée de l’ensemble des composantes du système est
recommandée afin de minimiser les mesures correctives et d’accroître la fiabilité du fonctionnement du système
d’observation.
2.

Pour réduire au minimum la perturbation des services offerts aux utilisateurs, les Membres peuvent les prévenir à
l’avance et avoir un échange de vues sur un calendrier approprié.

2.4.7.3
Les Membres doivent déterminer la fréquence et le calendrier de la maintenance préventive
selon le type de système d’observation visé, les conditions environnementales et climatiques sur le site
et la plate-forme d’observation, et les instruments mis en place.
2.4.7.4
Les Membres doivent procéder à une maintenance corrective le plus rapidement possible
après avoir décelé un problème dans une composante du système d’observation.
Note:

L’évaluation des mesures qu’il est possible de prendre peut tenir compte de la gravité du problème.

2.4.7.5
Les Membres doivent recourir à la maintenance adaptative pour satisfaire aux exigences de
stabilité, de continuité et de cohérence des observations au fil des ans.
2.4.7.6
Les Membres devraient considérer toute opération de maintenance qui réduit la disponibilité
et la qualité des données comme un incident.
2.4.7.7
Les Membres devraient signaler, supprimer ou s’abstenir de transmettre, selon qu’il convient,
les données d’observation ayant subi les effets négatifs d’une opération de maintenance.
Note:
On trouvera des indications précises sur la maintenance et l’entretien des systèmes et des instruments
d’observation dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), y compris les documents
techniques portant sur les mesures de la VAG mentionnés dans le Volume I, chapitre 16; le Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-N° 168) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

2.4.8

Inspection

Les Membres doivent organiser l’inspection périodique de leurs systèmes d’observation en déterminant
la fréquence et le calendrier les mieux adaptés au type de système d’observation visé, aux conditions
environnementales et climatiques sur le site et la plate-forme d’observation et aux instruments mis en
place.
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Notes:
1. Une telle inspection peut être réalisée in situ ou à distance, si nécessaire, pour s’assurer que les plates-formes et
les instruments d’observation fonctionnent correctement.
2.

On trouvera des indications plus détaillées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMMN° 8), Volume I, 1.3.5; Volume III, chapitre 1, 1.7; et Volume V, chapitre 1, 1.10.1 et chapitre 4, 4.3.4; le Guide
des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), 2.3.5 et 2.6.6; le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168),
Volume I: Hydrologie – De la mesure à l’information hydrologique, 9.8.4; et le Guide du Système mondial
d’observation (OMM-N° 488), 3.1.3.8.

2.4.9

Procédures d’étalonnage

2.4.9.1
Les Membres doivent s’assurer que les systèmes et les instruments de mesure sont
étalonnés régulièrement en suivant les procédures indiquées pour chaque type de système et
d’instrument, telles qu’elles sont décrites dans différentes sections du présent manuel.
Notes:
1. S’il n’existe pas d’étalons internationaux ou nationaux, la base d’étalonnage est définie ou fournie par le fabricant
ou par les groupes consultatifs scientifiques pour les observations de la VAG.
2.

On trouvera des indications précises sur les procédures d’étalonnage dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume V, chapitre 4, le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168)
et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

3.

Au sein du Programme de la VAG, les centres mondiaux d’étalonnage procèdent à l’audit des stations, organisent
des campagnes de comparaison à l’échelle du réseau et exigent une traçabilité de chaque laboratoire par rapport
à l’étalon propre au réseau.

2.4.9.2

Les Membres doivent veiller à ce que les appareils de mesure qu’ils utilisent soient:

a)

Étalonnés ou vérifiés aux intervalles prescrits ou avant leur utilisation, par
rapport à des étalons de mesure reliés à des étalons internationaux ou
nationaux. Lorsqu’il n’existe pas de tels étalons, la méthode utilisée pour
l’étalonnage ou la vérification doit être consignée;

b)

Réglés ou réajustés au besoin, tout en évitant les réglages susceptibles
d’invalider le résultat des mesures;

c)

Dotés d’un élément d’identification, afin de pouvoir déterminer la validité de
l’étalonnage;

d)

Protégés contre les dommages et les détériorations au cours de leur
manutention, entretien et stockage.

Note:
On trouvera des informations précises sur les observations hydrologiques dans le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie, ainsi que des indications utiles dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8), le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et le Manual on Stream
Gauging (WMO-No. 1044).

2.4.9.3
Lorsqu’un équipement se révèle non conforme aux exigences, le Membre doit évaluer et
consigner la validité des résultats de mesures antérieures et prendre les dispositions voulues concernant
l’équipement et les produits concernés.
2.4.9.4
Les Membres doivent consigner et conserver les résultats des étalonnages et des
vérifications.
2.4.9.5
Les Membres devraient considérer toute activité d’étalonnage ou de vérification qui réduit la
disponibilité et la qualité des données comme un incident.
2.4.9.6
Les Membres devraient signaler, supprimer ou s’abstenir de transmettre, selon qu’il convient,
les données d’observation ayant subi les effets négatifs d’une activité d’étalonnage ou de vérification.
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2.5

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

2.5.1

Objet et champ d’application
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Notes:
1. Les métadonnées relatives aux observations sont essentielles en ce qu’elles permettent aux utilisateurs de
déterminer si les données conviennent à l’application projetée et aux gestionnaires des systèmes d’observation de
surveiller et de contrôler les systèmes et les réseaux dont ils ont la charge. Les Membres bénéficient de l’échange
de ces métadonnées, qui précisent la qualité des observations et donnent des informations sur les stations et les
réseaux qui ont servi à recueillir les données.
2.

Les métadonnées de recherche, telles qu’elles sont définies dans le Manuel du Système mondial
d’information (OMM-N° 1060), servent à rechercher et à consulter des informations, y compris les observations et
les métadonnées qui s’y rapportent. Les exigences visant les métadonnées de recherche ne sont pas analysées
plus avant ici, car elles figurent dans le Manuel du Système mondial d’information.

2.5.1.1
Les Membres doivent consigner et conserver, pour toutes les observations du WIGOS qu’ils
fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées relatives aux observations qui sont qualifiées
d’obligatoires dans l’appendice 2.4 et dans la publication intitulée Norme relative aux métadonnées du
WIGOS (OMM-N° 1192).
Notes:
1. La Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192) définit un ensemble commun d’exigences
concernant les métadonnées se rapportant aux observations. Elle renferme une liste détaillée des métadonnées
obligatoires, conditionnelles et facultatives.
2.

Les mentions «non disponible», «inconnu» ou «sans objet» sont valables pour nombre d’éléments spécifiés dans
la Norme relative aux métadonnées du WIGOS. Elles aident les Membres à se conformer aux exigences de la
norme, notamment pendant qu’ils acquièrent la capacité de transmettre les valeurs effectives.

2.5.1.2
Les Membres doivent consigner et conserver, pour toutes les observations du WIGOS qu’ils
fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées se rapportant aux observations qui sont
qualifiées de conditionnelles dans l’appendice 2.4 et dans la Norme relative aux métadonnées du WIGOS
(OMM-N° 1192) lorsque les conditions visées sont satisfaites.
2.5.1.3
Les Membres devraient consigner et conserver, pour toutes les observations du WIGOS qu’ils
fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées se rapportant aux observations qui sont qualifiées
de facultatives dans l’appendice 2.4 et dans la Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192).
2.5.1.4
Les Membres devraient envisager de consigner et de conserver, pour toutes les observations
du WIGOS qu’ils fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées relatives aux observations autres
que celles indiquées dans la Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192).
Notes:
1. Ces autres métadonnées doivent être prises en considération si elles aident les utilisateurs à interpréter les
observations ou si elles aident les exploitants à gérer les systèmes d’observation.
2.

Certaines métadonnées relatives aux observations ne changent pas ou très peu au regard du cycle d’observation
de la station/plate-forme à laquelle elles se rapportent. Ces métadonnées, parfois appelées métadonnées
statiques, peuvent en général être mises à disposition par l’intermédiaire de la base de données de l’Outil
d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR), qui est décrite dans le supplément 2.3, mais elles
doivent être surveillées et mises à jour dans la base de données OSCAR lorsqu’elles changent. Certaines
métadonnées relatives aux observations changent à chaque observation ou assez fréquemment par rapport au
cycle d’observation. Ces métadonnées, parfois appelées métadonnées dynamiques, doivent être mises à
disposition soit sous forme d’un jeu de données distinct, soit avec les observations correspondantes s’il existe une
forme de présentation appropriée.

3.

Outre celles énoncées dans la Norme relative aux métadonnées du WIGOS, certaines exigences sont exposées
plus loin.

4.

On trouvera d’autres indications sur les métadonnées et sur les bonnes pratiques en la matière dans le Guide du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165) et dans d’autres guides et textes
spécifiques qui traitent des différentes composantes des systèmes d’observation.
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Échange et archivage des métadonnées relatives aux observations

2.5.2.1
Les Membres doivent diffuser à l’échelle internationale et sans restriction les métadonnées
obligatoires et les métadonnées conditionnelles (lorsque la condition est remplie) qui se rapportent aux
observations fournies à l’échelle internationale.
2.5.2.2
Les Membres qui diffusent des observations à l’échelle internationale doivent conserver et
communiquer sans restriction les métadonnées correspondantes pendant une période au moins aussi
longue que celle où ils conservent les observations ainsi décrites.
2.5.2.3
Les Membres qui diffusent des observations archivées à l’échelle internationale doivent
veiller à ce que toutes les métadonnées du WIGOS décrivant ces observations restent disponibles sans
restriction pendant une période au moins aussi longue que celle où sont conservées les observations.
2.5.2.4
Les Membres qui diffusent des observations archivées à l’échelle internationale devraient
veiller à ce que toutes les métadonnées additionnelles décrivant ces observations soient disponibles sans
restriction pendant une période au moins aussi longue que celle où sont conservées les observations.
2.5.3

Compilation mondiale des métadonnées relatives aux observations

2.5.3.1
Les Membres doivent fournir à l’OMM les éléments qualifiés d’obligatoires ou de
conditionnels (lorsque la condition est remplie) des métadonnées du WIGOS, en vue de leur compilation
à l’échelle mondiale.
Note:
La compilation mondiale des métadonnées du WIGOS se fait dans plusieurs bases de données. La base de
données OSCAR, qui fait partie de la Plate-forme d’information sur le WIGOS (WIR), est la principale source
d’informations pour les métadonnées du WIGOS. Parmi les autres compilations mondiales d’éléments particuliers des
métadonnées du WIGOS figurent certaines parties du Système d’information sur les stations de la VAG et la base de
données d’OceanOPSdu Centre CMOM de soutien aux programmes d’observation in situ (JCOMMOPS). Les buts et les
modalités de gestion de la Plate-forme d’information sur le WIGOS et de l’outil OSCAR sont exposés dans le
supplément 2.3.

2.5.3.2
Pour tous les systèmes d’observation composant le WIGOS qu’ils exploitent, les Membres
doivent transmettre les métadonnées du WIGOS exigées afin d’actualiser les bases de données de
l’OMM qui renferment des métadonnées relatives aux observations.
2.5.3.3
Les Membres doivent vérifier régulièrement le contenu des bases de données qui
renferment les métadonnées du WIGOS et apporter toutes les modifications nécessaires pour tenir à jour
les bases de données et veiller à ce qu’elles soient exemptes d’erreurs.
Note:

Les Membres peuvent souhaiter consulter le Secrétariat de l’OMM avant d’entreprendre ces activités.

2.5.3.4
Les Membres doivent désigner les correspondants nationaux chargés de fournir les
métadonnées et de vérifier le contenu des bases de données de l’OMM qui renferment des métadonnées
relatives aux observations, et en informer le Secrétariat.
2.5.3.5
Les Membres qui confient à une instance mondiale ou régionale la fonction de
correspondant national pour la totalité ou une partie des réseaux d’observation qu’ils exploitent doivent
en informer le Secrétariat.
2.6

GESTION DE LA QUALITÉ

Notes:
1. On trouvera des indications précises sur la façon d’élaborer et d’utiliser un système de gestion de la qualité, en
vue de garantir et d’accroître la qualité des produits et des services fournis par les SMHN dans le Guide sur la
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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).
2.

Les définitions, la terminologie, le vocabulaire et les abréviations concernant la gestion de la qualité sont ceux de
la série de normes ISO 9000 relatives aux systèmes de gestion de la qualité et, notamment, de la norme
ISO 9000:2015 - Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire.

3.

Un système de gestion de la qualité ne peut être mis en place que par l’organe qui détient les ressources et le
mandat nécessaires pour gérer le système d’observation. Conformément au Cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité, les Membres sont invités instamment à suivre les pratiques et les procédures normalisées et
recommandées pour l’application d’un système de gestion de la qualité. Toutefois, dans la pratique, cette tâche
revient à l’organisme ou aux organismes du pays Membre qui possèdent et exploitent les systèmes d’observation
et qui fournissent les observations et les métadonnées correspondantes, en particulier les SMHN. En conséquence,
le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité ne peut être mis en œuvre que si les Membres
prennent les dispositions nécessaires afin que ces organismes se dotent d’un système de gestion de la qualité.

4.

Dans la présente section, le terme «observations» inclut les métadonnées relatives aux observations.

2.6.1

WIGOS: objet et champ d’application du système de gestion de la qualité

Note:
Les pratiques et les procédures liées au WIGOS permettent aux Membres de se conformer au Cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité en ce qui a trait aux observations.

2.6.2

Volet WIGOS du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité

2.6.2.1

Politique en matière de qualité

2.6.2.1.1
Les Membres devraient s’assurer que toutes les observations présentent le plus haut degré
abordable de qualité lorsqu’ils mettent en place et exploitent les systèmes d’observation composant le
WIGOS.
2.6.2.1.2
Les Membres devraient mettre en place une gestion et une gouvernance efficaces et
rationnelles pour les systèmes d’observation en privilégiant une amélioration constante.
2.6.2.2

Application des huit principes de la gestion de la qualité

Les Membres devraient suivre les huit principes de la gestion de la qualité, énoncés dans l’appendice 2.5,
lors de la mise en œuvre du WIGOS.
2.6.3
Note:

Processus de gestion de la qualité relatifs au WIGOS
Les processus et les rôles des diverses instances sont décrits dans le supplément 1.1.

2.6.3.1

Détermination des besoins des utilisateurs et actualisation

Note:
Le processus d’étude continue des besoins qui sert à établir les besoins des utilisateurs en matière
d’observations est décrit dans la section 2.2.4 et dans l’appendice 2.3.

2.6.3.2

Élaboration et publication de normes et de recommandations relatives aux
systèmes d’observation

Les Membres devraient participer à l’élaboration de pratiques et procédures normalisées et
recommandées concernant les systèmes d’observation en contribuant aux travaux des commissions
techniques.
2.6.3.3

Formation du personnel et développement des capacités

Les Membres devraient veiller à ce que des activités de formation et de développement des capacités
soient planifiées et exécutées comme il convient.

98

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION

2.6.3.4

Surveillance du fonctionnement

2.6.3.4.1
Les Membres devraient tirer parti et tenir compte des résultats, conseils et rapports émanant
des centres de surveillance désignés et de tout avis qui serait formulé ultérieurement par les groupes
d’experts.
2.6.3.4.2
Les Membres devraient tirer parti et tenir compte des résultats émanant des fonctions de
contrôle de la qualité et d’évaluation du WIGOS.
Notes:
1. Les fonctions de contrôle de la qualité et d’évaluation du WIGOS doivent être assurées par les centres mondiaux
et régionaux désignés du WIGOS.
2.

Les centres principaux et les centres de surveillance existants peuvent être reconnus comme assurant une
fonction de contrôle de la qualité et/ou d’évaluation du WIGOS et peuvent par conséquent déceler des problèmes
à porter à la connaissance des Membres.

3.

De nouveaux éléments d’orientation concernant le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS sont
fournis par le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165).

2.6.3.5

Commentaires, gestion des changements et amélioration

2.6.3.5.1
Les Membres devraient veiller à ce qu’il soit remédié sans délai aux problèmes et incidents
recensés par les fonctions du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS et à ce qu’un
processus soit mis en place et actualisé régulièrement pour que ces problèmes et incidents soient
consignés par écrit et que des solutions y soient apportées.
Note:
Les centres principaux et les centres de surveillance existants peuvent être reconnus comme assurant une
fonction de contrôle de la qualité et/ou d’évaluation du WIGOS et peuvent par conséquent déceler des problèmes à
porter à la connaissance des Membres.

2.6.3.5.2
Lorsque des problèmes et incidents sont découverts ou signalés concernant la qualité des
observations, les Membres devraient analyser le problème en question et apporter les améliorations
voulues aux pratiques et procédures opérationnelles afin de réduire au minimum les effets négatifs de ces
problèmes et incidents et d’éviter qu’ils se répètent.
2.6.3.5.3
Les Membres devraient veiller à ce que les modifications apportées aux pratiques et
procédures opérationnelles soient définies de manière adéquate.
2.6.4

Élaboration et exploitation d’un système de gestion de la qualité par les
Membres – Aspects relatifs au WIGOS

Note:
Les exigences concernant l’intégration des pratiques et procédures du WIGOS dans les systèmes de gestion
de la qualité des Membres sont présentées dans cette section. Elles reposent sur les huit articles de la
norme ISO 9001. 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) renferme
des notes explicatives détaillées à ce propos. Les cinq sections qui suivent correspondent aux cinq derniers articles de
la norme; elles expliquent précisément les éléments à inclure dans un système de gestion de la qualité.

2.6.4.1

Exigences générales concernant le contenu d’un système de gestion de la
qualité

Les Membres devraient définir les processus de haut niveau qui sous-tendent la fourniture d’observations,
ainsi que les liens entre eux.
Note:
Outre les dispositions propres au WIGOS, il existe un grand nombre d’exigences générales quant au contenu
d’un système de gestion de la qualité; elles ne sont pas reprises ici, car elles ne concernent pas expressément le
WIGOS.

2.6.4.2

Exigences concernant la gestion et la planification

2.6.4.2.1
Les Membres devraient clairement manifester, documents à l’appui, leur volonté d’intégrer les
pratiques de gestion de la qualité au sein du WIGOS dans leur système de gestion de la qualité.
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2.6.4.2.2
Les Membres devraient recenser minutieusement les besoins des utilisateurs en matière
d’observations et les analyser régulièrement avant de tenter d’y répondre.
2.6.4.2.3
Les Membres devraient veiller à ce que la politique en matière de qualité qu’ils ont publiée
concorde avec la politique analogue du WIGOS.
2.6.4.2.4
Les Membres devraient définir leurs objectifs concernant les observations qu’ils prévoient de
fournir à l’avenir et les faire connaître, afin de donner des indications aux parties prenantes, aux
utilisateurs et aux clients sur l’évolution attendue des systèmes d’observation qu’ils exploitent dans le
cadre du WIGOS et les modifications qui devraient y être apportées.
Note:

Les objectifs visés par cette disposition sont les objectifs du WIGOS en matière de qualité.

2.6.4.2.5

Les Membres devraient désigner un responsable de la qualité.

2.6.4.3

Exigences concernant la gestion des ressources

2.6.4.3.1
Les Membres devraient définir les ressources nécessaires pour assurer, de manière continue,
l’efficacité et l’efficience de leurs processus et procédures, et fournir ces ressources.
2.6.4.3.2
Les Membres devraient définir les compétences requises du personnel associé à la fourniture
des observations.
2.6.4.3.3
Les Membres devraient corriger toute insuffisance relevée en ce qui concerne les compétences
des employés, nouveaux ou déjà en place.
2.6.4.3.4
Les Membres devraient mettre en œuvre des politiques et des procédures en vue de maintenir
en service l’infrastructure requise pour fournir les observations.
2.6.4.4

Exigences concernant la fourniture des observations

2.6.4.4.1
Les Membres devraient procéder à une bonne planification pour ce qui est de la fourniture des
observations.
Note:
La planification devrait inclure les éléments suivants:
a) Détermination des besoins des utilisateurs et des clients, et analyse constante de ces besoins;
b)

Traduction des besoins des utilisateurs et des clients en objectifs et cibles à atteindre relativement aux
observations et à la conception des systèmes d’observation;

c)

Affectation, au début du projet et pendant toute la durée de vie du système, de ressources adéquates pour tous
les aspects des processus de conception, de mise en œuvre et de maintien en service des systèmes d’observation;

d)

Mise en œuvre de processus et d’activités de conception, y compris des stratégies de communication et des règles
de gestion des risques, qui garantissent la mise au point et la mise en œuvre de systèmes d’observation capables
de répondre aux objectifs de conception, ainsi qu’aux besoins des utilisateurs et des clients;

e)

Enregistrement approprié et continu des processus de planification et de leurs résultats.

2.6.4.4.2
Les Membres devraient identifier les utilisateurs de leurs systèmes d’observation, déterminer
quels sont leurs besoins en matière d’observations et enregistrer ces informations.
Note:
Cela passe par:
a) Le processus d’étude continue des besoins, décrit dans la section 2.2.4 et dans l’appendice 2.3;
b)

D’autres processus d’établissement des besoins des utilisateurs au sein des programmes de l’OMM, par le biais
des travaux des commissions techniques de l’OMM;

c)

Les processus régionaux, par le biais des travaux des conseils régionaux de l’OMM et d’autres groupements
multilatéraux des Membres;

d)

Les processus nationaux.

2.6.4.4.3

Les Membres devraient décrire clairement les besoins qui ont été définis d’un commun accord.
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Note:
Il est important de faire la distinction entre les besoins que l’on souhaite voir satisfaits et les besoins dont il
est convenu qu’ils seront satisfaits. La définition des besoins procurera des informations cruciales pour suivre et
mesurer les résultats.

2.6.4.4.4
Les Membres devraient connaître et respecter toutes les conditions légales et réglementaires
qui s’appliquent à la fourniture des observations.
2.6.4.4.5
Les Membres devraient concevoir et développer, ou mettre en œuvre autrement, les systèmes
d’observation requis pour répondre aux besoins définis concernant les utilisateurs.
2.6.4.4.6
Les Membres devraient suivre un processus formel de gestion des changements afin de
garantir que tous les changements sont évalués, approuvés, exécutés et revus conformément à des
procédures bien définies.
2.6.4.4.7

Les Membres devraient procéder aux achats en suivant des procédures bien définies.

Note:
Les systèmes d’observation sont très spécialisés et impliquent des dépenses considérables. En
conséquence, le personnel chargé de passer les commandes ou de communiquer des renseignements aux fournisseurs
doit s’assurer que l’information et les spécifications transmises sont claires, exemptes d’ambiguïté et fondées sur les
objectifs de conception et les exigences de fonctionnement qui doivent être satisfaits pour fournir les produits et les
services appropriés et indiqués. La définition précise du processus d’achat met en jeu les éléments ci-après:
a) Description écrite de toutes les exigences de résultats concernant les équipements et/ou les services;
b)

Garantie que les achats font l’objet d’un processus de mise en concurrence de plusieurs fournisseurs potentiels
d’équipements ou de services;

c)

Évaluation des fournisseurs potentiels d’équipements ou de services, sur la base de leurs qualités et de leur
capacité d’atteindre le but visé, qui peuvent être évaluées en fonction des éléments suivants:
i)

Appels d’offres ou demandes de prix aux fournisseurs potentiels, par écrit;

ii)

Expérience antérieure ou appréciation empirique des résultats passés;

iii) Recommandations de Membres ou d’organisations et d’instances internationales;
d)

Dossier établi concernant le processus d’achat et les résultats obtenus.

2.6.4.4.8
Les Membres devraient inclure dans leur système de gestion de la qualité les dispositions du
WIGOS visant les méthodes d’observation, d’étalonnage et de traçabilité, les pratiques opérationnelles, la
maintenance et les métadonnées relatives aux observations.
2.6.4.4.9
Les Membres devraient mettre en place des pratiques et procédures qui garantissent
constamment la précision des observations.
Notes:
1. Les observations doivent faire l’objet d’une vérification, car elles sont produites dans le but de répondre aux
besoins définis. Il est notamment possible de recourir, pour ce faire, à des algorithmes automatiques, à des
inspections manuelles et à des contrôles.
2.

Les résultats émanant des fonctions de contrôle de la qualité, d’évaluation et de gestion des incidents du WIGOS
doivent être aussi pris en compte dans ces méthodes et procédures.

2.6.4.5

Exigences concernant la surveillance, l’évaluation des résultats, l’analyse
et l’amélioration

2.6.4.5.1
Les Membres devraient s’appuyer sur les besoins des utilisateurs en matière d’observations,
tels qu’ils ont été définis (voir la section 2.6.4.4), pour définir et appliquer des critères appropriés
d’évaluation des résultats.
Notes:
1. Il est important de bien connaître le degré de satisfaction des utilisateurs à l’égard des observations fournies. Il
faut, pour cela, vérifier la perception qu’ont les utilisateurs du fournisseur et déterminer si leurs attentes ont été
satisfaites. Des enquêtes sont souvent utilisées à cette fin.
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Les seuils en matière de contrôle et d’évaluation propres au Système de contrôle de la qualité des données du
WIGOS, qui déclenchent le processus consistant à porter les problèmes et incidents à la connaissance des
Membres au moyen de la fonction de gestion des incidents, sont fondés sur les besoins convenus des utilisateurs.

2.6.4.5.2
Les Membres devraient prendre des mesures pour recueillir des informations sur le degré de
satisfaction des utilisateurs des observations.
2.6.4.5.3
Les Membres devraient s’assurer que le personnel connaît les méthodes qui servent à évaluer
la perception et les attentes des utilisateurs et qu’il les applique de façon méthodique.
2.6.4.5.4
Les Membres devraient réaliser régulièrement des audits internes des processus et procédures
liés au WIGOS et en analyser les résultats, dans le cadre des opérations de gestion du système
d’observation.
Note:
Les exigences relatives au processus d’audit interne sont décrites en détail 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), chapitre 4, section 4.5, article 9, exigence 9.2.

2.6.4.5.5
Les Membres devraient s’assurer que les processus et les exigences qui ont été définis pour la
production des observations sont bien respectés.
Note:
Si possible, les résultats devraient être comparés à des indicateurs de performance clés et des objectifs
d’efficacité précisément définis.

2.6.4.5.6
Les Membres devraient surveiller et mesurer l’adéquation et la qualité de leurs observations
au fur et à mesure de la production, afin de comparer les caractéristiques de ces dernières aux exigences
convenues.
Note:
Cela suppose:
a) La définition, l’application et l’analyse régulière d’indicateurs de performance clés, obtenus manuellement ou
automatiquement, et des objectifs qui leur sont associés;
b)

La vérification et le contrôle manuels des données d’observation produites.

2.6.4.5.7
Les Membres devraient utiliser les résultats obtenus à l’aide des fonctions de contrôle de la
qualité, d’évaluation et de gestion des incidents du WIGOS pour contrôler et confirmer la fiabilité et la
qualité de leurs observations.
2.6.4.5.8
Les Membres devraient comptabiliser les cas de non-respect des exigences et s’efforcer de
remédier rapidement aux problèmes et incidents.
Note:
La fonction de gestion des incidents du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS peut aider
les Membres à recenser les cas de non-respect des exigences.

2.6.4.5.9
Les Membres devraient mettre en place une procédure écrite pour les mesures correctives
visant les observations.
2.6.4.5.10 Les Membres devraient définir et appliquer des procédures qui décrivent comment sont
décelés les cas de non-conformité des observations ou des métadonnées qui s’y rapportent, comment ces
cas sont traités, qui détermine la suite à donner, quelles sont les mesures à prendre et quels éléments
doivent être enregistrés.
Note:
Les exigences relatives à la prise de mesures correctives sont expliquées en détail 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), chapitre 4, section 4.5, article 10, exigence 10.2.

2.6.4.5.11 Les Membres devraient analyser les résultats de la surveillance afin de mettre au jour toute
variation, tendance ou insuffisance liée à la performance et s’en servir en vue d’une amélioration continue.
Notes:
1. Il est possible d’améliorer la prévention des problèmes grâce à l’analyse des tendances et à la prise de mesures
avant que ne surviennent des cas de non-conformité.
2.

Une analyse rigoureuse des tendances est indispensable pour distinguer les dérives d’équipement et les
modifications des paramètres physiques.
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2.6.4.5.12 Les Membres devraient utiliser les résultats obtenus à l’aide des fonctions de contrôle de la
qualité, d’évaluation et de gestion des incidents du WIGOS en vue d’une amélioration continue.
2.6.4.5.13 Les Membres devraient mettre en place des procédures écrites pour les mesures correctives
visant les systèmes d’observation et veiller à ce que le personnel les connaisse et, au besoin, reçoive une
formation sur la manière de les intégrer dans leurs activités courantes.
Note:
La possibilité de combiner les procédures d’action préventive et les procédures de mesures correctives peut
être envisagée, par souci d’efficacité et de simplification.

2.6.5

Conformité, certification et accréditation

Note:
L’OMM encourage la certification des systèmes de gestion de la qualité des Membres par un organisme
d’accréditation reconnu; néanmoins, il n’existe aucune obligation réglementaire générale d’obtenir une telle
certification dans le cadre des systèmes d’observation composant le WIGOS, sauf exigence contraire stipulée pour un
système ou sous-système particulier du WIGOS.

2.6.6

Documentation

2.6.6.1
Les Membres devraient inclure la politique (2.6.2.1) et les objectifs (2.6.4.2) en matière de
qualité relatifs aux WIGOS dans leur manuel de gestion de la qualité.
2.6.6.2
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système de
gestion de la qualité les documents qui décrivent les procédures applicables au WIGOS, notamment celles
touchant la surveillance des cas de non-conformité des observations, les mesures correctives et
préventives.
2.6.6.3
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système de
gestion de la qualité les documents qui décrivent les procédures à suivre pour garantir une planification, un
fonctionnement et un contrôle efficaces des processus relatifs au WIGOS.
2.6.6.4
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système de
gestion de la qualité les enregistrements exigés par la norme ISO 9001.
Note:
La documentation exigée est décrite plus en détail 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), chapitre 4, section 4.5, article 4, exigence 4.4.

2.7

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

2.7.1

Dispositions générales

2.7.1.1
Les Membres devraient déterminer leurs besoins en matière de développement des capacités
dans tous les domaines d’activité du WIGOS.
2.7.1.2
Les Membres devraient élaborer des plans afin de répondre à leurs besoins en matière de
développement des capacités.
Note:
En plus des ressources nationales qui sont affectées aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, les Membres pourraient obtenir l’appui d’autres organismes nationaux, de leur conseil régional, d’autres
Membres par la voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, et de programmes de l’OMM (y compris les commissions
techniques compétentes).

2.7.1.3
Les Membres devraient tisser des liens de collaboration bilatéraux et multilatéraux (à
l’intérieur et à l’extérieur de leur région) quand les besoins en matière de développement des capacités le
nécessitent.
2.7.1.4
Lorsqu’ils planifient leurs activités de développement des capacités, les Membres devraient
adopter une perspective globale qui intègre les exigences sur le plan des moyens institutionnels, de
l’infrastructure, des procédures et des ressources humaines, afin de satisfaire aux besoins actuels et futurs
liés à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance, à l’inspection et à la formation. Ils devraient préparer
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des plans précis de développement des capacités assortis d’objectifs mesurables afin de garantir l’efficacité
de l’application, de la surveillance et de l’évaluation.
Note:
Les fonds nécessaires pour répondre à ces besoins devraient être prévus suffisamment à l’avance,
conformément aux politiques nationales des Membres, en vue d’assurer la viabilité des réseaux sur le long terme.

2.7.2

Formation

2.7.2.1
Les Membres doivent proposer une formation adéquate au personnel ou prendre d’autres
mesures appropriées afin de garantir que tout le personnel est suffisamment qualifié ou compétent pour
accomplir les tâches qui lui sont confiées.
Note:
Cette exigence vaut tant pour la formation à l’embauche ou la formation d’initiation que pour le
perfectionnement continu.

2.7.2.2
Les Membres devraient s’assurer que les qualifications, les compétences et les aptitudes (et
donc la formation) de leur personnel ou de leurs sous-traitants correspondent aux diverses tâches à
accomplir et que les effectifs sont suffisants.
2.7.2.3
Les Membres devraient expliquer aux membres du personnel leur rôle et la façon dont ils
contribuent à la réalisation des objectifs en matière de qualité.
2.7.3

Développement des capacités sur le plan de l’infrastructure

Les Membres devraient procéder régulièrement à l’examen de l’infrastructure qui leur sert à recueillir et à
diffuser les observations et les métadonnées correspondantes et établir, au besoin, des plans et des
priorités en vue de développer ces capacités.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU…

APPENDICE 2.1. PRINCIPES RÉGISSANT LA CONCEPTION D’UN RÉSEAU
DE SYSTÈMES D’OBSERVATION
1.

Desservir de multiples domaines d’application

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à répondre aux besoins de multiples domaines
d’application au sein des programmes mis en œuvre et coparrainés par l’OMM.
2.

Répondre aux besoins des utilisateurs

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à répondre aux besoins formulés par les
utilisateurs concernant les variables géophysiques à observer et la résolution spatio-temporelle,
l’incertitude, le délai de fourniture et la stabilité des mesures.
3.

Répondre aux besoins nationaux, régionaux et mondiaux

Les réseaux d’observation conçus pour répondre aux besoins nationaux devraient également prendre en
considération les besoins de l’OMM à l’échelle régionale et mondiale.
4.

Concevoir des réseaux selon un intervalle approprié

Quand les besoins des utilisateurs de haut niveau impliquent que les observations présentent une
uniformité spatiale et temporelle, la conception des réseaux doit également tenir compte d’autres besoins
des utilisateurs, par exemple sur le plan de la représentativité et de l’utilité des mesures.
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5.

Concevoir des réseaux selon un bon rapport coût-efficacité

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à utiliser au mieux les ressources disponibles,
ce qui comprend le recours à des réseaux d’observation composites.
6.

Assurer l’homogénéité des données d’observation

Les réseaux d’observation devraient être conçus de sorte que le degré d’homogénéité des données
fournies réponde aux besoins des applications prévues.
7.

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.
8.

Concevoir des réseaux fiables et stables

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à offrir une fiabilité et une stabilité adéquates.
9.

Communiquer les données d’observation

Les réseaux d’observation devraient être conçus et devraient évoluer de manière à garantir la transmission
des données aux autres Membres de l’OMM, à des résolutions spatio-temporelles et selon les délais
prescrits pour répondre aux besoins des applications régionales et mondiales.
10.

Fournir les informations requises pour interpréter les observations

Les réseaux d’observation devraient être conçus et exploités de manière à pouvoir enregistrer et traiter,
avec le même soin que les données elles-mêmes, les renseignements détaillés et le contexte concernant les
instruments, les cadres et conditions de fonctionnement, les procédures de traitement des données et les
autres éléments utiles à la compréhension et à l’interprétation des données (c.-à-d. les métadonnées).
11.

Assurer la viabilité des réseaux

La disponibilité des observations à long terme devrait être favorisée par la conception et le financement de
réseaux durables, y compris la transformation des systèmes expérimentaux en systèmes d’exploitation, s’il
y a lieu.
12.

Gérer l’évolution

La conception de nouveaux réseaux d’observation et la modification de réseaux existants devraient se faire
en garantissant une cohérence, une qualité et une continuité suffisantes des observations pendant le
passage de l’ancien au nouveau système.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU…

APPENDICE 2.2. PRINCIPES DU SMOC POUR LA SURVEILLANCE DU
CLIMAT
2.2.1
suivants:
a)

Pour être efficaces, les systèmes de surveillance du climat devraient appliquer les principes

Évaluer, avant la mise en œuvre, les incidences des nouveaux systèmes ou des
modifications apportées aux systèmes existants;
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b)

Prévoir, lors du passage d’anciens systèmes à de nouveaux systèmes, une période
d’exploitation en parallèle d’une durée suffisante, dans les mêmes conditions climatiques,
afin de recenser les incidences de la transition et de tenir des statistiques les concernant;

c)

Enregistrer et traiter, avec le même soin que les données elles-mêmes, les
renseignements détaillés et le contexte concernant les conditions locales, les instruments,
les procédures d’exploitation, les algorithmes de traitement des données et les autres
éléments utiles à l’interprétation des données (c.-à-d. les métadonnées);

d)

Évaluer régulièrement la qualité et l’homogénéité des données dans le cadre des activités
courantes;

e)

Faire figurer parmi les priorités nationales, régionales et mondiales en matière
d’observations la nécessité de disposer d’évaluations et de produits environnementaux et
de surveillance du climat, telles les évaluations du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC);

f)

Maintenir en service les stations et les systèmes d’observation dont le fonctionnement n’a
jamais été interrompu;

g)

Accorder un degré de priorité élevé à l’intensification des observations dans les régions où
les données sont rares et les régions sensibles aux changements, ainsi qu’à
l’intensification des observations des paramètres peu mesurés et des valeurs clés
présentant une résolution temporelle insuffisante;

h)

Spécifier aux concepteurs des réseaux, aux exploitants et aux spécialistes des
instruments, dès le début de la conception et de la mise en œuvre des systèmes, les
exigences à long terme, y compris les fréquences d’étalonnage appropriées;

i)

Favoriser la transformation des systèmes d’observation expérimentaux en systèmes
d’exploitation à long terme en la planifiant avec soin;

j)

Inclure, en tant qu’éléments essentiels des systèmes de surveillance du climat, des
systèmes de gestion des données qui facilitent la consultation, l’utilisation et
l’interprétation des données et des produits.

En outre, les opérateurs de systèmes de satellites pour la surveillance du climat doivent:
-

Prendre des dispositions pour intégrer dans le système de satellites opérationnels
l’étalonnage de la luminance énergétique, le contrôle de l’étalonnage et l’étalonnage
croisé entre satellites pour l’ensemble de la constellation en service;

-

Prendre des dispositions pour échantillonner le système Terre de manière à pouvoir
déterminer les changements (diurnes, saisonniers et interannuels à long terme) en
rapport avec le climat.

2.2.2
Tout système de satellites destiné à la surveillance du climat devrait observer les principes
particuliers suivants:
a)

Réaliser un échantillonnage constant pendant le cycle diurne (en réduisant au minimum
les effets du déclin et de la dérive de l’orbite);

b)

Prévoir, lors du passage d’anciens systèmes à de nouveaux systèmes, une période
d’exploitation en parallèle suffisamment longue pour déterminer les biais de mesure entre
satellites et préserver l’homogénéité et la cohérence des séries chronologiques de
données d’observation;

c)

Assurer la continuité des mesures effectuées par les satellites (c.-à-d. élimination les
lacunes dans les relevés de longue durée) grâce à des stratégies de lancement et de mise
en orbite appropriées;
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d)

Caractériser et étalonner scrupuleusement les instruments avant le lancement – ce qui
inclut la confirmation de la luminance énergétique par rapport à une échelle internationale
par un institut national de métrologie;

e)

Prévoir un étalonnage à bord adéquat pour les observations du système climatique et
surveiller les caractéristiques des instruments correspondants;

f)

Assurer la fourniture opérationnelle continue des produits climatologiques prioritaires et
lancer de nouveaux produits ayant fait l’objet d’un examen critique, selon qu’il convient;

g)

Mettre en place durablement les systèmes de données qui sont nécessaires pour faciliter
l’accès des utilisateurs aux produits climatologiques, aux métadonnées et aux données
brutes, y compris les données essentielles destinées à des analyses en différé;

h)

Continuer à utiliser le plus longtemps possible les instruments de référence qui sont
encore en état de marche et qui satisfont aux exigences en matière d’étalonnage et de
stabilité indiquées ci-dessus, même si ces instruments se trouvent sur des satellites hors
service;

i)

Veiller à compléter les mesures provenant de satellites par des observations de référence
in situ grâce à des activités adaptées et à la coopération entre les agences spatiales et les
propriétaires des réseaux in situ;

j)

Déterminer les erreurs aléatoires et les biais en fonction du temps que présentent les
observations satellitaires et les produits qui en sont dérivés.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU…

APPENDICE 2.3. PROCESSUS D’ÉTUDE CONTINUE DES BESOINS
1.

GÉNÉRALITÉS

Le processus d’étude continue des besoins permet de recenser les nouveaux besoins des Membres en
matière d’observations dans les domaines d’application de l’OMM (dont la liste peut être consultée à
l’adresse https://community.wmo.int/rolling-review-requirements-process) qui utilisent directement les
données d’observation, de déterminer dans quelle mesure les systèmes d’observation du WIGOS existants
et prévus répondent à ces besoins, de recueillir l’avis d’experts de chaque domaine d’application sur les
lacunes à combler et les priorités à fixer en vue de régler les problèmes et de profiter des possibilités
présentes au sein des systèmes d’observation de l’OMM et de planifier en conséquence l’évolution des
systèmes d’observation qui composent le WIGOS.
Les domaines d’application sont les suivants:
a)

Prévision numérique du temps à l’échelle du globe;

b)

Prévision numérique du temps à haute résolution;

c)

Prévision immédiate et à très courte échéance;

d)

Prévision saisonnière à interannuelle;

e)

Météorologie aéronautique;

f)

Prévision de la composition de l’atmosphère;

g)

Surveillance de la composition de l’atmosphère;
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h)

Composition de l’atmosphère dans un contexte urbain

i)

Applications océaniques;

j)

Météorologie agricole;

k)

Hydrologie;

l)

Surveillance du climat (par le biais du SMOC);
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m) Applications climatologiques;
n)

Météorologie de l’espace;

o)

Climatologie.

Note:
Une description détaillée et actualisée du processus d’étude continue des besoins figure sur le site Web de
l’OMM, à l’adresse: https://community.wmo.int/rolling-review-requirements-process.

Les observations destinées aux activités de l’OMM dans les régions polaires et au Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) sont également prises en compte.
Un expert est nommé correspondant pour chaque domaine d’application. Son rôle est très important, car il
achemine les informations et les commentaires émanant de l’ensemble des parties prenantes du domaine
en question afin de les intégrer dans le processus et tient les parties prenantes informées.
Le correspondant désigné accomplit les tâches suivantes en concertation avec les parties intéressées du
domaine d’application (commission technique, programme de l’OMM, programme coparrainé, selon le
cas):
a)

Voir s’il est opportun de représenter le domaine d’application dans plusieurs sousapplications;

b)

Introduire l’estimation quantitative des besoins des utilisateurs en matière d’observations
dans le module «Requirements» de la base de données OSCAR (voir
https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-and-capabilities),
étudier et actualiser ces informations et apporter des modifications au besoin (les
correspondants détiennent les droits d’accès requis);

c)

Élaborer, étudier et revoir la déclaration d’orientation visant le domaine d’application
assigné au correspondant;

d)

Apprécier la façon dont les activités transsectorielles (cryosphère, services
climatologiques, etc.) sont prises en compte dans la base de données sur les besoins des
utilisateurs et dans la déclaration d’orientation visant le domaine d’application.

Note:
Les besoins des utilisateurs en matière d’observations qui ont été recensés grâce à l’étude continue des
besoins sont stockés et disponibles dans le Système d’information sur le WIGOS (WIR, qui inclut le module
«Requirements» de la base de données OSCAR), comme le décrit en détail le supplément 2.3.

Le processus d’étude continue des besoins comprend quatre étapes:
1.

Un examen des besoins des utilisateurs qui ne nécessitent pas de technologie
d’observation particulière, dans chacun des domaines d’application de l’OMM (voir la
section 2.1);

2.

Un examen des capacités des systèmes d’observation actuels et prévus, en surface et à
partir de l’espace;

3.

Un examen critique permettant de comparer les besoins et les capacités des systèmes
d’observation;
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Une déclaration d’orientation contenant une analyse des lacunes, ainsi que des
recommandations sur les mesures à prendre à cet égard dans chaque domaine
d’application.

ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1160_Att_2-3_Fig_fr.eps
END ELEMENT

Étapes du processus d’étude continue des besoins
END ELEMENT

2.

EXAMEN DES BESOINS DES UTILISATEURS EN MATIÈRE D’OBSERVATIONS

Notes:
1. Cette étape de l’étude continue des besoins est brièvement décrite dans la section 2.1.
2.

3.

Les conseils régionaux examinent et transmettent aux correspondants d’autres informations détaillées pour
compiler les besoins des utilisateurs, en tenant compte des exigences propres à la Région et aux organismes
chargés des bassins fluviaux transfrontières.

EXAMEN DES CAPACITÉS ACTUELLES ET PRÉVUES DES SYSTÈMES D’OBSERVATION

Les Membres doivent prendre des dispositions pour recueillir, étudier, enregistrer et diffuser des
informations sur les capacités actuelles et prévues des systèmes d’observation.
Note:
Les informations relatives aux capacités des systèmes d’observation se présentent sous la forme de
métadonnées et sont transmises afin d’établir une synthèse mondiale, conformément aux dispositions de la section
2.5.

4.

EXAMEN CRITIQUE

Note:
Cette activité des programmes de l’OMM est réalisée avec l’assistance des correspondants des différents
domaines d’application. Elle consiste à comparer l’estimation quantitative des besoins des utilisateurs en matière
d’observations, dans chaque domaine d’application, aux capacités que présentent les systèmes d’observation.

5.

DÉCLARATION D’ORIENTATION

Notes:
1. La déclaration d’orientation contient une interprétation des résultats de l’examen critique sous forme d’analyse
des lacunes et indique les mesures à prendre en priorité – les initiatives les plus réalisables, bénéfiques et
abordables pour combler les lacunes ou les insuffisances relevées dans les systèmes d’observation du WIGOS
pour un domaine d’application donné. Elle fait appel au jugement et à l’expérience des correspondants et de
l’ensemble des experts et autres parties prenantes que consultent ces derniers au sein de leur domaine
d’application.
2.

Cette étape de l’étude continue des besoins exige que les correspondants consultent les membres et les parties
prenantes de leur domaine d’application pour produire, étudier et revoir la déclaration d’orientation.
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APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTADONNÉES DU WIGOS
Note:
Les dispositions du présent appendice sont assimilées à des spécifications techniques en vertu de la
résolution 12 (EC-68) – Procédure accélérée de modification des manuels et des guides relevant de la Commission des
systèmes de base.

1.

GÉNÉRALITÉS

Le présent appendice précise les éléments des métadonnées qu’il convient de fournir à l’échelle
internationale aux termes de la Norme relative aux métadonnées du WIGOS. Les utilisateurs de données
d’observation ont besoin de ces éléments pour interpréter correctement les observations provenant des
systèmes qui composent le WIGOS; ils peuvent ainsi consulter des informations importantes sur la raison
pour laquelle une observation a été effectuée, l’emplacement où elle a été réalisée et la méthode
employée, mais aussi sur le traitement subi par les données brutes et sur la qualité des données. Les
métadonnées du WIGOS qu’il convient de fournir relativement à des composantes ou des sous-systèmes
particuliers sont décrites en détail dans les sections 3 à 8 du présent manuel.
Le tableau ci-après présente les catégories (ou groupes) de métadonnées, chacune renfermant un ou
plusieurs éléments. Chaque élément est qualifié d’obligatoire (O), de conditionnel (C) ou de facultatif (F),
suivant en cela la terminologie en usage à l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Les
éléments obligatoires apparaissent en gras, les conditionnels, en italiques.
Une définition plus précise de chaque élément des métadonnées, agrémentée de notes et d’exemples,
ainsi qu’une explication des conditions qui s’appliquent aux éléments conditionnels, figurent dans la
publication intitulée Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192).
2.

OBLIGATIONS INCOMBANT AUX MEMBRES

Les éléments des métadonnées qualifiés d’obligatoires doivent toujours être fournis. Les champs
correspondants ne doivent jamais être vides; ils renferment la valeur de la métadonnée ou, dans certains
cas, la raison de l’absence de valeur.
Les éléments des métadonnées qualifiés de conditionnels sont fournis lorsque la ou les conditions
spécifiées sont satisfaites. Quand tel est le cas, les champs correspondants ne doivent jamais être vides;
ils renferment la valeur de la métadonnée ou la raison de l’absence de valeur.
Les éléments des métadonnées qualifiés de facultatifs devraient être fournis, car ils fournissent des
renseignements permettant de mieux comprendre une observation. Les éléments facultatifs sont souvent
importants pour certains utilisateurs, moins pour d’autres.
3.

ADOPTION PROGRESSIVE

La mise à disposition des métadonnées du WIGOS procure de nombreux avantages aux Membres, mais le
développement des capacités nécessaires pour y arriver demandera des efforts considérables de la part des
fournisseurs de (méta) données. Des textes d’orientation figurent dans le Guide du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165) pour aider les Membres à remplir leurs
obligations relatives à la transmission des métadonnées.
En outre, une approche progressive a été adoptée pendant la période de mise en application, comme il est
indiqué dans le tableau ci-après. Tous les Membres sont désormais censés respecter la Norme dans son
intégralité; toutefois, les trois phases peuvent encore constituer une référence utile pour les Membres – ou
les exploitants dans les pays Membres – qui sont en train de développer leur capacité de mise en
conformité.
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D’autres éléments seront ajoutés à la Norme lorsque leur importance apparaîtra pour des domaines
d’application ou des programmes d’observation particuliers.
Liste des éléments prescrits dans la Norme relative aux métadonnées du WIGOS et phases initiales de
mise en application
TABLE: Table shaded header with lines
Catégorie

1. Variable observée

Phase I

Phase II

Phase III

2016

2017–2018

2019–2020

1-01 Variable observée –
mesurande (O)

1-05 Représentativité (F)

1-02 Unité de mesure (C)
1-03 Étendue temporelle
(O)
1-04 Étendue spatiale (O)
2. But de l’observation

2-01 Domaine(s)
d’application (F)
2-02 Affiliation
programme/réseau (O)

3. Station/Plate-forme

3-01 Région d’origine des
données (C)

3-04 Type de station/plate-forme
(O)

3-02 Territoire d’origine
des données (C)

3-08 Méthode de communication
des données (F)

3-10 Groupe de stations/plates-formes
(F)

3-03 Désignation de la
station/plate-forme (O)
3-06 Identifiant unique de
la station/plate-forme (O)
3-07 Localisation
géospatiale (O)
3-09 État de
fonctionnement de la
station (O)
4. Environnement

4-04 Événements à l’installation
d’observation (F)

4-01 Couverture du sol (F)

4-05 Information sur le site (F)

4-02 Système de classification de la
couverture du sol (C)
4-03 Topographie ou bathymétrie (F)
4-06 Rugosité de la surface (F)
4-07 Zone climatique (F)

5. Instruments et
méthodes d’observation

5-01 Source de
l’observation (O)

5-11 Équipe d’entretien (F)

5-04 Statut opérationnel de
l’instrument (F)

5-02 Méthode de
mesure/observation (O)

5-12 Localisation géospatiale (C)

5-06 Configuration des instruments(C)

5-03 Spécifications des
instruments (F)

5-15 Exposition de l’instrument (C)

5-07 Plan de contrôle de l’instrument
(F)
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Catégorie

Phase I

Phase II

Phase III

2016

2017–2018

2019–2020

5-05 Distance verticale du
capteur (C)
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5-08 Résultat des contrôles de
l’instrument (C)
5-09 Modèle et numéro de série de
l’instrument (F)
5-10 Entretien régulier de l’instrument
(F)
5-13 Activité de maintenance (F)
5-14 Statut de l’observation (F)

6. Échantillonnage

7. Traitement et
transmission des
données

6-03 Stratégie
d’échantillonnage (F)

6-05 Résolution spatiale de
l’échantillonnage (F)

6-01 Procédures d’échantillonnage (F)

6-07 Période diurne de
base (C)

6-02 Traitement des échantillons (F)

6-08 Programme
d’observation (O)

6-04 Période d’échantillonnage (F)
6-06 Intervalle temporel de
l’échantillonnage (F)

7-03 Période de
transmission (temps) (O)

7-02 Centre de traitement/analyse
(F)

7-01 Méthodes et algorithmes de
traitement des données (F)

7-04 Intervalle de
transmission (espace) (C)

7-06 Niveau des données (F)

7-05 Logiciel/processeur et version (F)

7-11 Élément de référence
(C)

7-09 Période d’agrégation (F)

7-07 Format des données (F)

7-10 Heure de référence (F)

7-08 Version du format des données (F)
7-12 Résolution numérique (F)
7-13 Délai (de transmission) (F)
7-14 Calendrier d’échange
international (O)

8. Qualité des données

8-01 Incertitude de la mesure (F)
8-02 Procédure utilisée pour
estimer l’incertitude (C)
8-03 Indicateur de qualité (F)
8-04 Système d’indication de
qualité (C)
8-05 Traçabilité (C)

9. Propriété et politique
relative aux données

9-02 Politique relative aux
données/limitations de
l’utilisation (O)

10. Personnes à
contacter

10-01 Personne à
contacter (correspondant
désigné) (O)

9-01 Organisation de supervision
(O)
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APPENDICE 2.5. APPLICATION AU WIGOS DES HUIT PRINCIPES DE LA
GESTION DE LA QUALITÉ ÉNONCÉS DANS LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE
L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
1.

Orientation utilisateur et client

Les Membres devraient définir, décrire avec référence à l’appui et comprendre les besoins actuels et futurs
de leurs utilisateurs et clients en matière d’observations météorologiques, climatologiques, hydrologiques,
maritimes et environnementales.
Note:
Il existe divers moyens d’y parvenir, en particulier la participation au processus d’étude continue des besoins
(voir la section 2.2.4 et l’appendice 2.3) et l’application de celui-ci.

2.

Force mobilisatrice

Les Membres devraient définir clairement la finalité et l’orientation de leurs systèmes d’observation et
créer des conditions telles que le personnel soit incité à œuvrer dans ce sens.
Note:
Les commissions techniques de l’OMM concernées fournissent des orientations techniques et jouent un rôle
moteur dans la mise en œuvre du WIGOS. Elles donnent des informations sur les objectifs et les orientations du
Système et encouragent la participation active d’experts des pays Membres.

3.

Participation active d’experts

Les experts des pays Membres devraient participer pleinement à la mise en œuvre des règles régissant la
gestion de la qualité au sein du WIGOS.
4.

Accent sur les processus

Les Membres devraient axer la gestion de leurs systèmes d’observation sur les processus.
5.

Gestion axée sur les systèmes

Les Membres devraient définir, appréhender et gérer les systèmes d’observation composant le WIGOS en
tant qu’ensembles de processus pouvant être opérationnels, scientifiques ou administratifs, dans l’objectif
ultime de fournir les produits d’observation requis.
6.

Amélioration continue

Les Membres devraient faire en sorte que l’amélioration continue soit un aspect indissociable et
permanent des systèmes d’observation composant le WIGOS et que ces derniers soient ainsi perfectionnés
en permanence grâce à un éventail de processus et d’activités tels que la participation active au processus
d’étude continue des besoins de l’OMM, la vérification des systèmes et sites d’observation, la surveillance
et l’évaluation de la qualité des données, la consultation régulière des utilisateurs, par le biais surtout de
l’étude continue des besoins, et l’analyse des réactions de ces derniers, ainsi que l’examen régulier des
domaines d’application.
Note:

7.

Il en résulte une amélioration de la qualité des observations ou de l’efficacité des systèmes d’observation.

Prise de décisions fondée sur des données factuelles

Les Membres devraient s’assurer que les décisions, les exigences et les règles concernant la conception, le
développement, la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’évolution des systèmes d’observation
qui composent le WIGOS reposent sur des informations dérivées de connaissances scientifiques, de
données factuelles et d’analyses.
Note:
Les Membres peuvent obtenir ces informations par divers moyens, dont l’étude continue des besoins de
l’OMM, la Plate-forme d’information sur le WIGOS, l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR)
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et les documents de planification approuvés par l’OMM tel le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation (Rapport technique N° 2013-4 du WIGOS). D’autres informations sont présentées dans la section 2.2.4,
l’appendice 2.3 et le supplément 2.3.

8.

Relations avec les fournisseurs privilégiant l’intérêt commun

Les Membres devraient partager entre eux et avec les fournisseurs les informations concernant les tests,
essais et comparaisons d’instruments et de systèmes menés à bien et les résultats obtenus, dans l’intérêt
tant du WIGOS que des fournisseurs.
Note:
Les fournisseurs d’instruments, de systèmes et de produits connexes devraient être évalués et sélectionnés
en fonction de leur capacité à répondre aux besoins et en fonction des résultats obtenus dans le passé lors de
l’utilisation de leurs produits et services.

SECTION: Chapter
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SUPPLÉMENT 2.1. OBSERVATIONS SPÉCIALES DANS DES
CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES
1.

GÉNÉRALITÉS

Dans certains domaines d’application de l’OMM, les besoins en matière d’observation varient en fonction
des circonstances, par exemple selon que l’on est en présence de brèves périodes de conditions extrêmes,
inattendues ou dangereuses, ou de phénomènes de plus longue durée tels qu’une éruption volcanique, un
cyclone tropical ou une situation d’éco-urgence (un accident nucléaire, par exemple). Par ailleurs, les
variations saisonnières incitent les Membres, qui doivent s’adapter à de nouveaux impératifs, à être plus
efficaces. Ces impératifs peuvent porter sur l’accroissement du nombre/fréquence des observations,
l’amélioration de la localisation spatiale ou de la résolution, ou la prise en compte d’autres variables
météorologiques et non météorologiques. Il peut y avoir aussi des besoins accrus en matière de
notification.
Dans certains cas, les observations spéciales peuvent être destinées avant tout à la prévision numérique du
temps, en étant axées sur des zones exposées lors d’un phénomène météorologique particulier. Les
travaux de recherche menés dans le cadre du programme THORPEX (Expérience concernant la recherche
sur les systèmes d’observation et la prévisibilité) ont démontré que l’amélioration des prévisions
concernant la trajectoire des cyclones tropicaux pouvait avoir des effets positifs. Dans d’autres cas, les
observations spéciales pourront être utilisées essentiellement dans d’autres modes d’analyse (ne
concernant pas la prévision numérique du temps) et à l’appui de la prise de décisions.
2.

OBSERVATIONS SPÉCIALES POUR LES CYCLONES TROPICAUX

2.1

Vols de reconnaissance météorologique

Les Membres sont invités à organiser la collecte et l’échange des observations provenant des vols de
reconnaissance météorologique aux fins d’analyse et de prévision des cyclones tropicaux en formation ou
qui représentent une menace. La durée et la fréquence des vols devraient être déterminées afin de
compléter au mieux les autres données d’observation en altitude et de surveillance.
Ces observations devraient inclure:
a)

L’altitude et la position de l’aéronef;

b)

Les observations réalisées à intervalles rapprochés au cours d’un vol horizontal à faible
altitude;

c)

Les observations réalisées au cours de vols à des altitudes plus élevées, aussi près que
possible des niveaux isobares standard;
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Les sondages verticaux effectués soit par aéronef, soit à l’aide de sondes parachutées.

Les observations devraient notamment porter sur les variables météorologiques suivantes:
a)

Pression atmosphérique à l’altitude de vol de l’aéronef;

b)

Température de l’air;

c)

Humidité;

d)

Vent (type de vent, direction et vitesse);

e)

Temps présent et passé;

f)

Turbulence;

g)

Conditions de vol (nébulosité);

h)

Changements significatifs du temps;

i)

Givrage et traînées de condensation.

Note:
L’expression «type de vent» fait référence à la méthode utilisée pour déterminer le vent et à la question de
savoir s’il s’agit du vent moyen ou du vent instantané.

2.2

Autres observations

Les observations maritimes en surface ainsi que les mesures de la température sous la surface de l’océan et
de la salinité sont très utiles pour prévoir la trajectoire et l’intensité des cyclones tropicaux.
Des références relatives à d’autres observations spéciales lors de cyclones tropicaux seront fournies dans
une édition ultérieure du présent manuel.
3.

OBSERVATIONS SPÉCIALES POUR LES INTERVENTIONS EN CAS D’ÉCO-URGENCE

Pour pouvoir fournir aux Membres des produits de modèles de transport à l’appui des interventions en cas
d’éco-urgence, les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) désignés ont besoin des données
météorologiques et non météorologiques (données radiologiques, concentration de dioxyde de soufre,
concentration de particules, etc.) indiquées ci-après. Ces données d’observation, en particulier celles
recueillies sur le lieu d’un accident ou à proximité, seront également utiles aux Membres pour prendre les
mesures préventives et correctives qui s’imposent en cas de rejet dans l’environnement. En cas d’urgence
nucléaire, les données recueillies devraient être diffusées rapidement, conformément aux dispositions de
l’article 5, alinéa e), de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire.
A.
1)

Besoins en données météorologiques
Les données requises pour les modèles de transport sont les mêmes que celles qui
servent à établir des prévisions météorologiques au moyen de modèles de la prévision
numérique du temps. La liste de ces données figure dans la section 2.2.2.7 du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) pour les
situations d’éco-urgence d’origine nucléaire et dans la section 2.2.2.8 pour les situations
d’éco-urgence d’origine non nucléaire.
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Il est souhaitable d’obtenir des données supplémentaires 1 provenant du lieu de l’accident 2
et de la zone à risque 3, et de les mettre à la disposition du CMRS désigné afin d’améliorer
la qualité de l’information relative au transport de polluants. Ces données porteront sur
les éléments suivants:
a)

Vent, température et humidité en altitude;

b)

Précipitations (type et hauteur);

c)

Température de l’air en surface;

d)

Pression atmosphérique;

e)

Vitesse et direction du vent (en surface et, dans le cas d’une centrale nucléaire, au
niveau de la source d’émission);

f)

Humidité.

La collecte des données requises sur le lieu de l’accident nécessite la mise en œuvre du
dispositif ci-après, selon les besoins et les possibilités:
a)

En situation d’urgence, dans les stations les plus proches du lieu de l’accident et dans
un rayon de 500 km, la fréquence des observations devrait être accrue de sorte que
celles-ci soient réalisées à au moins une heure d’intervalle pendant toute la durée de
la situation d’urgence. Des stocks de consommables devraient être constitués en
prévision d’une telle situation;

b)

Dans le cas d’une centrale nucléaire, au moins une station de radiosondage devrait
être installée à une distance de sécurité appropriée pour pouvoir continuer de
fonctionner en situation d’urgence et fournir des données représentatives des
conditions sur le lieu de l’accident et à proximité;

c)

Dans le cas d’une centrale nucléaire, au moins une station d’observation en surface
devrait être installée sur le site ou, si cela n’est pas possible, à proximité. En cas
d’urgence, cette station devrait pouvoir effectuer et transmettre automatiquement
les observations requises à une heure d’intervalle;

d)

Des informations supplémentaires devraient être fournies, sur le lieu de l’accident ou
à proximité, par des tours ou des mâts instrumentés (pouvant atteindre 100 m de
hauteur), le cas échéant, et par des radars traditionnels ou de type Doppler, des
sodars, des profileurs et des sondes pour l’observation de la couche limite, sachant
que tous ces instruments assurent une transmission automatique des données.

1

L’expression «données supplémentaires» est utilisée ici dans son acception usuelle et non dans celle
indiquée dans la résolution 40 (Cg-XII).

2

Compte tenu de la nature éminemment variée des accidents nucléaires, il est impossible de donner
une définition précise de l’expression «lieu de l’accident». Il convient d’entendre par ces termes le lieu
où l’accident s’est produit et ses environs immédiats, dans un rayon de quelques kilomètres.

3

Il est impossible de fournir par avance une définition précise de la «zone à risque», qui est fonction de
l’état et de l’évolution de l’atmosphère au-dessus d’une zone s’étendant autour du lieu de l’accident,
mais aussi de la nature même de l’accident nucléaire. Il convient d’entendre par «zone à risque» la
zone où (compte tenu des données disponibles, y compris les produits sur le transport des polluants
atmosphériques s’ils sont déjà connus) les polluants radioactifs seront probablement transportés, dans
l’air ou au sol, et où ils augmenteront sensiblement le degré de la radioactivité naturelle (de fond). Il
sera possible d’obtenir des avis sur cette zone auprès du CMRS dont elle relève et des autorités
nationales compétentes.
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La collecte des données requises sur la zone à risque nécessite la mise en œuvre du
dispositif ci-après:
a)

Toutes les stations d’observation en altitude situées dans la zone à risque devraient
réaliser des observations à six heures d’intervalle pendant toute la durée de la
situation d’urgence;

b)

Dans la mesure du possible, un ou plusieurs systèmes d’observation supplémentaires
(profileurs du vent et dispositifs mobiles de radiosondage notamment) et la collecte
de données à bord d’aéronefs pendant les phases de montée et de descente
devraient être mis en place;

c)

Toutes les stations ou plates-formes (terrestres et maritimes) d’observation en
surface situées dans la zone à risque, y compris celles dont les données ne font
normalement pas l’objet d’un échange international, devraient transmettre leurs
données d’observation aux CMRS désignés. Cela englobe les plates-formes en mer et
les bouées, qui peuvent assurer la surveillance des zones océaniques;

d)

Une série des meilleures estimations des précipitations devrait être constituée à
partir des données recueillies directement par les stations d’observation en surface
(automatiques ou manuelles), des données de tous les radars fonctionnant dans la
Région considérée de l’OMM et des données satellitaires.

B.
1)

Besoins en données non météorologiques
En situation d’urgence, les CMRS désignés devraient notamment disposer, en provenance
du lieu de l’accident, des données non météorologiques suivantes:
a)

Date et heure du début du rejet;

b)

Durée du rejet;

c)

Radionucléides (urgence nucléaire) et types de polluants (urgence non nucléaire);

d)

Quantité totale des polluants rejetés ou taux de rejet de polluants;

e)

Hauteur effective du rejet.

L’élément a) est nécessaire à l’exécution des modèles de transport, tandis que les éléments b), c), d) et e)
sont des données supplémentaires qu’il est souhaitable d’obtenir.
2)

Afin de pouvoir étalonner et valider les prévisions des modèles de transport
atmosphérique, il est nécessaire de disposer de données en provenance des zones à
risque. Les données les plus pertinentes sont les suivantes:
Situation d’urgence nucléaire:
a)

Pour chaque isotope, concentration (en becquerels par heure) et, si possible,
concentration dans l’air intégrée dans le temps;

b)

Dépôt total de polluants.

Situation d’urgence non nucléaire:
Cela dépend du polluant et de la nature du rejet, mais, généralement, il convient de
mesurer la concentration.
3)

Pour obtenir les données nécessaires en provenance du lieu de l’accident et de la zone à
risque, on peut avoir recours aux moyens suivants:
a)

Stations de surveillance fixes;
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b)

Dispositifs mobiles d’observation en surface;

c)

Sondages;

d)

Aéronefs dotés d’instruments.
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Il convient de porter la fréquence des observations non météorologiques à au moins une fois par heure.
C.

Échange des données météorologiques et non météorologiques

1)

Les données non météorologiques et, dans une certaine mesure, les données
météorologiques supplémentaires seront probablement fournies par des organismes
nationaux autres que les Services météorologiques. Les Services météorologiques ou
hydrométéorologiques nationaux (SMN) devraient inciter ces organismes à fournir les
données en question aux centres météorologiques nationaux (CMN), qui pourront ainsi les
transmettre aux CMRS dont ils relèvent.

2)

Pour l’échange des données météorologiques et non météorologiques (radiologiques)
pertinentes, les Membres devraient envoyer au Secrétariat une liste complète des
bulletins à en-tête abrégé, comprenant toutes les observations météorologiques et
radiologiques faites à l’échelon régional, pour insertion dans la publication Messages
météorologiques (OMM-N° 9), Volume C1 – Catalogue des bulletins météorologiques.

3)

En cas d’éco-urgence, toutes les données d’observation (météorologiques et non
météorologiques) devraient être transmises le plus rapidement possible aux CMRS et aux
SMN via le Système d’information de l’OMM. En cas d’urgence nucléaire, les autorités
nationales devraient transmettre aussitôt que possible à l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), par les moyens de communication les plus fiables, toutes les
données radiologiques disponibles permettant de caractériser l’accident (valeur du
rayonnement confiné, intensité locale du rayonnement, etc.). Après vérification et
évaluation, l’AIEA transmettra ces données aux CMRS compétents.

4)

Pour assurer le bon fonctionnement du système, il conviendrait de procéder
périodiquement à des essais complets portant sur les procédures d’acquisition des
données, de contrôle de la qualité, de communication et de diffusion des produits.

4.

OBSERVATIONS SPÉCIALES EN CAS D’ACTIVITÉ VOLCANIQUE

En cas d’activité volcanique pouvant présenter un risque pour l’aviation, les exigences devraient se
rapporter aux données d’observation dont les Membres ont besoin pour prendre les mesures qui
s’imposent; ces données sont précisées ci-après.
La veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) est mise en place et coordonnée
par le Secrétariat de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) avec le concours du Groupe
d’experts en météorologie (METP) de l’OACI. Le Manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes
internationales (IAVW) (OACI, Doc 9766-AN/968) décrit les procédures opérationnelles et fournit la liste des
personnes à contacter pour enclencher cette veille en cas d’activité volcanique prééruptive 4 ou d’éruption
volcanique ou en présence de nuages de cendres volcaniques.
A.

Besoins en données météorologiques

Les données requises pour les modèles de transport sont les mêmes que celles qui servent à établir des
prévisions météorologiques au moyen de modèles de la prévision numérique du temps. La liste de ces
données figure dans la section 2.2.2.8 du Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485).

4

On entend ici par activité volcanique prééruptive toute activité volcanique inhabituelle et/ou de plus en
plus forte pouvant être annonciatrice d’une éruption volcanique.
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1)

Il est souhaitable d’obtenir des données supplémentaires 5 provenant de la zone située au
voisinage du volcan, lesquelles devraient être mises à la disposition des centres de veille
météorologique et des centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) 6 désignés afin
d’améliorer la qualité des informations concernant le transport des cendres volcaniques.
Ces données sont les mêmes que les données particulières requises pour les interventions
en cas d’éco-urgence; leur liste figure à la section 3 du présent supplément.

2)

Les VAAC désignés ont besoin de données-images fournies par les satellites
géostationnaires et en orbite polaire pour s’assurer de la présence d’un nuage de cendres
volcaniques et déterminer son extension tant verticale qu’horizontale (voir le Manuel de la
veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) (OACI, Doc 9766AN/968), partie 4). Ces données-images sont également nécessaires pour valider les
prévisions de trajectoire fournies par les modèles de transport et pour s’assurer que le
nuage de cendres volcaniques s’est dissipé. Elles doivent présenter les caractéristiques
suivantes:
a)

Être multibandes, c’est-à-dire couvrir les longueurs d’ondes dans le visible et
l’infrarouge;

b)

Avoir une résolution spatiale suffisante pour détecter les petits nuages de cendres
volcaniques (5 km ou moins);

c)

Bénéficier d’une couverture mondiale permettant de fournir des données à tous les
VAAC;

d)

Présenter un cycle de répétition court (30 minutes ou moins pour la détection des
cendres volcaniques et au moins six heures pour le suivi de leur trajectoire aux fins
de validation des sorties des modèles de transport) (voir le Manuel de la veille des
volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) (OACI, Doc 9766AN/968), sections 4.5.1 d) et 4.6.1 d) et e));

e)

Être traitées et transmises au VAAC dans les plus brefs délais.

3)

Des données satellitaires supplémentaires susceptibles de faciliter la détection d’une
activité volcanique prééruptive, d’une éruption volcanique ou d’un nuage de cendres
volcaniques devraient être communiquées au VAAC désigné. Il peut s’agir de données
satellitaires qui peuvent servir à détecter la présence de points chauds d’origine
volcanique ou d’émissions d’anhydride sulfureux.

4)

Les données fournies par les radars de surface situés à portée du volcan devraient être
communiquées au VAAC désigné. Ces données peuvent servir à détecter la présence d’un
nuage de cendres volcaniques et à mesurer sa hauteur.

B.
1)

Besoins en données non météorologiques
Vu les dangers qu’ils peuvent présenter pour l’aviation, les phénomènes dus à une activité
volcanique annonciatrice d’une éruption, les éruptions volcaniques et les nuages de
cendres volcaniques devraient être signalés sans délai aux centres de contrôle régionaux,
aux centres de veille météorologique et aux VAAC désignés, comme prévu dans le Manuel
de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) (OACI,
Doc 9766-AN/968). Les données relatives à l’activité volcanique devraient être transmises
sous forme de messages en langage clair comprenant les informations ci-après, si elles
sont disponibles, dans l’ordre indiqué:
a)

Type de message: VOLCANIC ACTIVITY REPORT;

5

L’expression «données supplémentaires» est utilisée ici dans son acception usuelle et non pas dans
celle précisée dans la résolution 40 (Cg-XII).

6

Désignés par l’OACI en concertation avec l’OMM, les centres d’avis de cendres volcaniques ont pour
mission de publier des avis sur la présence de cendres volcaniques et leur trajectoire prévue.
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b)

Identification de la station, indicateur d’emplacement ou nom de la station;

c)

Date/heure du message;

d)

Emplacement du volcan et, le cas échéant, nom du volcan;

e)

Description succincte du phénomène mentionnant, le cas échéant, le niveau
d’intensité de l’activité volcanique, la date et l’heure de l’éruption et la présence d’un
nuage de cendres volcaniques dans la zone (avec indication de la direction du
déplacement de ce nuage de cendres et de sa hauteur, selon la meilleure
estimation).

Les données géologiques disponibles signalant une activité volcanique prééruptive ou une
éruption volcanique devraient être transmises immédiatement aux centres de contrôle
régionaux, aux centres de veille météorologique et aux VAAC désignés (voir le Manuel de
la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) (OACI, Doc 9766AN/968), section 4.1.1 d)). Il peut s’agir notamment des données suivantes:
a)

Observations vulcanologiques;

b)

Bulletins d’activité sismique.

Toute activité volcanique prééruptive, les éruptions volcaniques et les nuages de cendres
observés par les pilotes devraient être signalés sans délai aux centres de contrôle
régionaux, aux centres de veille météorologique et aux VAAC désignés (voir le Manuel de
la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) (OACI, Doc 9766AN/968), section 4.1.1 d)).

C.

Échange de données météorologiques et non météorologiques

L’échange de toutes les données ci-dessus est décrit dans le Manuel de la veille des volcans le long des
voies aériennes internationales (IAVW) (OACI, Doc 9766-AN/968).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU…

SUPPLÉMENT 2.2. IDENTIFIANTS DES STATIONS DU WIGOS
1.

STRUCTURE DES IDENTIFIANTS DES STATIONS DU WIGOS

La structure des identifiants des stations du WIGOS est illustrée dans la figure 1, et la signification des
éléments de ces identifiants est indiquée dans le tableau ci-après.
TABLE: Table with lines
Série d’identifiants des stations du
WIGOS

Émetteur de l’identifiant

Numéro d’émission

Identifiant local

Figure 1. Structure des identifiants des stations du WIGOS
Composantes des identifiants des stations du WIGOS
TABLE: Table horizontal lines
Composante

Description

Gamme initiale – série 0
(stations)

Série d’identifiants des
stations du WIGOS

Cette composante sert à distinguer différents systèmes d’émission
d’identifiants. Elle permet l’expansion future du système afin que les
diverses entités n’aient pas besoin d’obtenir de nouveaux identifiants si la

0
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structure des identifiants des stations du WIGOS s’avère incapable de
répondre aux besoins à venir. Les différentes valeurs des séries
d’identifiants des stations du WIGOS peuvent correspondre à différentes
structures de ces identifiants. Gamme de valeur autorisée dans un premier
temps: de 0 à 14.

Émetteur de l’identifiant

Numéro permettant de distinguer les identifiants émis par différents
organismes. Il est attribué par l’OMM pour faire en sorte qu’un identifiant
de station du WIGOS donné ne puisse être créé que par un seul organisme.

0-65534

Numéro d’émission

Identifiant qu’une organisation chargée d’émettre des identifiants peut
employer pour garantir l’unicité de ses identifiants à l’échelle mondiale. Par
exemple, le fait d’attribuer un numéro d’émission à des stations
hydrologiques et un autre numéro aux stations d’observation
climatologique bénévoles permet aux administrateurs des deux réseaux
d’émettre des identifiants locaux de manière indépendante sans qu’il leur
soit nécessaire de vérifier entre eux qu’ils n’ont pas employé d’identifiants
identiques.

0-65534

Identifiant local

Identifiant individuel émis pour chaque entité. Tout organisme émettant
des identifiants doit s’assurer que la combinaison du numéro d’émission et
de l’identifiant local est unique pour garantir l’unicité des identifiants à
l’échelle mondiale.

16 caractères
alphanumériques

Notes:
1. La structure des identifiants des stations du WIGOS a été conçue de manière à être suffisamment générale pour
permettre d’identifier d’autres entités telles que les différents instruments; cette structure n’est toutefois pas
encore en vigueur.
2.

Bien que des gammes initiales de valeurs autorisées soient indiquées dans le tableau pour les différentes
composantes d’un identifiant de station du WIGOS, ces contraintes pourraient changer à l’avenir si les gammes en
question sont élargies. Les systèmes informatiques doivent donc être conçus de manière à pouvoir traiter des
identifiants dont les composantes sont de longueurs différentes. Des codages BUFR doivent être établis pour que
les identifiants des stations du WIGOS constituent une représentation efficace. Ces codages peuvent être fondés
sur des listes de codes représentant des composantes des identifiants des stations du WIGOS qui sont partagées
par de nombreuses entités. Actuellement l’identifiant d’une station du WIGOS est le 0.

3.

Les caractères alphanumériques sont un ensemble de 62 caractères, y compris toutes les majuscules et
minuscules des lettres A à Z, et tous les nombres de 0 à 9. L’utilisation de symboles et de caractères spéciaux
n’est pas autorisée pour les identifiants locaux.

2.

NOTATION DE L’IDENTIFIANT DE STATION DU WIGOS

La convention d’écriture de l’identifiant de station du WIGOS (dans le contexte du WIGOS) est la suivante:
<WIGOS station identifier series>-<issuer of identifier>-<issue number>-<local identifier>(<série
d’identifiants de stations du WIGOS>-<émetteur de l’identifiant>-<numéro d’émission>-<identifiant local>)
Exemple d’identifiant de station du WIGOS:
TABLE: Table with lines
Série d’identifiants de stations du WIGOS

Émetteur de l’identifiant

Numéro d’émission

Identifiant local

0

513

215

5678

Cet identifiant s’écrirait ainsi: 0-513-215-5678.
3.

REPRÉSENTATION DE L’IDENTIFIANT DE STATION DU WIGOS DANS UN CONTEXTE EXTÉRIEUR
AU WIGOS

La convention suivante devrait être appliquée pour représenter un identifiant de station du WIGOS dans un
contexte extérieur au WIGOS, ou pour montrer la relation entre un identifiant de station du WIGOS et un
identifiant ayant été établi dans un contexte différent:
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TABLE: Table with lines
int.wmo.wigos

Identifiant de station du WIGOS

Identifiant supplémentaire du WIGOS

Figure 2. Structure d’un identifiant développé de station du WIGOS
La composante int.wmo.wigos et l’identifiant supplémentaire du WIGOS sont facultatifs.
int.wmo.wigos
La première composante de l’identifiant développé de station du WIGOS (int.wmo.wigos) permet de
signaler que l’identifiant doit être reconnu comme un identifiant de station du WIGOS quand il est employé
dans des contextes où le type d’identifiant utilisé n’apparaît pas toujours clairement. Elle est facultative et
ne doit pas nécessairement être représentée par un code BUFR, car les composantes de l’identifiant de
station du WIGOS fournissent cette information.
Identifiant de station du WIGOS
La deuxième composante (Identifiant de station du WIGOS) est définie plus haut. Dans le contexte du
WIGOS, c’est la seule composante de l’identifiant qui est toujours obligatoire.
Identifiant supplémentaire du WIGOS
La composante finale de l’identifiant développé du WIGOS (Identifiant supplémentaire du WIGOS) est
facultative et sert à associer les identifiants émis par d’autres systèmes à l’identifiant unique du WIGOS. Un
identifiant unique de station du WIGOS peut être associé à plusieurs identifiants supplémentaires du
WIGOS (par exemple dans le cas d’un site d’observation envoyant à la fois des messages synoptiques et des
messages destinés à l’aviation). Inversement, un identifiant supplémentaire du WIGOS peut être associé à
plusieurs identifiants uniques du WIGOS (l’identifiant d’une bouée dérivante de la Veille météorologique
mondiale peut ainsi avoir été attribué à de nombreuses bouées dérivantes). Dans un code BUFR, cette
situation serait représentée par une valeur spéciale dans un tableau (par exemple IIiii pour un identifiant de
station de la Veille météorologique mondiale).
Note:
Dans l’exemple précédent, si l’identifiant de station du WIGOS «0-513-215-5678» était également associé à
un identifiant (MYLOCATION) (MONEMPLACEMENT) émis par un autre organisme, la représentation correcte de
l’identifiant développé de station du WIGOS serait la suivante: int.wmo.wigos-0-513-215-5678-MYLOCATION.

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;
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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.
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).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU…

SUPPLÉMENT 2.3. PLATE-FORME D’INFORMATION SUR LE WIGOS
1.

OBJET

La Plate-forme d’information sur le WIGOS (WIR) a pour objectif de fournir aux parties prenantes du WIGOS
(décideurs, administrateurs et superviseurs de réseaux d’observation, groupes de coordination de la mise
en œuvre, utilisateurs des données d’observation) toutes les informations voulues sur le statut
opérationnel et l’évolution du WIGOS et de ses composantes d’observation, sur leur capacité à satisfaire
aux exigences des utilisateurs en matière d’observation dans les domaines d’application de l’OMM et aux
exigences relatives au fonctionnement du WIGOS, y compris les pratiques et procédures normalisées et
recommandées, et sur les meilleures pratiques et procédures utilisées dans le cadre du WIGOS. La Plateforme remplit plusieurs fonctions au profit des Membres de l’OMM:
a)

Diffuser des informations de nature générale sur le WIGOS et sur l’effet sur les Membres
du respect des exigences du Système (avantages et conséquences);

b)

Fournir une description globale des systèmes d’observation qui font partie du WIGOS
(liste des réseaux et stations d’observation accompagnée des caractéristiques
(métadonnées), y compris informations sur les produits qu’ils fournissent);

c)

Suivre l’évolution des systèmes d’observation pour évaluer les progrès accomplis par
rapport aux plans initiaux;

d)

Donner un aperçu des plans établis, à l’échelle nationale et régionale, pour l’évolution des
systèmes d’observation qui font partie du WIGOS;

e)

Aider les Membres et les responsables de la conception et de la mise en œuvre de réseaux
d’observation à prendre des décisions judicieuses grâce à une meilleure compréhension
des exigences attachées aux différents systèmes d’observation, y compris les pratiques et
procédures normalisées et recommandées, et une meilleure connaissance des besoins des
utilisateurs en matière d’observations;

f)

Aider les Membres à recenser, grâce à un examen critique, les lacunes que présentent les
observations et à réaliser des études sur la conception des réseaux de manière à combler
ces lacunes;

g)

Aider les Membres à tirer parti au maximum des systèmes d’observation existants, y
compris les systèmes exploités par les organisations partenaires, dans les différents
domaines d’application de l’OMM, afin: a) d’élargir la gamme des observations provenant
de stations d’observation précises et d’accroître leur disponibilité, b) de renforcer la
collaboration, et de favoriser c) la mise en commun et d) l’échange des données;
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h)

Permettre aux utilisateurs de données de consulter à tout moment la liste des systèmes
d’observation qui composent le WIGOS, un ensemble élémentaire de métadonnées
d’observation pour chacun d’eux (tel que spécifié dans le Règlement technique de l’OMM),
ainsi que, le cas échéant, des liens vers les bases de données nationales qui renferment
des informations plus précises;

i)

Fournir aux pays en développement des conseils sur la mise en œuvre de réseaux
d’observation et des outils faciles à utiliser pour décrire leurs propres systèmes
d’observation (par exemple, l’utilisation de l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes
d’observation (OSCAR) du WIR peut rendre inutile la création d’une base de données
nationale);

j)

Assurer une bonne adéquation entre des besoins spécifiques (renforcement des capacités,
comblement de lacunes, etc.) et les ressources (grâce au partage de connaissances, aux
contributions de donateurs, etc.).

Notes:
1. On entend par stations d’observation tous les types de sites, stations ou plates-formes d’observation intéressant
le WIGOS, qu’ils soient en surface ou dans l’espace, sur terre, en mer, sur des lacs ou cours d’eau ou dans les
airs, qu’ils soient fixes ou mobiles et qu’ils effectuent des observations in situ ou à distance.
2.

2.

On entend par lacune un écart par rapport à la résolution spatiale ou temporelle, au cycle d’observation, au délai
de fourniture et à l’incertitude qui sont requis pour les domaines d’application de l’OMM.

OUTIL D’ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION (OSCAR)

L’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) du WIR est une source essentielle de
renseignements pour les métadonnées du WIGOS. Les composantes de surface et les composantes
spatiales de l’outil OSCAR servent à enregistrer les métadonnées des plates-formes/stations d’observation
conformément à la Norme relative aux métadonnées du WIGOS décrite dans le présent manuel et dans la
publication intitulée Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192), et à conserver un relevé
des métadonnées anciennes et actuelles.
La composante spatiale de l’outil OSCAR a été mise en place bien avant que ne soit élaborée la Norme
relative aux métadonnées du WIGOS; de ce fait, et bien que l’on s’emploie à assurer une plus grande
cohérence, il y aura certaines différences entre sa structure et celle de la Norme.
La troisième composante de l’outil OSCAR est la base de données sur les besoins des utilisateurs en matière
d’observations, où figurent les besoins hors contraintes technologiques pour chaque domaine d’application
de l’OMM. Les besoins concernant les variables géophysiques sont exprimés selon six critères: incertitude,
résolution horizontale, résolution verticale, cycle d’observation, délai de fourniture et stabilité (s’il y a lieu).
Les besoins sont régulièrement réexaminés par des groupes d’experts désignés par les organismes et
programmes concernés. Pour l’OMM, ce processus est mené par l’Équipe d’experts interprogrammes pour
la conception et l’évolution des systèmes d’observation et par les correspondants qu’elle a désignés pour
chacun des domaines d’application.
3.

GESTION DE L’OUTIL OSCAR

Le Secrétariat de l’OMM supervise la gestion de l’outil OSCAR (spécifications fonctionnelles et leur
évolution, etc.) et de ses composantes, en liaison avec les groupes d’experts et les organes concernés et
conformément aux pratiques et procédures normalisées et recommandées convenues pour le WIGOS.
4.

GESTION DU CONTENU DE L’OUTIL OSCAR

Les métadonnées du WIGOS sont sous l’autorité des représentants permanents auprès de l’OMM.
Le responsable de l’outil OSCAR recueille les observations formulées par les Membres au sujet des
anomalies relevées, des erreurs possibles et des modifications nécessaires, afin que les informations
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figurant dans OSCAR correspondent aux capacités réelles des plates-formes/stations d’observation en
surface et à partir de l’espace qu’ils exploitent, y compris les métadonnées sur les instruments et les platesformes/stations.
Le Secrétariat de l’OMM coordonne la gestion de l’information contenue dans l’outil OSCAR, en
collaboration avec des experts et des correspondants désignés.
On trouvera des informations actualisées aux adresses suivantes: https://community.wmo.int/oscar et
https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirements-and-capabilities.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 2. ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU…

SUPPLÉMENT 2.4. SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES
DONNÉES DU WIGOS
Le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS consiste en trois fonctions qui définissent sa
portée:
-

Le contrôle de la qualité;

-

L’évaluation;

-

La gestion des incidents.

ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1160_Att_2-4_Fig_fr.eps
END ELEMENT

Schéma fonctionnel de haut niveau du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS

Entités ou organismes chargés des fonctions du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS
Un, deux ou trois organismes distincts peuvent s’acquitter des fonctions du Système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS. Leur nombre varie selon la composante du WIGOS examinée. Ces
organismes sont appelés centres de contrôle de la qualité du WIGOS, d’évaluation du WIGOS et de gestion
des incidents du WIGOS, respectivement.
Dans le cas des stations terrestres du Système mondial d’observation, ce sont les centres régionaux du
WIGOS 7 qui s’acquittent des fonctions d’évaluation et de gestion des incidents de façon à couvrir la totalité
d’une Région de l’OMM ou bien une sous-région.
Lorsqu’il est préférable que le contrôle de la qualité, l’évaluation ou la gestion des incidents soit effectué au
plan mondial, par exemple pour les observations relatives à l’ozone, il convient d’établir un ou plusieurs
centres thématiques ou mondiaux 8.

7

Des indications supplémentaires sur le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS
figurent dans le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMMN° 1165), chapitre 8.

8

Centre thématique ou mondial du WIGOS: centre de l’OMM (physique, virtuel ou réparti) responsable, à
l’échelle mondiale, d’une ou de plusieurs fonctions du Système de contrôle de la qualité des données
pour un système d’observation/composant spécifique du WIGOS.
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La configuration des trois fonctions et le choix des centres mondiaux ou régionaux se fonderont largement
sur les pratiques communes d’exploitation suivies pour chaque composant ou système d’observation
coparrainé du WIGOS.
Fonction de contrôle de la qualité du WIGOS
La fonction de contrôle de la qualité consistera:
-

À examiner les données d’observations reçues dans le centre de contrôle de la qualité 9 au
regard des exigences convenues par les utilisateurs dans ce domaine. Ces exigences
porteront notamment sur la disponibilité, le délai de fourniture et la qualité des données
d’observation, y compris leur exhaustivité;

-

À avoir accès aux sources officielles des métadonnées d’observation, par exemple
OSCAR/Surface pour les observations en surface, pour l’évaluation des données
échangées au plan international;

-

À élaborer des rapports rendant compte des résultats de l’évaluation qualitative des
données reçues selon les critères de disponibilité, de délai de fourniture et de qualité des
observations. Ces rapports seront remplis selon un modèle prédéfini respectant les
conditions convenues d’élaboration et de diffusion;

-

À publier les rapports élaborés, dans le respect des règles convenues d’accès aux
données;

-

À produire des évaluations factuelles fondées sur des données et des preuves plutôt que
formuler des jugements subjectifs.

Fonction d’évaluation du WIGOS
La fonction d’évaluation consistera:
-

À utiliser les conclusions de la fonction de contrôle de la qualité et toute autre information
pertinente pour les examiner dans leur contexte et déterminer s’il existe des problèmes
s’agissant des données reçues par le centre de contrôle de la qualité du WIGOS ou bien
d’autres éléments du WIGOS, tels que les relevés de métadonnées conservés dans
OSCAR/Surface;

-

À utiliser éventuellement des informations provenant d’autres sources, comme le Système
d’information de l’OMM ou les Membres, afin de déterminer s’il existe des problèmes;

-

À utiliser des règles opérationnelles convenues pour décider si les problèmes recensés
nécessitent d’être présentés comme des incidents à l’autorité exploitante (fournisseur de
données);

-

À transmettre les demandes relatives à des cas classés comme incidents ainsi que tous
les renseignements complémentaires à la fonction de gestion des incidents pour suite à
donner;

-

À établir à l’intention des autorités exploitantes et des utilisateurs de données des
rapports périodiques sur la qualité des données d’observation transmises à la fonction de
contrôle de la qualité. La fréquence d’établissement de ces rapports variera selon le
système d’observation/composant spécifique du WIGOS considéré.

9

Centre de contrôle de la qualité du WIGOS: centre de l’OMM (physique, virtuel ou réparti) responsable,
à l’échelle mondiale ou régionale, de la fonction de contrôle de la qualité du WIGOS pour un ou
plusieurs systèmes d’observation/composants du WIGOS.
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Fonction de gestion des incidents du WIGOS
La fonction de gestion des incidents consistera:
-

À signaler un incident comme suite à une demande formulée dans le cadre de la fonction
d’évaluation du WIGOS, à transmettre le ticket incident ainsi émis, avec tous les
renseignements qui conviennent, à l’autorité exploitant le système d’observation
concerné, et à suivre les progrès réalisés dans la procédure d’investigation et la résolution
d’incident;

-

À soutenir, le cas échéant, l’autorité exploitant le système d’observation concerné
pendant la procédure d’investigation et de résolution de l’incident;

-

À tenir à jour un registre de tous les incidents relevés et des activités entreprises pour les
clore et à le mettre à la disposition des Membres pour leur donner une base de
connaissances afin de les aider à traiter les incidents futurs;

-

À fournir aux utilisateurs des données d’observation des informations sur les progrès
enregistrés en matière d’investigation et de résolution des incidents.

Pratiques d’exploitation relatives au Système de contrôle de la qualité des données et à ses fonctions
Il sera nécessaire de veiller scrupuleusement au respect des pratiques et procédures d’exploitation
associées au Système de contrôle de la qualité des données pour garantir l’uniformité des mesures prises
dans le cadre des fonctions de contrôle de la qualité, d’évaluation et de gestion des incidents.
Les pratiques et procédures d’exploitation à suivre par les centres de contrôle de la qualité seront établies
par l’entité responsable du Système de contrôle de la qualité des données.
Les pratiques et procédures d’exploitation à suivre par un centre régional du WIGOS seront établies par le
conseil régional correspondant ou les organes de contrôle dudit centre régional.
Les pratiques et procédures d’exploitation à suivre par un centre thématique ou mondial seront établies
par les organes de contrôle ou de gouvernance dudit centre.
Les Directives techniques pour les centres régionaux du WIGOS sur le Système de contrôle de la qualité des
données du WIGOS (OMM-N° 1224) apportent des orientations techniques détaillées aux centres régionaux
du WIGOS pour les aider à mener les activités opérationnelles en lien avec le Système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS, s’agissant notamment des stations terrestres d’observation en surface du
Système mondial d’observation (implantées sur le territoire des Membres des conseils régionaux de
l’OMM).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 3. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME DE…

3. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME DE SURFACE DU WIGOS
3.1.

EXIGENCES

Note:
Les besoins des utilisateurs en matière d’observations dans les domaines d’application de l’OMM sont définis
sans que soit prise en considération la technologie d’observation employée. En conséquence, ils valent de la même
manière pour l’ensemble du WIGOS et non pour un sous-système particulier. Les dispositions de la section 2.1
s’appliquent à tous les sous-systèmes du WIGOS.
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3.2.1

Composition du sous-système de surface du WIGOS
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3.2.1.1
Le sous-système de surface du WIGOS comprend les stations d’observation en surface qui
font partie des réseaux constituants (Système mondial d’observation, Veille de l’atmosphère globale,
Système d’observation hydrologique de l’OMM, Veille mondiale de la cryosphère relevant de l’OMM).
Notes:
1. L’un des principaux éléments du sous-système de surface du WIGOS est le Réseau d’observation de base régional
(ROBR) tel qu’il est décrit dans la section 3.2.3. Il existe d’autres éléments qui font partie de l’un ou l’autre des
réseaux constituants, comme indiqué dans les sections 5 à 8.
2.

L’outil OSCAR (voir https://community.wmo.int/oscar et https://community.wmo.int/oscar-wmo-observationalrequirements-and-capabilities) fournit des renseignements sur les capacités actuelles du sous-système de surface
du WIGOS. Parmi ces renseignements figure la liste des stations/plates-formes d’observation en surface qui
composent le sous-système de surface du WIGOS.

3.2.2

Réseau d’observation de base mondial

Note:
La présente section sera développée conformément à la résolution 34 (Cg-18) – 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 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.
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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.

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
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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 ROBM qui
mesurent, au moins une fois par jour, les profils de la température, dl’humidité et dle 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 assurer le fonctionnement d’un ensemble de stations et plates-formes
d’observation en altitude qui mesurent, deux fois par jour ou plus souvent, les profils de la température,
dl’humidité et dle vent horizontal avec une résolution verticale de 100 m, voire une résolution plus fine,
et jusqu’à un niveau de 30 hPa ou plus et qui soient 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 ci-dessus 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 platesformes d’observation qui font partie du ROBM conformément aux dispositions de la section 2.5.
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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 3.2.2.7 à
3.2.2.10 et 3.2.2.12 à 3.2.2.16 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 3.2.2.10 et
3.2.2.12 à 3.2.2.16.

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 3.2.2.10 et 3.2.2.12 à 3.2.2.16, puis elle fera part à
chaque Membre de ses conclusions par écrit.

3.

Voir la note 3 de la section 3.2.2.12.

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.
3.2.3

Réseau d’observation de base régional

3.2.3.1

Les Membres doivent mettre en place et gérer le ROBR dans leur Région et en Antarctique.

Notes:
1. Les anciens réseau synoptique de base régional (RSBR) et réseau climatologique de base régional (RCBR) établis
dans chaque Région ont été remplacés par le ROBR. Alors que l’attention était auparavant focalisée sur les
besoins en matière de météorologie synoptique et de surveillance du climat, elle porte désormais sur tous les
domaines d’application de l’OMM. De la même façon, le réseau de stations synoptiques et climatologiques est
désormais étendu à d’autres stations/plates-formes telles que les stations d’aéronef.
2.

L’ancien Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON) a été remplacé par le ROBR dans l’Antarctique. Ce dernier
sera géré par les Membres qui fournissent au WIGOS des observations provenant de cette région.

3.2.3.2
Les Membres doivent concevoir les ROBR en utilisant les systèmes d’observation existants au
sein du WIGOS dans les Régions et en Antarctique.
3.2.3.3
Les Membres ne désignent des stations/plates-formes d’observation susceptibles de faire
partie du ROBR que si elles répondent à un ou plusieurs besoins d’un ou plusieurs domaines
d’application de l’OMM.
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Notes:
1. Pour chaque domaine d’application de l’OMM il existe toute une série de besoins, ainsi qu’il est indiqué plus en
détail dans le supplément 3.2. Plus une station/plate-forme satisfait de besoins, plus son utilité générale est
grande en vue de son intégration dans le ROBR.
2.

Une attention particulière doit être portée à une évaluation, au niveau de la Région ou de plusieurs stations, de la
résolution horizontale, puisque ce paramètre est satisfait par le réseau et non pas par une station/plate-forme
particulière.

3.2.3.4
Les Membres ne désignent des stations/plates-formes d’observation susceptibles de faire
partie du ROBR que si elles diffusent des observations aux fins d’échange international en temps réel ou
quasi réel.
3.2.3.5
Les Membres ne désignent des stations/plates-formes d’observation susceptibles de faire
partie du ROBR que si leur exploitation est assurée pendant quatre ans au moins.
Notes:
1. Il est recommandé d’assurer la viabilité sur une période de dix ans au moins (voir section 2.2.1.2).
2.

Pour les stations/plates-formes fixes, l’engagement consiste à réaliser des observations à l’endroit prévu, alors
que, pour les stations/plates-formes mobiles, il consiste à assurer une densité précise d’observations sur un
champ donné (point, ligne, surface ou volume), ce qui peut être fait a) en contrôlant le mouvement d’un groupe
de stations/plates-formes, par exemple en les déplaçant, ou b) par le déploiement périodique de nouvelles
stations/plates-formes mobiles dans les limites du champ donné.

3.

Quatre ans est actuellement la durée d’un cycle pour un examen approfondi des ROBR. Cela pourrait changer à
l’avenir.

3.2.3.6
Les Membres doivent concevoir les ROBR de façon à répondre aux besoins des utilisateurs en
matière d’observations tels qu’ils sont consignés dans le module «Requirements» de la base de données
OSCAR, compte tenu des besoins régionaux.
Notes:
1. Dans la section 2.2, on trouvera des dispositions générales pour la conception du WIGOS et de ses composantes,
y compris les ROBR, en fonction des besoins des utilisateurs.
2.

Les principes régissant la conception qui sont énoncés dans l’appendice 2.1 et les parties de l’appendice 2.2 non
consacrées aux observations par satellite s’appliquent à la conception des ROBR.

3.2.3.7
Chacun des Membres doit désigner un ensemble de stations/plates-formes afin de
permettre aux ROBR de répondre au moins aux exigences minimales ou seuils en matière d’observations
de tous les domaines d’application de l’OMM.
Notes:
1. Les termes «seuil», «avancée décisive» et «but» dans le contexte des besoins en données d’observation sont
définis dans OSCAR et décrits plus en détail dans le supplément 3.21.
2.

Lorsque les Membres procèdent à leurs désignations, ils peuvent tenir compte des autres observations du WIGOS
qui sont disponibles sur le ROBR ou qui sont complémentaires de ces dernières, comme les observations réalisées
à partir de l’espace.

3.

La priorité relative accordée aux différents domaines d’application et l’obtention de résultats bien supérieurs aux
niveaux seuils peuvent tenir compte des priorités régionales. Au niveau mondial, la priorité consiste cependant à
faciliter la prévision numérique du temps (PNT), qui à son tour contribue à de nombreuses autres applications de
l’OMM.

3.2.3.8
Les Membres devraient s’assurer que l’ensemble des stations/plates-formes désignées pour
faire partie du ROBR sont à même de répondre aux besoins en matière d’observations, au moins dans
certains domaines d’application au niveau avancée décisive ou mieux.
3.2.3.9
Dans leur ensemble de stations/plates-formes désignées pour faire partie du ROBR, les
Membres doivent prévoir un sous-ensemble constitué de stations/plates-formes qui mesurent les

132

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION

variables en surface toutes les heures ou à une plus grande fréquence, ce qui est suffisant pour satisfaire
les exigences minimales en matière de cycle d’observation de tous les domaines d’application.
Note:
Si un nombre suffisant de stations/plates-formes réalisant des observations toutes les heures est
indispensable pour permettre au ROBR de satisfaire les exigences minimales en matière de cycle d’observation de tous
les domaines d’application, d’autres stations/plates-formes effectuant des observations en surface à une fréquence
moindre peuvent aussi permettre au ROBR de répondre à un certain nombre d’autres besoins.

3.2.3.10
Dans leur ensemble de stations/plates-formes désignées pour faire partie du ROBR, les
Membres devraient prévoir un nombre suffisant de stations/plates-formes qui mesurent la pression
atmosphérique en surface afin de permettre au ROBR d’avoir une résolution horizontale de 100 km ou
plus pour les observations de cette variable.
Notes:
1. Une résolution horizontale de 100 km ou plus est une résolution d’un niveau souhaitable pour les observations de
la pression atmosphérique en surface. Une telle résolution devrait satisfaire les exigences au niveau avancée
décisive pour la prévision numérique du temps et la surveillance du climat à l’échelle mondiale, ainsi que les
exigences seuils de certains, mais non pas de la totalité, des domaines d’application de l’OMM.
2.

Cette disposition est très difficile à appliquer dans les zones reculées et sur les océans, où il est cependant
possible d’avoir recours à des stations météorologiques automatiques sur terre et en mer et de prendre en compte
les observations de la pression atmosphérique réalisées à partir de bouées dérivantes.

3.2.3.11
Dans leur ensemble de stations/plates-formes désignées pour faire partie du ROBR, les
Membres devraient prévoir un nombre suffisant de stations/plates-formes d’observation en altitude afin
de permettre au ROBR d’avoir une résolution horizontale de 100 km ou plus pour les observations du
profil horizontal du vent.
Notes:
1. Une résolution horizontale de 100 km ou plus est une résolution d’un niveau souhaitable pour les observations du
profil (horizontal) du vent dans les champs suivants: la basse troposphère, la haute troposphère et la basse
stratosphère. Une telle résolution devrait satisfaire les exigences au niveau avancée décisive pour la prévision
numérique du temps et la surveillance du climat à l’échelle mondiale (SMOC), ainsi que les exigences seuils de
plusieurs autres domaines d’application de l’OMM.
2.

Bien que les ROBR puissent fournir des observations troposphériques du profil (horizontal) du vent au moyen de
plusieurs technologies, seuls les systèmes de poursuite de ballons permettent d’obtenir des profils dans la basse
stratosphère. Ce sont généralement des systèmes de radiosondage.

3.

Cette disposition est très difficile à appliquer dans la basse stratosphère et dans les zones reculées et sur les
océans. Dans les zones reculées, il est cependant possible d’avoir recours à des systèmes automatiques tels que
des radars profileurs de vent et des stations météorologiques d’aéronef. Pour les observations de profils dans la
basse stratosphère, on peut avoir recours à des systèmes automatiques de lâcher de ballon et bénéficier de la
participation des programmes de mesures automatiques en altitude à bord de navires (ASAP) avec la coopération
de navires d’observation bénévoles et de navires de recherche.

3.2.3.12
Les Membres devraient inclure un nombre suffisant de radars météorologiques dans leur
ensemble de stations désignées pour faire partie du ROBR afin que le réseau puisse améliorer la PNT à
l’échelle mondiale s’agissant des précipitations et du vent dans les régions où cette amélioration apporte
des avantages socio-économiques.
3.2.3.123 Les Membres doivent faire part de leurs propositions de contribution au ROBR dans leurs
Régions respectives aux fins d’approbation par le Conseil régional compétent ou, dans le cas de
l’Antarctique, par le Conseil exécutif de l’OMM ou le Congrès météorologique mondial.
Notes:
1. Chacun des conseils régionaux et le Conseil exécutif de l’OMM souhaiteront peut-être disposer d’un organe de
travail chargé notamment de procéder à la compilation et à l’analyse des désignations effectuées par les
Membres, de recenser les lacunes ou les insuffisances que présente le ROBR ainsi conçu en comparaison des
besoins des utilisateurs et d’élaborer un plan d’action pour remédier à ces lacunes, de façon à pouvoir prendre des
décisions éclairées au sujet du ROBR considéré à leurs sessions respectives.
2.

Chacun des conseils régionaux et le Conseil exécutif de l’OMM doivent maintenir une coordination technique
étroite avec l’INFCOMles commissions techniques qui assurent la gestion des divers éléments des ROBR, par

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

133

exemple avec la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime pour ce qui
est des systèmes d’observation maritime.
3.

Seules les stations-plates-formes enregistrées dans l’outil OSCAR peuvent être désignées.

3.2.3.134 Les Membres devraient collaborer dans le cadre de leurs conseils régionaux respectifs pour
recenser et pallier les lacunes de leur ROBR ou dans le cadre du Conseil exécutif de l’OMM dans le cas de
l’Antarctique.
Notes:
1. Des précisions sur la priorité à accorder aux différents types de lacunes sont données dans les déclarations
d’orientation découlant de l’étude continue des besoins, ainsi qu’il est indiqué dans l’appendice 2.3 et sur le site
Web de l’OMM à l’adresse suivante:https://community.wmo.int/rolling-review-requirements-process.
2.

Les dispositions générales relatives au développement des capacités figurant dans la section 2.7.1 s’appliquent.

3.2.3.145 Les Membres doivent prendre part à l’examen régulier de la composition du ROBR afin de
répondre aux nouveaux besoins en matière d’observations.
Note:
Par régulier, on entend au moins une fois entre les sessions du conseil régional ou, dans le cas de
l’Antarctique, du Congrès météorologique mondial

3.2.3.156 Les Membres devraient demander au président du Conseil régional ou, dans le cas de
l’Antarctique, au Président de l’OMM que des modifications mineures soient apportées à la composition
du ROBR chaque fois que nécessaire.
Notes:
1. La façon de traiter une telle demande est précisée par chacun des conseils régionaux ou, dans le cas de
l’Antarctique, par le Conseil exécutif de l’OMM. Il s’agit en général pour le président du conseil régional ou le
Président de l’OMM d’approuver, à la demande du Membre concerné, en se fondant sur l’avis du président de
l’organe subsidiaire compétent et en concertation avec le Secrétaire général, les modifications mineures à
apporter au ROBR. Quant à toute modification de fond, elle nécessite toujours l’accord formel des Membres de la
Région concernée ou des Membres qui exploitent les composantes du ROBR dans l’Antarctique.
2.

Une modification mineure n’est pas une modification de fond, c’est-à-dire une modification qui aurait une
incidence négative sur la densité du réseau ou entraînerait un changement significatif dans les heures
d’observation.

3.

Les pratiques régionales sont décrites plus en détail dans le Guide du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165). Elles l’étaient précédemment dans le Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544), Volume II ‒ Aspects régionaux.

4.

Les Membres sont informés des changements par le Secrétariat de l’OMM via l’«Operational Newsletter» ou par
lettre circulaire.

3.2.3.167 Les Membres collaborant au sein du conseil régional – ou du Conseil exécutif dans le cas de
l’Antarctique – doivent s’assurer régulièrement du bon fonctionnement de l’ensemble du ROBR afin de
détecter toute non-conformité au fonctionnement prévu.
Notes:
1. Ainsi qu’il est indiqué dans les sections 3.2.3.3 à 3.2.3.6 ci-dessus, le ROBR est conçu pour répondre aux besoins
des domaines d’application de l’OMM en matière d’observations.
2.

Un conseil régional voudra peut-être s’acquitter de cette tâche par l’intermédiaire d’un centre régional du WIGOS,
comme cela est décrit dans le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMMN° 1165), chapitre 8. Les centres mondiaux ou régionaux assurant une fonction de contrôle de la qualité dans le
cadre du WIGOS constituent une source essentielle d’information.

3.

Des précisions sur le contrôle de la qualité des données, l’évaluation et la gestion des incidents sont données dans
le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N°1165), chapitre 9. Y figure en
particulier la description du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS.
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3.2.3.178 Les Membres doivent reconnaître, étayer et rectifier toute non-conformité détectée dans
une de leurs stations/plates-formes dans les délais impartis par le conseil régional compétent ou, dans le
cas de l’Antarctique, par le Conseil exécutif de l’OMM ou le Congrès météorologique mondial.
Notes:
1. Lorsque les mesures de rectification s’étalent sur une longue période, les Membres doivent rendre compte
régulièrement des progrès accomplis.
2.

Lorsqu’un cas de non-conformité avérée persiste, le président du conseil régional ou le Président de l’OMM peut
chercher à déterminer la probabilité d’une rectification et, en concertation avec le Membre concerné, décider
d’exclure ou non la station/plate-forme du ROBR entre des sessions du conseil régional ou du Conseil exécutif.

3.

Des précisions sur les processus pertinents figurent dans les Directives techniques pour les centres régionaux du
WIGOS sur le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS (OMM-N° 1224).

3.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

3.3.1

Exigences d’ordre général

3.3.1.1
Les Membres doivent déterminer la classe à laquelle appartiennent leurs stations terrestres
d’observation météorologique et climatologique en surface.
Note:
Le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, chapitre I, 1.1.2 et annexe
1.D, définit un mode de classification pour les sites terrestres d’observation en surface selon leur représentativité pour
ce qui est de la mesure de diverses variables. L’annexe 1.D sera intégrée, sous forme d’appendice, dans une version
ultérieure du présent manuel.

3.3.1.2
Les Membres devraient établir chaque station sur un site qui permette d’exposer les
instruments en fonction des applications recherchées et d’effectuer de façon satisfaisante des
observations sans instruments.
Notes:
1. Des indications supplémentaires sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
(OMM-N° 8), Volume I, chapitre 1, annexes 1.D et 1.F.
2.

Les exigences relatives aux stations de la VAG figurent dans la section 6.

3.3.1.3
Les Membres doivent déterminer précisément la position de chaque station en se référant
au Modèle gravimétrique de la Terre 1996 (EGM96) du Système géodésique mondial 1984 (WGS-84).
Notes:
1. Des directives à cet effet sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8),
Volume I, chapitre 1, 1.3.3.2.
2.

Le WGS-84 n’est pas encore couramment employé en hydrologie. La description de ce système sera intégrée,
sous forme d’appendice, dans une édition ultérieure du présent manuel.

3.3.1.4

Les Membres doivent déterminer l’altitude de chaque station.

Note:
Le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, chapitre 1, 1.3.3.2, alinéa
c), indique comment déterminer l’altitude d’une station. Ces indications seront intégrées, sous forme d’appendice,
dans une édition ultérieure du présent manuel.

3.3.1.5
Pour les stations situées sur le site d’un aérodrome, les Membres doivent indiquer l’altitude
officielle de l’aérodrome conformément au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II.
3.3.1.6
Les Membres qui exploitent un centre régional d’instruments devraient suivre les
spécifications pertinentes concernant les capacités et les fonctions correspondantes de ces centres.

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

135

Note:
Le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, annexe 1.C, indique les
capacités et les fonctions correspondantes des centres régionaux d’instruments. Ces indications seront intégrées, sous
forme d’appendice, dans une édition ultérieure du présent manuel.

3.3.1.7
Les Membres qui exploitent un centre régional d’instruments maritimes devraient suivre les
spécifications pertinentes concernant les capacités et les fonctions correspondantes de ces centres.
Note:
Le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitre 4, annexe 4.A,
indique les capacités et les fonctions correspondantes des centres régionaux d’instruments maritimes. Ces indications
seront intégrées, sous forme d’appendice, dans une édition ultérieure du présent manuel.

3.3.2

Exigences concernant les instruments

3.3.2.1
Les Membres doivent éviter l’utilisation de mercure dans leurs systèmes d’observation. Si le
mercure est encore utilisé, les Membres doivent définir des règles de sécurité appropriées et s’y
conformer.
Note:
Les règles de sécurité sont énoncées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
(OMM-N° 8), Volume I, chapitre 3, annexe 3.A. Elles seront intégrées, sous forme d’appendice, dans une édition
ultérieure du présent manuel.

3.3.2.2
Les Membres devraient utiliser de l’hélium plutôt que de l’hydrogène pour gonfler les
ballons météorologiques. Si de l’hydrogène est utilisé, les Membres doivent définir des règles de sécurité
appropriées et s’y conformer.
Note:
Les précautions à prendre sont indiquées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
(OMM-N° 8), Volume III, chapitre 8, 8.6. Cette section sera intégrée, sous forme d’appendice, dans une édition
ultérieure du présent manuel.

3.3.2.3
Les Membres doivent étalonner tous les pyrhéliomètres, à l’exception des appareils absolus,
en prenant le Soleil comme source et en les comparant à un pyrhéliomètre qui peut être rapporté au
Groupe étalon mondial et dont l’incertitude d’étalonnage probable est au moins égale à celle de
l’instrument à étalonner.
Note:
Des directives détaillées sont énoncées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
(OMM-N° 8), Volume I, chapitre 7, 7.2.1.4.

3.3.2.4

Les Membres doivent procéder régulièrement à l’étalonnage de leurs baromètres et assurent

la traçabilité des observations effectuées conformément aux pratiques indiquées.
Note:
Le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, chapitre 3, 3.6 souligne
l’importance des observations de la pression atmosphérique et donne des indications pertinentes à ce sujet.

3.4

EXPLOITATION

3.4.1

Exigences générales

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus d’appliquer les
dispositions de la section 2.4.1.
3.4.2

Pratiques relatives aux observations

3.4.2.1
Les Membres doivent veiller à ce que l’exposition, le cas échéant, des instruments servant à
effectuer des observations de même nature soit similaire dans les différentes stations de façon que les
données recueillies soient compatibles.
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3.4.2.2
Les Membres doivent définir une hauteur de référence pour chaque station ou système
d’observation en surface.
Note:
On entend par «hauteur de référence»:
a) L’altitude de la station: niveau de référence associé aux relevés barométriques à la station; ces valeurs
barométriques sont appelées «pression à la station» et considérées comme se référant au niveau donné en vue de
maintenir la continuité des observations de pression;
b)

Pour les stations situées ailleurs que sur le site d’un aérodrome: élévation (au-dessus du niveau moyen de la mer)
du sol où se trouve le pluviomètre, ou, s’il n’y a pas de pluviomètre, du sol situé sous l’abri du thermomètre. S’il
n’y a ni pluviomètre ni thermomètre, il s’agit de la hauteur moyenne du terrain situé à proximité immédiate de la
station. L’altitude est arrondie à la deuxième décimale;

c)

Pour les stations situées sur le site d’un aérodrome: altitude officielle de l’aérodrome.

3.4.3

Contrôle de la qualité

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus d’appliquer les
dispositions de la section 2.4.3.
3.4.4

Transmission des données et des métadonnées

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus d’appliquer les
dispositions de la section 2.4.4.
3.4.5

Gestion des incidents

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus d’appliquer les
dispositions de la section 2.4.5.
3.4.6

Gestion des changements

Les Membres devraient comparer pendant une longue période les observations effectuées avec de
nouveaux instruments avant de mettre hors service l’ancien système de mesure; cela vaut également
pour les changements d’emplacement. À défaut de pouvoir agir ainsi à tous les sites, ils devraient
effectuer des comparaisons à un certain nombre de sites représentatifs.
Notes:
1. Cette disposition ne s’applique pas à toutes les catégories de stations; les stations hydrologiques font partie des
exceptions.
2.

De plus amples informations sont données dans le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), 2.6.7,
notamment sur l’intervalle minimum à respecter pour procéder à de telles comparaisons.

3.4.7

Maintenance

Les sites et les instruments d’observation devraient faire l’objet d’une maintenance régulière afin que la
qualité des observations ne se détériore pas sensiblement entre deux inspections des stations.
Note:
Des indications précises sur la maintenance et l’entretien des sites, des systèmes et des instruments
d’observation sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volumes I, III
et V, et dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, 2.5.4 et 9.8.4.

3.4.8

Inspection et supervision

3.4.8.1
Les Membres doivent prendre des dispositions pour que leurs sites, leurs stations ou leurs
systèmes d’observation en surface soient inspectés à des intervalles suffisamment rapprochés pour
garantir que les observations sont toujours d’une qualité qui respecte les incertitudes définies, que les
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instruments et tous leurs indicateurs fonctionnent correctement et que l’exposition adaptée aux
mesures des instruments n’a pas varié sensiblement.
Notes:
1. Des indications précises sur les inspections et leur fréquence sont données dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, chapitre 1, 1.3.5; Volume III, chapitre 1, 1.7; Volume V,
chapitre 1, 1.10.1 et chapitre 4, 4.3.4.
2.

Les règles applicables à l’inspection des stations météorologiques aéronautiques, y compris la fréquence des
inspections, sont énoncées dans le Volume II du Règlement technique (OMM-N° 49).

3.4.8.2
Les Membres doivent s’assurer que les inspections sont réalisées par un personnel qualifié
ayant reçu une formation adéquate.
3.4.8.3

Lors d’une inspection, les Membres devraient s’assurer que:

a)

L’emplacement, le choix, l’installation et, le cas échéant, l’exposition des instruments sont
connus, consignés et convenables;

b)

Les instruments présentent les caractéristiques approuvées, fonctionnent correctement et
sont régulièrement vérifiés au moyen d’étalons appropriés;

c)

Les méthodes d’observation et les procédures de réduction des données sont uniformes.

Note:
Des indications précises sur l’inspection et la supervision des systèmes et des sites d’observation sont
données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), dans lequel figurent également
des directives concernant les mesures de la VAG (voir Volume I, chapitre 16), le Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168), Volume I, 2.5.3, 2.5.5, 8.7 et 9.8.4, et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044), Volume I, 4.4
et 4.8.

3.4.9

Procédures d’étalonnage

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus d’appliquer les
dispositions de la section 2.4.9.
3.5

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

Note:
Des indications précises sur l’élaboration, la conservation et l’actualisation des relevés de métadonnées sont
données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, chapitre 1, 1.1.3 et
1.3.4; le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), 2.5 et 2.6.9; le Guide du Système mondial d’observation
(OMM-N° 488), appendice III.3;et le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, chapitre 10.

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus d’appliquer les
dispositions de la section 2.5.
Note:
On trouvera d’autres dispositions visant expressément les systèmes d’observation composant le WIGOS dans
les sections 5, 6, 7 et 8.

3.6

GESTION DE LA QUALITÉ

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus d’appliquer les
dispositions de la section 2.6.
Note:
On trouvera d’autres dispositions visant expressément le sous-système spatial du WIGOS dans la section 4 et
visant expressément les systèmes d’observation composant le WIGOS dans les sections 5, 6, 7 et 8.
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DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont tenus d’appliquer les
dispositions de la section 2.7.
Note:
On trouvera d’autres dispositions visant expressément le sous-système spatial du WIGOS dans la section 4 et
visant expressément les systèmes d’observation composant le WIGOS dans les sections 5, 6, 7 et 8.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 3. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME DE…

SUPPLÉMENT 3.1. COMPOSITION DU RÉSEAU D’OBSERVATION DE
BASE MONDIAL
Note:
Le supplément 3.1 et la liste des stations/plates-formes du Réseau d’observation de base mondial (ROBM)
accompagnée du processus de désignation seront élaborés en temps voulu selon la décision du Congrès.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 3. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME DE…

SUPPLÉMENT 3.21. SÉRIE D’EXIGENCES EN MATIÈRE
D’OBSERVATIONS DES DOMAINES D’APPLICATION DE L’OMM
1.

Introduction

Note:
L’une des trois composantes de l’outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) est une
base de données sur les exigences en matière d’observations. Cette base de données est en construction et doit être
interprétée avec prudence. Début 2018, certaines exigences devaient être encore ajoutées, et certaines exigences
existantes n’étaient plus d’actualité et devaient être révisées. Tous les éléments d’information concernant l’outil
OSCAR fournis dans le présent supplément ne le sont qu’à titre indicatif et doivent être vérifiés dans la dernière
version de l’outil OSCAR mise en ligne avant toute utilisation éventuelle.

Une exigence consiste en une spécification, émanant de l’un des domaines d’application de l’OMM, d’une
variable physique particulière à observer, dans un champ donné (couche verticale et couverture
horizontale), avec un niveau de performance quantifié selon six critères au plus:
•
•
•
•
•
•

Incertitude (voir note ci-dessous)
Résolution horizontale
Résolution verticale
Cycle d’observation
Délai de fourniture
Stabilité.

Note:
Le module «Requirements» de la base de données OSCAR représente l’incertitude comme un écart-type (σ)
égal à 1 ou un intervalle de confiance de 68 %, ce qui ne correspond pas à la pratique normalisée sur le plan
international. Cette pratique normalisée consiste à utiliser un intervalle de confiance de 95 %, ce qui correspond à un
écart-type égal à 2 pour une loi normale centrée réduite. Elle a été adoptée par l’OMM par accord mutuel avec le
Bureau international des poids et mesures (BIPM) et élaborée par le Comité commun pour les guides en métrologie
(JCGM). Elle est publiée sous l’intitulé «Évaluation des données de mesure – Guide pour l’expression de l’incertitude de
mesure» (JCGM 100: 2008), un document partagé par les organismes membres du JCGM (BIPM, Commission
électrotechnique internationale (CEI), Fédération internationale de chimie clinique et de médecine de laboratoire
(FICC), Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essais (ILAC), Organisation internationale de
normalisation (ISO), Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), Union internationale de physique pure
et appliquée (UIPPA) et Organisation internationale de métrologie légale (OIML)). On trouvera d’autres explications et
précisions sur son utilisation dans le domaine de la météorologie dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8), Volume I, chapitre 1, 1.6.
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Chacun des quinze domaines d’application de l’OMM n’a besoin que de quelques-unes des quelque
300 variables physiques dans seulement certains des champs. Au total, 600 besoins environ sont recensés
dans l’outil OSCAR.
Lorsque plusieurs domaines d’application de l’OMM ont besoin d’observations de la même variable
physique dans le même champ, ceux-ci ont généralement des exigences différentes en matière de
performance.
Lorsqu’un domaine d’application de l’OMM a besoin d’observations de plusieurs variables physiques dans
le même champ, les niveaux de performance requis sont souvent différents pour ce qui concerne la
résolution horizontale et verticale, le cycle d’observation et le délai de fourniture.
Les autres sections du présent supplément sont consacrées à la structure utilisée pour indiquer les niveaux
de performance, à certains exemples d’exigences et à une illustration de la façon dont les exigences en
matière de cycle d’observation, de résolution horizontale, de délai de fourniture et d’incertitude varient
selon les domaines d’application de l’OMM pour une variable donnée et selon les variables pour un
domaine d’application de l’OMM donné.
2.

Niveaux de performance

Chaque besoin d’observation d’une variable physique émanant d’un domaine d’application de l’OMM
comprend une indication du niveau de performance requis, sur la base d’une partie ou de la totalité des six
critères énumérés ci-dessus, à la section 1 du présent supplément, selon qu’il convient.
Pour chaque critère, trois valeurs sont spécifiées, qui correspondent respectivement aux trois niveaux de
performance définis, à savoir le «seuil», l’«avancée décisive» et le «but». Ces niveaux peuvent être décrits
comme suit:
•

Le «seuil» est l’exigence minimale à remplir pour que l’observation soit utile;

•

L’«avancée décisive» est un niveau intermédiaire entre le «seuil» et le «but» qui, s’il est
atteint, se traduit par une nette amélioration pour l’application particulière qui a
déterminé ce besoin;

•

Le «but» est une exigence idéale, au-delà de laquelle aucune amélioration supplémentaire
n’est nécessaire.

3.

Exemples d’exigences des domaines d’application en matière d’observations de variables
physiques

La meilleure façon d’évaluer l’utilité d’une observation consiste à examiner le niveau de performance
requis par rapport aux six critères définis lors de l’observation d’une variable dans un champ donné pour un
domaine d’application donné.
Un exemple est fourni au tableau 1. Pour que des observations de la température de l’air (en surface) au
niveau mondial soient d’une quelconque utilité pour le domaine d’application de la surveillance du climat,
le niveau de performance correspondant au niveau seuil doit être atteint selon tous les critères pertinents,
c’est-à-dire:
•
•
•
•

Incertitude égale ou inférieure à 0,3 K;
Résolution horizontale égale ou supérieure à 100 km;
Cycle d’observation d’une durée égale ou inférieure à 12 heures;
Délai de fourniture d’une durée égale ou inférieure à 2 jours.

Bien que de nombreuses stations du ROBM puissent atteindre les niveaux seuils correspondant au cycle
d’observation et au délai de fourniture, seules celles qui satisfont aussi à l’exigence d’incertitude ont une
utilité pour cette application.
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Tableau 1: Résumé de l’Exigence 70 de la base de données OSCAR ‒ Exigence du domaine d’application
de la surveillance du climat qui concerne les observations de la température de l’air (en surface) au
niveau mondial.
TABLE: Table horizontal lines
But

Avancée décisive

Seuil

0,1 K

0,15 K

0,3 K

25 km

50 km

100 km

Cycle d’observation

3h

6h

12 h

Délai de fourniture

24 h

36 h

2 jours

Incertitude
Stabilité/décennie (le cas échéant)
Résolution horizontale
Résolution verticale

Un autre exemple est fourni au tableau 2. Pour que des observations de la température de l’atmosphère
dans la basse troposphère au niveau mondial soient d’une quelconque utilité pour le domaine d’application
de la PNT à haute résolution, le niveau de performance correspondant au seuil doit être atteint pour tous
les critères pertinents, c’est-à-dire:
•
•
•
•
•

Incertitude égale ou inférieure à 0,3 K;
Résolution horizontale égale ou supérieure à 10 km;
Résolution verticale égale ou supérieure à 1 km;
Cycle d’observation d’une durée égale ou inférieure à 6 heures;
Délai de fourniture d’une durée égale ou inférieure à 2 jours.

Seuls les messages d’observation de la température de l’air en altitude qui sont transmis au moins quatre
fois par jour ont une utilité pour ce domaine d’application, même s’ils satisfont aux autres critères de
performance.
Tableau 2: Résumé de l’Exigence 341 de la base de données OSCAR – Exigence du domaine d’application
de la PNT à haute résolution qui concerne les observations de la température de l’atmosphère dans la
basse troposphère sur l’ensemble du globe.
TABLE: Table horizontal lines
But

Avancée décisive

Seuil

0,5 K

1K

3K

Résolution horizontale

0,5 km

2 km

10 km

Résolution verticale

0,1 km

0,25 km

1 km

Cycle d’observation

15 min

60 min

6h

Délai de fourniture

15 min

30 min

2h

Incertitude
Stabilité/décennie (le cas échéant)

Une évaluation complémentaire de l’utilité d’une observation peut être faite en déterminant à combien
d’exigences de différents domaines d’application elle répond. Les tableaux des sections 4 et 5 ci-après
contribuent à illustrer l’éventail des exigences correspondant aux différents domaines d’application et aux
différentes variables.
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Exemples d’exigences pour ce qui concerne le cycle d’observation, la résolution horizontale,
le délai de fourniture et l’incertitude, soulignant les différences entre les domaines
d’application pour une variable donnée

Le tableau 3 montre un large éventail de besoins en matière d’observations de la température de l’air en
surface selon le critère du cycle d’observation pour les différents domaines d’application. Il convient de
procéder à des observations horaires pour s’assurer que les exigences correspondant au niveau seuil de
tous les domaines d’application sont satisfaites. Des observations horaires permettraient aussi de satisfaire
les exigences propres au niveau avancée décisive de tous les domaines d’application, sauf celui concernant
la prévision immédiate et à très courte échéance.
Tableau 3: Température de l’air en surface: exigences concernant le cycle d’observation pour différents
domaines d’application
TABLE: Table no lines
Variable: température de l’air en surface
Champ: atmosphère, près de la surface
Couverture: mondiale ou océans à l’échelle mondiale, sauf pour la météorologie aéronautique (ponctuelle à l’aérodrome)
TABLE: Table with lines
Critère:
Cycle
d’observation

Seuil

24 heures

Météorologie agricole

12 heures

PNT à l’échelle mondiale
Surveillance du climata

Météorologie agricoleb

6 heures

PNT haute résolution

PNT à l’échelle mondiale
Surveillance du climat

3 heures

Applications océaniques
Météorologie aéronautique

60 minutes

Prévision immédiate/à très courte
échéance

30 minutes

10 minutes

Niveau de performance requis:
Avancée décisive

But

Surveillance du climat
PNT haute résolution
Applications océaniques
Météorologie aéronautique

PNT à l’échelle mondiale
Météorologie agricole

Prévision immédiate/à très courte
échéance

PNT haute résolution
Applications océaniques
Météorologie aéronautique
Prévision immédiate/à très courte
échéance

Notes:
a
Les noms des domaines d’application sont tirés de l’outil OSCAR/Requirements, sauf en ce qui concerne la
Surveillance du climat qui a remplacé l’AOPC (Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du
climat).
b

L’exigence propre au niveau avancée décisive pour la météorologie agricole est fixée à 15 heures.

Le tableau 4 montre que, pour le vent (horizontal) dans la basse troposphère, la météorologie
aéronautique a les exigences les plus grandes pour le critère du cycle d’observation. Un cycle d’observation
de 10 minutes (niveau seuil) est nécessaire pour que l’observation soit d’une quelconque utilité pour cette
application. Cependant, un cycle d’observation de 3 heures permettrait à l’observation d’être d’une
certaine utilité pour toutes les autres applications et d’une utilité avérée (niveau de performance
correspondant à une avancée décisive) pour plusieurs applications, dont la PNT à l’échelle mondiale.
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Un cycle d’observation de 12 heures suffirait à lui conférer une certaine utilité pour la PNT à l’échelle
mondiale, la PNT à haute résolution et les applications océaniques. Un cycle d’observation de 24 heures ou
plus aurait une utilité limitée.
Tableau 4: Vent (horizontal) dans la basse troposphère: exigences concernant le cycle d’observation pour
différents domaines d’application
TABLE: Table no lines
Variable: vent (horizontal)
Champ: atmosphère, basse troposphère
Couverture: mondiale
TABLE: Table with lines
Critère:
Cycle
d’observation

Seuil

24 heures

Applications océaniques

12 heures

PNT à l’échelle mondiale
PNT haute résolution

6 heures

Surveillance du climata

PNT à l’échelle mondiale

3 hours

Prévision immédiate/à très courte
échéance

Surveillance du climatb

Niveau de performance requis:
Avancée décisive

Applications océaniques

60 minutes

PNT haute résolution

30 minutes

Prévision immédiate/à très courte
échéance

15 minutes
10 minutes

5 minutes

But

Surveillance du climat

PNT à l’échelle mondiale

PNT haute résolution
Météorologie aéronautique

Météorologie

aéronautiquec

Prévision immédiate/à très courte
échéance
Applications océaniquesd
Météorologie aéronautique

Notes:
a
Les noms des domaines d’application sont tirés de l’outil OSCAR/Requirements, sauf en ce qui concerne la
Surveillance du climat qui a remplacé l’AOPC.
b

L’exigence propre à l’avancée décisive pour la surveillance du climat est fixée à 4 heures.

c

L’exigence propre à l’avancée décisive pour la météorologie aéronautique est fixée à 7 minutes

d

L’exigence propre au but pour les applications océaniques est fixée à 6 minutes.

Le tableau 5 souligne l’importance de l’incertitude lors de l’observation de la température de l’air en
surface pour l’application relative à la surveillance du climat, laquelle incertitude ne doit pas dépasser 0,3 K
et dans l’idéal, 0,1 K. Beaucoup d’autres applications s’accommodent d’observations dont l’incertitude peut
atteindre 2,0 K.
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Tableau 5: Température de l’air en surface: exigences concernant l’incertitude pour différents domaines
d’application
TABLE: Table no lines
Variable: température de l’air en surface
Champ: atmosphère, près de la surface
Couverture: mondiale
TABLE: Table with lines
Critère:
Incertitude

Seuil

2,0 K

PNT à l’échelle mondiale
PNT haute résolution
Prévision immédiate/à très courte
échéance

1,0 K

Applications océaniques

Niveau de performance requis:
Avancée décisive

PNT à l’échelle mondiale

0,80 K

PNT haute résolution

0,70 K

Prévision immédiate/à très courte
échéance

0,50 K

0,30 K

But

Applications océaniques

PNT à l’échelle mondiale
PNT haute résolution
Prévision immédiate/à très courte
échéance

Surveillance du climatb

Applications océaniques
Surveillance du climat

Surveillance du climata

0,10 K

Notes:
a
Les noms des domaines d’application sont tirés de l’outil OSCAR/Requirements, sauf en ce qui concerne la
Surveillance du climat qui a remplacé l’AOPC.
b

L’exigence propre à l’avancée décisive pour la surveillance du climat est de 0,15 K.

Le tableau 6 montre une série d’exigences concernant le délai de fourniture pour la pression
atmosphérique en surface. Les observations perdent le plus vite de leur utilité pour la météorologie
aéronautique, dont le niveau seuil indique que l’observation doit être transmise dans les 30 minutes pour
être d’une quelconque utilité et dans les 10 minutes pour avoir une utilité plus grande (niveau avancée
décisive).
Tableau 6: Pression atmosphérique en surface: exigences concernant le délai de fourniture pour
différents domaines d’application
TABLE: Table no lines
Variable: pression atmosphérique en surface
Champ: atmosphère, près de la surface
Couverture: mondiale ou océans à l’échelle mondiale
TABLE: Table with lines
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Seuil

Critère:
Délai de fourniture

12 heures

Surveillance du climata
Applications
océaniques-Bb

6 heures

PNT à l’échelle mondiale

Niveau de performance requis:
Avancée décisive

Surveillance du climat
Applications
océaniques-B
Surveillance du climat
Applications
océaniques-B

3 heures

2 heures

But

PNT haute résolution
Applications
océaniques-A
Applications
océaniques-A

60 minutes
30 minutes

Météorologie
aéronautique

PNT à l’échelle mondiale
PNT haute résolution

15 minutes

Applications
océaniques-A
PNT haute résolution

Météorologie
aéronautique

10 minutes

PNT à l’échelle mondialec
Météorologie
aéronautique

5 minutes

Notes:
a
Les noms des domaines d’application sont tirés de l’outil OSCAR/Requirements, sauf en ce qui concerne la
Surveillance du climat qui a remplacé l’AOPC.
b

Le domaine d’application océanique a fourni deux ensembles de besoins: A: prévision océanique (côtière), et
B: services de sécurité maritime.

c

L’exigence propre au but pour la PNT à l’échelle mondiale est de 6 minutes.

Le tableau 7 met en lumière le large éventail des besoins en matière d’observations du vent dans la basse
troposphère selon le critère de la résolution horizontale. Les exigences particulièrement rigoureuses des
applications de la PNT haute résolution et de la prévision immédiate/à très courte échéance, même au
niveau seuil, devraient être satisfaites par le ROBR uniquement sur des champs très restreints, mais non
pas sur des champs d’envergure régionale ou mondiale. En ce cas, lors de la conception du ROBR, il
conviendrait de tenir compte de la façon dont ses stations/plates-formes d’observation en surface
pourraient compléter les observations du vent (horizontal) dans la basse troposphère réalisées depuis
l’espace.
Tableau 7: Vent (horizontal) dans la basse troposphère: exigences concernant la résolution horizontale
pour différents domaines d’application
TABLE: Table no lines
Variable: vent (horizontal)
Champ: atmosphère, basse troposphère
Couverture: mondiale
TABLE: Table with lines
Critère:
Résolution
horizontale

Seuil

Niveau de performance requis:
Avancée décisive

But
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500 km

Surveillance du climata
PNT à l’échelle mondiale

200 km

Applications océaniques

Surveillance du climat

100 km

Météorologie aéronautique

PNT à l’échelle mondiale

70 km

Météorologie aéronautique

50 km

Applications océaniques

Surveillance du climat

Météorologie aéronautique

Prévision immédiate/à très courte
échéance

20 km
15 km

PNT à l’échelle mondiale

10 km

a
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PNT haute résolution

Applications océaniques

5 km

Prévision immédiate/à très courte
échéance

2 km

PNT haute résolution

1 km

Prévision immédiate/à très courte
échéance

0,5 km

PNT haute résolution

Les noms des domaines d’application sont tirés de l’outil OSCAR/Requirements, sauf en ce qui concerne la
Surveillance du climat qui a remplacé l’AOPC.

5.

Exemples d’exigences pour ce qui concerne le cycle d’observation et la résolution
horizontale, soulignant les différences entre les variables pour un domaine d’application
donné

La météorologie aéronautique a des besoins spécifiques en matière d’observations de 36 variables
physiques, dont 14 sont assorties d’exigences de performance précises concernant le cycle d’observation.
Un sous-ensemble représentatif constitué de 8 de ces 14 variables est pris en compte dans le tableau 8, aux
fins d’illustration de la série de diverses exigences correspondant aux différentes variables selon le critère
du cycle d’observation.
Tableau 8: Météorologie aéronautique: exigences concernant le cycle d’observation pour différentes
variables physiques
TABLE: Table no lines
Domaine d’application: météorologie aéronautique
TABLE: Table with lines
Critère:
Cycle
d’observation

Seuil

3 heures

Température: BT, HT, BSa
Humidité spécifique: BT

2 heures

Pression atmosphérique en surface
(sfc)
Type de précipitations
(en sfc)

Niveau de performance requis:
Avancée décisive

But
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90 minutes

Température: BT, HT, BS
Humidité spécifique: BT

60 minutes

Pression atmosphérique
(en sfc)
Type de précipitations
(en sfc)

Température: BT, HT, BS
Humidité spécifique: BT

Pression atmosphérique
(en sfc)
Type de précipitations
(en sfc)

30 minutes

10 minutes
5 minutes
Portée optique météorologique (en
sfc)
2 minutes

Rafales de vent (en sfc)
Vitesse du vent (en sfc)
Vecteur vent (en sfc)b
Rafales de vent (en sfc)

60 secondes

Vitesse du vent (en sfc)
Vecteur vent (en sfc)

30 secondes

Portée optique météorologique (en
sfc)c
Rafales de vent (en sfc)

5 secondes

Vitesse du vent (en sfc)
Vecteur vent (en sfc)

Notes:
a
BT = basse troposphère; HT = haute troposphère; BS = basse stratosphère; sfc = surface.
b

La couverture définie pour la portée optique météorologique (en surface), les rafales de vent (en sfc), la vitesse
du vent (en sfc) et le vecteur vent (en sfc) est ponctuelle et se limite aux aérodromes, alors qu’elle doit être
mondiale pour les autres variables.

c

L’exigence concernant la portée optique météorologique (en surface) est en fait de 108 secondes (seuil) et de
36 secondes (avancée décisive), aucun niveau relatif au but n’étant précisé.

La PNT haute résolution a des besoins spécifiques en matière d’observations de 56 variables physiques,
toutes assorties d’exigences de performance précises concernant la résolution horizontale. Un sousensemble représentatif constitué de 23 de ces 56 variables est pris en compte dans le tableau 9, aux fins
d’illustration de la série de diverses exigences correspondant aux différentes variables selon le critère de la
résolution horizontale.
Tableau 9: PNT haute résolution: exigences concernant la résolution horizontale pour différentes
variables physiques
TABLE: Table no lines
Domaine d’application: PNT haute résolution
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TABLE: Table with lines
Critère: Résolution
horizontale

Seuil

Niveau de performance requis:
Avancée décisive

But

100 km

Vent (horizontal): BSa
Température: BS
Ozone: BS

40 km

Vecteur vent (en sfc)
Pression atmosphérique
(en sfc)
Ozone (colonne totale)
Épaisseur de la glace de mer
Humidité du sol
Période de la vague dominante
Indice de surface foliaire

30 km

Humidité spécifique: HTa

25 km

Température: HT

Vent (horizontal): BS
Température: BS

20 km

Vent (horizontal): HT
Vitesse du vent (en sfc)
Température (en sfc)
Humidité spécifique: BTa
Humidité spécifique (en sfc)

Ozone: BS

Vent (horizontal): BT
Température: BT
Intensité de la précipitation (en sfc)
Nébulosité
Type de nuage

Vent (horizontal): HT
Vecteur vent (en sfc)
Humidité spécifique: HT
Pression atmosphérique
(en sfc)
Ozone (colonne totale)
Épaisseur de la glace de mer
Période de la vague dominante

Vent (horizontal): BS
Température: BS

Type de précipitations
(en sfc)

Vitesse du vent (en sfc)
Température: HT
Température (en sfc)
Humidité spécifique: BT
Humidité spécifique (en sfc)
Humidité du sol
Indice de surface foliaire

Ozone: BS
Période de la vague dominante

Vent (horizontal): BT
Température: BT
Intensité de la précipitation (en sfc)
Nébulosité
Type de nuage

Vent (horizontal): HT
Vecteur vent (en sfc)
Humidité spécifique: HT
Pression atmosphérique
(en sfc)
Ozone (colonne totale)
Épaisseur de la glace de mer

Type de précipitations
(en sfc)b

Température: HT
Température (en sfc)
Humidité spécifique (en sfc)
Humidité du sol
Indice de surface foliaire

10 km

5 km

2 km

1 km

0,5 km

Vent (horizontal): BT
Vitesse du vent (en sfc)
Température: BT
Humidité spécifique: BT
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Intensité de la précipitation (en sfc)
Nébulosité
Type de nuage
Type de précipitations
(en sfc)

0,25 km

Notes:
a
BS = basse stratosphère; BT = basse troposphère; HT = haute troposphère; sfc = surface.
b

Le niveau relatif à une avancée décisive pour le type de précipitations (en sfc) est de 1,5 km.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 4. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME SP…

4. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME SPATIAL DU WIGOS
4.1

EXIGENCES

4.1.1

Dispositions générales

Les Membres doivent s’efforcer de concevoir, mettre en œuvre et exploiter un système spatial
d’observation de l’environnement à l’appui des programmes de l’OMM, tel qu’il est décrit dans le
supplément 4.1.
Note:
Le sous-système spatial du WIGOS est établi grâce à des satellites spécialisés qui observent à distance les
caractéristiques de l’atmosphère, de la Terre et de l’océan.

4.1.2

Variables observées

Le sous-système spatial doit fournir des données quantitatives qui permettent, seules ou conjointement
avec des observations en surface, de déterminer notamment les variables ci-après:
a)

Les champs tridimensionnels de la température et de l’humidité de l’atmosphère;

b)

La température de surface de la mer et des terres émergées;

c)

Les champs de vent (y compris à la surface de l’océan);

d)

Les propriétés des nuages (quantité, type, hauteur et température du sommet,
teneur en eau);

e)

Le bilan radiatif;

f)

Les précipitations (liquides et solides);

g)

Les éclairs;

h)

La concentration de l’ozone (colonne totale et profil vertical);

i)

La concentration des gaz à effet de serre;

j)

La concentration et les propriétés des aérosols;

k)

L’occurrence et la concentration des nuages de cendres volcaniques;

l)

Le type et l’état de la végétation, et l’humidité du sol;
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m) L’occurrence d’inondations et d’incendies de forêt;
n)

Les propriétés de la neige et de la glace;

o)

La couleur de l’océan;

p)

La hauteur, la direction et le spectre des vagues;

q)

Le niveau de la mer et les courants de surface;

r)

Les propriétés de la banquise;

s)

L’activité solaire;

t)

L’environnement spatial (champs électriques et magnétiques, flux de particules
énergétiques, densité électronique).

Note:
Des renseignements sur les capacités actuelles du sous-système spatial sont disponibles via l’outil OSCAR aux
adresses https://community.wmo.int/oscar et https://community.wmo.int/oscar-wmo-observational-requirementsand-capabilities.

4.1.3

Exigences concernant les observations

Les opérateurs de satellites qui fournissent des données d’observation au WIGOS doivent s’efforcer de
satisfaire, dans la mesure du possible, les exigences concernant l’incertitude, le délai de fourniture, la
résolution spatiale et temporelle et la couverture, telles qu’elles sont définies dans la Plate-forme
d’information sur le WIGOS, sur la base du processus d’étude continue des besoins décrit dans la
section 2.
Notes:
1. Dans le présent manuel, on entend par «opérateurs de satellites» les Membres ou groupes coordonnés de
Membres qui exploitent des satellites environnementaux.
2.

Les groupes coordonnés de Membres qui exploitent des satellites environnementaux œuvrent ensemble pour
exploiter un ou plusieurs satellites par l’entremise d’une agence spatiale internationale, telle que l’Agence spatiale
européenne ou l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT).

3.

Ces exigences sont consignées et conservées dans la base de données prévue à cet effet et sont disponibles aux
adresses https://community.wmo.int/oscar et https://community.wmo.int/oscar-wmo-observationalrequirements-and-capabilities.

4.1.4

Planification mondiale

Les opérateurs de satellites coopèrent afin de planifier et d’établir une constellation de systèmes de
satellites qui garantit la fourniture continue d’observations spatiales à l’appui des programmes de
l’OMM.
Note:
La collaboration se fait au sein du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques qui rassemble
l’ensemble des Membres dont les systèmes d’observation à partir de l’espace alimentent les programmes de l’OMM.

4.1.5

Continuité

4.1.5.1
Sous les auspices du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques ou par
d’autres moyens, les opérateurs de satellites devraient veiller ensemble au fonctionnement continu des
satellites opérationnels qui composent le sous-système spatial, ainsi qu’à la fourniture continue des
services de diffusion et de distribution des données, en adoptant des plans de secours et des plans de
relancement appropriés.
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4.1.5.2
Les opérateurs de satellites devraient s’efforcer de maintenir les ressources spatiales au-delà
de leur durée de vie prévue si elles fournissent des observations à valeur ajoutée d’un coût abordable.
4.1.6

Chevauchement

Les opérateurs de satellites devraient prévoir, lors du passage d’anciens systèmes à de nouveaux
systèmes, une période d’exploitation en parallèle suffisamment longue pour déterminer les biais de
mesure entre satellites et préserver l’homogénéité et la cohérence des séries chronologiques de données
d’observation, à moins de disposer d’un étalon de transfert fiable.
4.1.7

Interopérabilité

4.1.7.1
Les opérateurs de satellites doivent veiller à atteindre la plus grande interopérabilité
possible pour leurs différents systèmes.
4.1.7.2
Les opérateurs de satellites doivent communiquer suffisamment de renseignements
techniques sur les instruments, le traitement des données, la transmission et les horaires de diffusion
pour que les Membres puissent exploiter pleinement les données.
4.2

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

Note:
Le sous-système spatial comprend:
a) Un segment spatial d’observation de la Terre;
b)

Un segment sol de réception, traitement, diffusion et gestion des données;

c)

Un segment utilisateur.

4.2.1

Architecture du segment spatial

Note:
L’architecture globale du segment spatial est décrite dans le supplément 4.1. Elle est définie et évolue en
consultation avec le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques.

Elle comprend:
a)

Une constellation de satellites géostationnaires;

b)

Une constellation de base de satellites héliosynchrones répartis sur trois plans orbitaux
séparés;

c)

Divers satellites opérationnels placés sur une orbite héliosynchrone ou sur d’autres orbites
basses appropriées;

d)

Des satellites de recherche-développement placés sur les orbites voulues.

4.2.2

Durée des programmes spatiaux

Les opérateurs de satellites doivent rechercher un compromis entre, d’une part, la nécessité de recueillir
de longues séries de données pour amortir le coût de développement et rentabiliser la courbe
d’apprentissage des utilisateurs et, d’autre part, la nécessité de mettre au point une nouvelle génération
de satellites qui intègre les derniers progrès de la technologie.
Notes:
1. La mise sur pied d’un programme de satellites opérationnels se fait en plusieurs temps: détermination des besoins
des utilisateurs, étude de faisabilité au niveau du système, avant-projet, conception détaillée, développement et
essai des sous-systèmes, intégration de tous les sous-systèmes, mise à l’essai du système, lancement, mise en
service sur orbite. L’ensemble prend en général 10 à 15 ans.
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La phase d’exploitation d’un programme opérationnel, incluant une série de satellites récurrents, s’étend
d’ordinaire sur une quinzaine d’années.

4.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

Notes:
1. L’observation à partir de l’espace fait appel à une gamme étendue de capteurs, actifs ou passifs, qui fonctionnent
dans divers domaines du spectre selon divers modes de balayage ou de pointage. Les principes de l’observation
de la Terre depuis l’espace, les différentes catégories d’instruments embarqués et l’obtention des variables
géophysiques à partir des mesures spatiales sont décrits dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8), Volume IV, chapitre 5.
2.

Les caractéristiques précises des systèmes actuels et prévus de satellites environnementaux sont détaillées dans
le module de l’outil OSCAR consacré aux satellites, qui est accessible en ligne (https://community.wmo.int/oscarwmo-observational-requirements-and-capabilities). On y trouvera également la liste des principaux instruments
pouvant être utilisés pour mesurer chacune des variables observables depuis l’espace, avec leur efficacité
potentielle dans chaque cas.

4.3.1

Étalonnage et traçabilité

4.3.1.1
Les opérateurs de satellites doivent déterminer précisément les caractéristiques des
instruments avant le lancement.
Note:
Les Membres doivent s’efforcer de suivre les méthodes de caractérisation des instruments avant le lancement
recommandées par le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires.

4.3.1.2
Les opérateurs de satellite doivent procéder, après le lancement, à l’étalonnage régulier de
tous les instruments par rapport à des instruments de référence ou à des cibles d’étalonnage.
Notes:
1. Il convient de profiter de la proximité des satellites pour procéder en orbite à la comparaison et à l’étalonnage des
instruments.
2.

L’étalonnage est réalisé conformément aux méthodes établies et publiées par le Système mondial
d’interétalonnage des instruments satellitaires et par le Groupe de travail sur l’étalonnage et l’homologation du
Comité sur les satellites d’observation de la Terre.

4.3.1.3
Les opérateurs de satellites doivent fournir des données étalonnées accompagnées d’une
estimation de la stabilité et de l’incertitude complète et traçable garantir la traçabilité par rapport aux
étalons du Système international d’unités.
Note:
Le plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat à l’appui de la CCNUCC (mise à jour
de 2016), GCOS-138 (WMO/TD-No. 1523), préconise le mesurage prolongé de variables clés depuis l’espace, traçables
par rapport à des étalons de référence, et recommande de réaliser et d’évaluer une mission d’étalonnage des satellites
à des fins climatologiques.

4.3.1.4
Pour garantir la traçabilité par rapport aux étalons du Système international d’unités, les
opérateurs de satellites doivent définir une gamme de cibles de référence au sol à des fins d’étalonnage.
4.4

MISE EN ŒUVRE DU SEGMENT SPATIAL

4.4.1

Satellites opérationnels en orbite géostationnaire

4.4.1.1
Les opérateurs de satellites devraient établir une constellation opérationnelle de satellites
géostationnaires, telle que celle qui est décrite dans le supplément 4.1.
4.4.1.2
Les opérateurs de satellites doivent veiller à ce que la constellation de satellites en orbite
géostationnaire fournisse des images plein-disque toutes les 15 minutes au moins et couvre toutes les
longitudes sur la totalité d’un champ de vision compris entre 60° S et 60° N.
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Note:
Il faut disposer pour cela d’au moins six satellites géostationnaires opérationnels, situés à des longitudes
équidistantes et offrant une certaine redondance orbitale.

4.4.1.3
Les opérateurs de satellites devraient doter ces derniers de capacités de balayage rapide,
lorsque cela est possible et veiller à ce que les Membres touchés par des catastrophes naturelles, en
particulier un cyclone tropical ou une éruption volcanique, puissent disposer de données de balayage
rapide.
4.4.1.4
Pour l’imagerie en orbite géostationnaire, les opérateurs de satellites devraient viser un taux
de disponibilité des données, rectifiées et étalonnées, d’au moins 99 %.
4.4.1.5
Les exploitants de satellite doivent, en vue de satisfaire à l’exigence cruciale de fourniture
continue des données, s’efforcer de mettre en place des plans de secours prévoyant le placement en
orbite de satellites de réserve et le lancement rapide de systèmes de remplacement.
4.4.2

Constellation de base de satellites opérationnels héliosynchrones en orbite
basse

4.4.2.1
Les opérateurs de satellites en orbite basse devraient établir une constellation de base de
satellites opérationnels situés sur trois orbites héliosynchrones régulièrement espacées, telle que celle
qui est décrite dans le supplément 4.1.
4.4.2.2
Les exploitants de la constellation de base de satellites environnementaux en orbite basse,
placés sur trois plans orbitaux héliosynchrones (début de la matinée, milieu de la matinée et après-midi),
doivent s’efforcer d’assurer un niveau élevé de fiabilité qui permette la fourniture d’images et de
données de sondage à partir d’au moins trois plans en orbite polaire dans pas moins de 99 % des cas.
Note:
Il faut disposer pour cela d’un segment sol, d’une redondance des instruments et des satellites et de la
possibilité de lancer rapidement des satellites de remplacement ou de recourir à des satellites de réserve en orbite.

4.4.3

Autres capacités des satellites en orbite basse

Les opérateurs de satellites environnementaux en orbite basse devraient offrir, aux orbites appropriées, les
capacités décrites dans le supplément 4.1.
4.4.4

Satellites de recherche-développement

4.4.4.1
Les opérateurs de satellites de recherche-développement doivent envisager la possibilité de
fournir des installations dotées des capacités ci-après:
a)

Observation approfondie des paramètres nécessaires à l’amélioration de la
compréhension et àde la modélisation du cycle de l’eau, du cycle du carbone, du
bilan énergétique et des processus chimiques de l’atmosphère;

b)

Étude exploratoire dans la perspective de prochaines missions opérationnelles.

Note:
Les missions de recherche-développement présentent deux grands avantages pour l’OMM:
a) Appui aux travaux scientifiques de recherche sur les processus atmosphériques et océaniques et dans les
domaines environnementaux apparentés;
b)

Mise à l’essai ou démonstration de capteurs et de systèmes satellitaires nouveaux ou améliorés en vue d’acquérir
les capacités opérationnelles nécessaires pour répondre aux besoins de l’Organisation en matière d’observations.

4.4.4.2
Les Membres doivent s’efforcer d’optimiser l’utilisation, dans le cadre des applications
opérationnelles, des observations issues de satellites de recherche-développement. Plus
particulièrement, les opérateurs de satellites de recherche-développement doivent, lorsque cela est
possible, faire en sorte que les données soient disponibles en temps quasi réel afin que les nouveaux
types de données puissent être rapidement utilisés à des fins opérationnelles.
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Notes:
1. Bien que ni la continuité du service à long terme, ni une politique de remplacement fiable ne soient garanties, les
satellites de recherche-développement fournissent souvent des informations de grande valeur pour les besoins de
l’exploitation.
2.

Bien que les satellites de recherche-développement ne soient pas des systèmes opérationnels, ils apportent
énormément à la météorologie, l’océanographie, l’hydrologie et la climatologie opérationnelles.

4.5

MISE EN PLACE DU SEGMENT SOL

4.5.1

Dispositions générales

4.5.1.1
Les opérateurs de satellites doivent mettre les données d’observation à la disposition des
Membres par le biais du Système d’information de l’OMM (SIO), conformément aux dispositions du
Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060). Ils doivent indiquer aux Membres comment
obtenir ces données grâce aux entrées dans les catalogues et fournir assez de métadonnées pour
permettre de bien utiliser les observations.
4.5.1.2
Les opérateurs de satellites doivent mettre en place des installations pour la réception des
données de télédétection (et du système de collecte de données, le cas échéant) provenant des satellites
opérationnels, ainsi que pour le traitement de l’information environnementale dont la qualité a été
contrôlée, en vue de leur diffusion en temps quasi réel.
4.5.1.3
Les opérateurs de satellites doivent faire en sorte que les données transmises par les
satellites en orbite polaire offrent une couverture mondiale, sans lacune temporelle ni orbite aveugle, et
que le délai de fourniture satisfasse aux exigences de l’OMM en la matière.
4.5.2

Diffusion des données

4.5.2.1
Les opérateurs de satellites doivent garantir la fourniture en temps quasi réel des jeux de
données voulus, selon les besoins des Membres, soit par diffusion directe à partir de satellites grâce à un
segment sol adapté, soit par d’autres moyens tels que la rediffusion à l’aide de satellites de
télécommunication.
4.5.2.2
En particulier, les opérateurs de satellites héliosynchrones opérationnels dont la mission de
base est l’imagerie et le sondage météorologiques devraient inclure une capacité de diffusion directe,
comme suit:
a)

Les fréquences, modulations et formats de diffusion directe devraient permettre
à tout utilisateur d’acquérir les données satellitaires au moyen d’une simple
antenne et d’un système de traitement des signaux. Les bandes de fréquences
attribuées aux satellites météorologiques devraient être utilisées dans la mesure
du possible;

b)

La diffusion directe doitdevrait être assurée par un service à débit rapide, tel le
système de transmission d’images à haute résolution (HRPT), dans sa forme
actuelle ou future, afin de fournir aux centres météorologiques toutes les
données dont ils ont besoin pour la prévision numérique du temps, la prévision
immédiate et d’autres applications en temps réel;

c)

Si possible, un service à faible débit devrait également être assuré, tel que le
système de transmission d’images à faible débit (LRPT), afin de transmettre un
volume de données indispensables aux utilisateurs qui disposent d’une
connectivité limitée ou aux petites stations de réception.
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4.5.2.3
Les opérateurs de satellites doivent envisager la possibilité de rediffuser au moyen de
satellites de télécommunication, à l’appui et en complément de la diffusion directe, de manière à faciliter
l’accès à des flux intégrés de données, y compris des données provenant de différents satellites, des
données non satellitaires et des produits de données géophysiques.
4.5.2.4
Les opérateurs de satellites météorologiques géostationnaires opérationnels dotés de
dispositifs de balayage rapide doivent s’efforcer de fournir aux centres météorologiques des données en
temps quasi réel pour répondre aux besoins de la prévision immédiate, de la prévision numérique du
temps (PNT) et d’autres applications en temps réel.
4.5.3

Gestion des données

4.5.3.1
Les opérateurs de satellites doivent fournir une description complète de toutes les étapes de
traitement ayant conduit aux produits de données satellitaires, y compris les algorithmes, les
caractéristiques et les résultats des activités de validation.
4.5.3.2
Les opérateurs de satellite devraient fournirssent des données pré-opérationnelles aux
utilisateurs avant la diffusion officielle des données.
4.5.3.32
Les opérateurs de satellites doivent conserver durablement les relevés de données brutes et
les données auxiliaires nécessaires à l’étalonnage, et au retraitement le cas échéant, ainsi que toutes les
informations requises pour la traçabilité, de manière à assurer la cohérence des relevés de données
climatologiques fondamentales.
4.5.3.43
Les opérateurs de satellites doivent conserver des archives des données satellitaires de
niveau 1B, y compris toutes les métadonnées pertinentes sur l’emplacement, les paramètres orbitaux et
les procédures d’étalonnage utilisées, et en assurer le libre accès.
Note:
Les niveaux de traitement des données sont décrits dans le Système de données et d’information du Système
d’observation de la Terre qui relève de l’Administration américaine pour l’aéronautique et l’espace (NASA)
(https://earthdata.nasa.gov/collaborate/open-data-services-and-software/data-information-policy/data-levels).

4.5.3.54
Les opérateurs de satellites doivent s’assurer que leur système d’archivage permet de
consulter en ligne le catalogue des archives à l’aide d’un logiciel de navigation, décrit comme il convient
le format des données et offre aux utilisateurs la possibilité de télécharger les données.
4.5.4

Systèmes de collecte de données

4.5.4.1
Les opérateurs de satellites qui sont en mesure de recevoir les données et/ou les produits
des plates-formes de collecte de données (PCD) doivent veiller à la coordination technique et
opérationnelle, sous les auspices du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques, de
manière à assurer la compatibilité voulue.
4.5.4.2
Les opérateurs de satellites doivent conserver un certain nombre de canaux internationaux
de PCD, qui devraient être identiques sur tous les satellites géostationnaires, afin de permettre le
fonctionnement des plates-formes mobiles dans toutes les empreintes des satellites en question.
4.5.4.3
Les opérateurs de satellites doivent publier des informations détaillées sur les
caractéristiques techniques et les procédures d’exploitation de leurs missions de collecte de données, y
compris les procédures de réception et d’homologation.
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Segment utilisateur

4.5.5.1
Les opérateurs de satellites de recherche-développement doivent faire en sorte que les
Membres puissent accéder aux données par l’un ou l’autre des moyens suivants: téléchargement à partir
d’un ou de plusieurs serveurs, réception par le biais d’un service de rediffusion ou réception par le biais
d’un service de diffusion directe.
4.5.5.2
Les Membres doivent s’efforcer de disposer durablement sur leur territoire d’au moins un
système d’accès aux données numériques provenant des constellations de satellites opérationnels en
orbite basse et en orbite géostationnaire. Il peut s’agir d’un récepteur de service de rediffusion
fournissant les informations requises de manière intégrée, ou de plusieurs stations spécialisées de
réception directe.
4.5.5.3
Les Membres devraient s’efforcer, selon qu’il convient, de mettre en place des systèmes de
PCD fixes ou mobiles (par exemple pour les zones où les données sont rares), afin de profiter des
capacités de collecte et de retransmission des données dont sont dotés les satellites d’observation de
l’environnement.
4.6

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

Les opérateurs de satellites doivent consigner, conserver et diffuser les métadonnées relatives aux
observations pour chaque système spatial qu’ils exploitent, conformément aux dispositions de la
section 2.5.
4.7.

GESTION DE LA QUALITÉ

Les opérateurs de satellites doivent insérer dans les métadonnées des indicateurs de qualité pour chaque
jeu de données, conformément aux dispositions de la section 2.6.
4.8

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

4.8.1

Centres d’excellence

Les opérateurs de satellites et les autres Membres qui en ont la capacité doivent fournir, à l’intention des
instructeurs, un appui à l’enseignement et à la formation professionnelle dans le domaine de l’utilisation
des données et des moyens satellitaires, par exemple dans les centres régionaux de formation
professionnelle spécialisée ou d’autres établissements de formation faisant partie des centres
d’excellence en météorologie satellitaire, afin d’étoffer les compétences et d’améliorer les installations
dans plusieurs pôles de croissance régionaux.
4.8.2

Stratégie en matière de formation professionnelle

Dans la mesure du possible, les opérateurs de satellites doivent axer leur assistance sur un ou plusieurs
centres d’excellence situés dans la zone qu’ils desservent et contribuer au Laboratoire virtuel pour
l’enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitaire.
Note:
La stratégie en matière d’enseignement et de formation professionnelle mise en œuvre par l’entremise du
Laboratoire virtuel vise à améliorer systématiquement l’utilisation des données satellitaires pour les besoins de la
météorologie, de l’hydrologie opérationnelle et des applications climatologiques dans les domaines d’application de
l’OMM, dans le but notamment de répondre aux besoins des pays en développement.
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Préparation des utilisateurs aux nouveaux systèmes

4.8.3.1
En vue de faciliter l’adaptation aux nouvelles capacités offertes, les opérateurs de satellites
devraient prendre des dispositions pour préparer de manière appropriée les utilisateurs en offrant des
formations, en indiquant les modifications à apporter aux équipements de réception et aux logiciels de
traitement et en fournissant des informations et des outils qui aident à élaborer des applications et à les
mettre à l’essai.
4.8.3.2
Les opérateurs de satellites devraient donner des informations sur le délai d’acheminement
des données prévu et effectif, le format des données et les outils de traitement disponibles.
4.8.3.32
En plus de contribuer au Laboratoire virtuel, les Membres devraient, selon qu’il convient,
tirer parti de partenariats avec des organismes qui dispensent un enseignement et une formation
professionnelle liés aux applications des satellites environnementaux, en fonction de leurs propres
besoins.
4.8.4

Collaboration entre utilisateurs et opérateurs de satellites fournisseurs de
données

4.8.4.1
Les Membres devraient veiller au resserrement des liens entre les utilisateurs et les
fournisseurs de donnéesopérateurs de satellites à l’échelon régional, dans le but d’optimiser l’utilisation
des données satellitaires.
4.8.4.2
Les opérateurs de satellites devraient être en contact avec les utilisateurs et expliquer les
incidences que peuvent avoir sur les applications la mise au point de nouveaux systèmes satellitaires, les
nouveaux produits de satellites et les systèmes au sol.
4.8.4.32
En concertation avec leur conseil régional, les Membres devraient définir de manière
systématique les besoins de la région en matière d’accès et d’échange de données satellitaires.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 4. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME SP…

SUPPLÉMENT 4.1. CONTRIBUTION DU PLAN DE RÉFÉRENCE AU
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE
L’OMM (WIGOS)
(Texte adopté par le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques à sa quarantesixneuvsixième réunion, le 5 juin 2018les 19-21 mai5 juin 20218)
1.

Introduction

Le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) sert de cadre pour l’échange
d’informations techniques sur les systèmes de satellites météorologiques et environnementaux ainsi que
sur les missions de recherche-développement à l’appui de l’étude continue des besoins de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM). Les activités de coordination ont principalement pour objet d’appuyer la
surveillance et la prévision des conditions météorologiques ainsi que la surveillance du climat à caractère
opérationnel. Le CGMS coordonne les systèmes de satellites de ses membres selon une perspective de bout
en bout qui englobe notamment la protection des objets en orbite, l’appui aux utilisateurs et la facilitation
de l’accès partagé aux données et produits satellitaires.
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Objet du document

Le Plan de référence consiste en l’ensemble des engagements pris et des plans élaborés par les membres
du CGMS en vue de fournir des observations, des mesures et des services particuliers. Les membres du
CGMS entendent maintenir les moyens et services décrits ci-après à l’appui du Système mondial
d’observation (SMO) de l’OMM. Le présent document restera conforme aux principes de la vision d’avenir
du WIGOS à l’horizon 2040, laquelle est d’une grande utilité pour l’élaboration des plans des membres du
CGMS.
1.2

Portée du Plan de référence

Le Plan de référence énumère les observations, les mesures et les missions d’appui correspondantes qui
fournissent les données météorologiques et environnementales dont ont besoin les domaines d’application
de l’OMM. La réalisation de cet objectif nécessite la coordination et la coopération de tous les membres du
CGMS. Pour assurer une affectation efficiente des ressources et une coopération menée en temps
opportun, les capacités évoquées ici sont considérées comme les capacités de référence cumulées de tous
les membres du CGMS.
Lors de l’élaboration de la portée du Plan de référence, les principes ci-après ont déterminé le choix des
missions:
•

Engagement des membres du CGMS à mobiliser des moyens appropriés;

•

Fourniture assurée à long terme des moyens appropriés de la part des membres du
CGMS;

•

Mise à disposition des données issues des missions de façon libre et gratuite;

•

Possibilité d’utiliser les données dans des applications opérationnelles.

Le présent document adopte une approche globale et englobe par conséquent: les observations et mesures
réalisées depuis l’espace; les services, y compris la collecte et la diffusion directe de données; et la mise en
commun et la distribution des données.
1.3

Évolution du Plan de référence

Le présent document sera tenu à jour par le groupe de travail III du CGMS et approuvé par l’assemblée
plénière. Le Secrétariat du CGMS est le dépositaire du document. Le Plan de référence sera actualisé tous
les quatre ans afin de tenir compte de l’évolution de l’analyse des lacunes de l’OMM et des plans des
membres du CGMS.
Dans l’année suivant l’approbation d’un nouveau Plan de référence du CGMS, l’OMM insèrera ce nouveau
plan dans le manuel du WIGOS. L’OMM procèdera en outre tous les quatre ans à une analyse de lacunes du
Plan de référence du CGMS au regard de la vision d’avenir du WIGOS à l’horizon 2040. C’est alors que le
processus recommence avec l’actualisation, par le CGMS, du Plan de référence en vue de son insertion
dans le manuel du WIGOS.
Le Plan de référence constitue une réponse très complète à la vision d’avenir du WIGOS, mais le CGMS
comprend bien qu’en raison des contraintes budgétaires et des priorités nationales particulières, il se peut
que la vision d’avenir du WIGOS ne puisse être pleinement mise en œuvre à court terme.
2.

Observations, mesures et orbites

Les principales observations ci-après, les mesures, les types de capteurs et les orbites [orbite basse (LEO),
orbite terrestre géostationnaire (GEO), point de Lagrange 1 (L1), etc.] à partir desquelles ces observations
sont menées sont considérés comme faisant partie du Plan de référence du CGMS. Les orbites basses
comprennent trois plans orbitaux: i) début de matinée (passage au-dessus de l’équateur (ECT) à 5 h 30 en
orbite descendante et à 17 h 30 en orbite ascendante, en principe); ii) milieu de matinée (ECT à 9 h 30 en
orbite descendante et à 21 h 30 en orbite ascendante, en principe); et iii) après-midi (ECT à 13 h 30 en
orbite ascendante, en principe). L’expression «ligne Soleil-Terre» devrait être comprise comme couvrant les
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observations qui peuvent être réalisées à partir d’une orbite terrestre géostationnaire ou du point de
Lagrange 1 dans le cadre de la surveillance ou de l’observation du soleil. Les observations et mesures
combinent des observations par télédétection actives et passives et des mesures in situ.
TABLE: Table shaded header with lines
Type de capteur

Orbite

Observation/mesure

Attributs

Sondeur hyperfréquence

LEO

Température et humidité
de l’atmosphère et
précipitations

Trois orbites
héliosynchrones, en
principe en début de
matinée, en milieu de
matinée et l’après-midi

Sondeur infrarouge

LEO, GEO

Température et humidité
de l’atmosphère

LEO – hyperspectral sur
trois orbites
héliosynchrones, en
principe en début de
matinée, en milieu de
matinée et l’après-midi
GEO – hyperspectral à
des positions orbitales de
0° et 105° Est

Radio-occultation

LEO

Température et humidité
de l’atmosphère, densité
électronique de la
ionosphère

Trois orbites
héliosynchrones, en
début de matinée, en
milieu de matinée et
l’après-midi, ainsi que
d’autres orbites choisies
telles que l’orbite
équatoriale – Un
minimum de
6 000 occultations
réparties à l’échelle
mondiale

Imageurs
météorologiques
multifonctions
(multispectral, visible et
infrarouge)

LEO, GEO

Température de surface
de la mer, aérosols,
température à la surface
des terres émergées,
propriétés des nuages,
détermination des
caractéristiques des vents
(vecteur de mouvement
atmosphérique),
cartographie des crues,
incendies, applications
cryosphériques (banquise,
enneigement, etc.)

LEO – trois orbites
héliosynchrones, en
principe en début de
matinée, en milieu de
matinée et l’après-midi

Couleur de l’océan

LEO – deux orbites

Imageur visible et proche
infrarouge à bande
étroite

LEO, GEO

Imageur
visible/infrarouge haute
résolution

LEO

GEO – couverture
mondiale, en principe six
satellites également
espacés

GEO – une position
orbitale située à 128,2° E
Utilisation des terres, type
et état de la végétation

LEO – une orbite
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Imageur hyperfréquence

LEO

Température de surface
de la mer, vents à la
surface de l’océan, eau
précipitable, humidité du
sol, propriétés de la neige
et de la glace, propriétés
de la glace de mer

LEO – trois orbites
héliosynchrones, en
principe en début de
matinée, en milieu de
matinée et l’après-midi

Altimétrie radar

LEO

Topographie de la surface
de l’océan

LEO – deux orbites
héliosynchrones, en
début de matinée et en
milieu de matinée, ainsi
qu’une mission de
référence sur une orbite
inclinée de grande
précision

Diffusiomètre

LEO

Vents à la surface de
l’océan

LEO – deux orbites
héliosynchrones, en
début de matinée et en
milieu de matinée
[oceansat-3]

Imageur d’éclairs

GEO

Imageur d’éclairs

GEO – dans certaines
positions orbitales, 0°,
75,2° W, 137° W, 86.5° E
et 105° E

Radiomètre
visible/infrarouge

LEO

Bilan radiatif

LEO – deux orbites
héliosynchrones, en
début de matinée et
l’après-midi

Spectromètre
visible/infrarouge

LEO, GEO

Ozone

LEO – deux orbites
héliosynchrones, en
milieu de matinée et
l’après-midi
GEO – deux positions
orbitales à 0° et 128,2° E

Coronographe

Ligne Soleil-Terre

Coronographie

GEO – une position
orbitale
L1

Imageur UVE

Ligne Soleil-Terre

Imagerie UVE

GEO – deux positions
orbitales

Spectrographe à rayons X

Ligne Soleil-Terre

Rayonnement X

GEO – deux positions
orbitales
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Spectromètre à
ions/électrons/protons

LEO, GEO et L1

Particules énergétiques,
vent solaire

LEO – deux orbites
héliosynchrones, en
principe en début de
matinée, en milieu de
matinée et l’après-midi
GEO – couverture
mondiale, en principe six
satellites également
espacés
L1 – comme dans le cas
des mesures in situ

Magnétomètre

LEO, GEO, L1

Champ magnétique, vent
solaire

LEO – trois orbites
héliosynchrones, en
principe en début de
matinée, en milieu de
matinée et l’après-midi
GEO – deux positions
orbitales
L1 – comme dans le cas
des mesures in situ

Analyseur de plasma

L1

Vent solaire

L1 – comme dans le cas
des mesures in situ

Radar de mesure des
précipitations

LEO

Précipitations

LEO – orbite équatoriale

Imageur de nuages de
particules de glace
inframillimétriques

LEO

Glace des nuages

LEO – orbite
héliosynchrone en milieu
de matinée

Radar à ouverture
synthétique

LEO

Humidité du sol, banquise

LEO – une orbite

3.

Services

3.1

Services de partage des données

Les applications météorologiques sont en général étroitement tributaires de l’échange mondial de données
d’observation. L’échange international de données satellite assuré par le système lié au Plan de référence
du CGMS est un élément crucial du WIGOS, qui est le fondement de tous les services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes fournis à titre opérationnel par l’ensemble
des 191 Membres de l’OMM. Les membres du CGMS doivent mettre en place et délivrer des services de
diffusion terrestres et spatiaux afin que les observations et les mesures réalisées puissent être échangées
directement entre les Membres et mises à la disposition des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et de la communauté internationale des utilisateurs au sens large dans les meilleurs délais et au
moindre coût. Cet échange de données devrait aussi être conforme aux meilleures pratiques définies par
les groupes de travail I et IV du CGMS.
3.1.1

Services de diffusion directe

Les systèmes de base de satellites météorologiques en orbite basse et, s’il y a lieu, les autres systèmes de
satellites opérationnels devraient assurer la diffusion directe en temps quasi réel des images, données de
sondage et autres données en temps réel qui intéressent les Membres. En matière de services de diffusion
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directe, les membres du CGMS devraient appliquer les meilleures pratiques définies par le groupe de
travail I.
3.2

Retransmission des données in situ

Les membres du CGMS doivent assurer la retransmission des informations météorologiques et
environnementales recueillies in situ à partir de plates-formes fixes ou mobiles (bouées océaniques,
marégraphes, plates-formes de détection des tsunamis, limnimètres, etc.). Des services de retransmission
des données in situ devraient être assurés aussi bien sur les satellites en orbite basse que sur les satellites
en orbite géostationnaire, s’il y a lieu.
4.

Qualité des données et des Services

Pour assurer la qualité et la continuité des observations et des mesures, les membres du CGMS doivent
prendre les mesures ci-après dans le cadre de la fourniture de leurs données et services.
4.1

Étalonnage et validation

Les membres du CGMS sont chargés de veiller à la qualité et à la comparabilité des mesures satellitaires
réalisées à des heures et en des lieux différents au moyen de différents instruments par divers opérateurs
de satellites. Ils doivent établir les caractéristiques techniques des instruments avant lancement, suivre des
méthodes communes et appliquer les procédures opérationnelles indiquées par le Système mondial
d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS). Les instruments devraient être étalonnés de
manière régulière par comparaison avec des instruments de référence ou des sites d’étalonnage.
Le CGMS doit s’efforcer d’assurer la compatibilité des produits satellitaires à l’échelle du globe en
établissant, le cas échéant, la communité quant à la dérivation des produits satellitaires pour l’ensemble
des utilisateurs et en favorisant la validation des produits et la comparaison intersatellitaire par
l’intermédiaire de groupes de travail scientifiques internationaux et de mécanismes tels que le Comité
scientifique chargé des problèmes de l’environnement (SCOPE).
4.2

Planification d’urgence en faveur de la continuité

Les membres du CGMS doivent prendre des mesures afin d’assurer la continuité du Plan de référence du
CGMS en appliquant les directives indiquées dans le plan d’urgence du CGMS.
4.3

Suivi de la mise en œuvre du Plan de référence

Le CGMS doit suivre de près la mise en œuvre, par les Membres, de son Plan de référence au moyen d’une
évaluation annuelle des risques. Les membres du CGMS doivent fournir les informations nécessaires à la
comparaison des capacités actuelles d’observation avec les indications du Plan de référence. Cette
évaluation est évoquée dans le plan d’urgence à l’échelle du globe.
4.4

La recherche à des fins opérationnelles et l’utilité des missions de recherche

Le Plan de référence du CGMS met l’accent sur les missions satellitaires qui sont assurées à titre
opérationnel et de manière durable; cela n’exclut pas l’organisation d’autres missions entreprises à des fins
de recherche ou à titre expérimental (par exemple pour faire la preuve d’une capacité particulière). Ces
dernières viennent à l’appui du Plan de référence du CGMS en contribuant à:
•

Compléter les observations et mesures relevant du Plan de référence du CGMS;

•

Donner un moyen d’ajouter de nouveaux capteurs et de nouvelles observations et
mesures dans le Plan de référence du CGMS à l’occasion de futures missions
opérationnelles;

•

Faciliter les interventions d’urgence en cas de lacune dans le Plan de référence du CGMS.
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Compatibilité et interopérabilité des systèmes

Afin de contribuer au bon fonctionnement d’un système mondial d’observation pérenne, les membres du
CGMS doivent s’appuyer sur les groupes de travail I, II et IV pour définir et adopter les meilleures pratiques
aux fins d’interopérabilité et de compatibilité des systèmes et des services.
1. Introduction
Le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) sert de cadre pour
l’échange d’informations techniques sur les systèmes de satellites météorologiques et
environnementaux ainsi que sur les missions de recherche-développement à l’appui de l’étude
continue des besoins de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), de la COI de l’UNESCO
et d’autres utilisateurs. Les activités de coordination ont principalement pour objet d’appuyer la
surveillance et la prévision à caractère opérationnel du temps, de la météorologie de l’espace et
du climat. Le CGMS coordonne les systèmes de satellites de ses membres selon une perspective
de bout en bout qui englobe, sans s’y limiter, la protection des objets en orbite, l’appui aux
utilisateurs et la facilitation de l’accès partagé aux données et produits satellitaires.
1.1 Objet du document
Le Plan de référence consiste en l’ensemble des engagements pris et des plans élaborés par les
membres du CGMS en vue de fournir des observations et des services particuliers. Les membres
du CGMS entendent maintenir les moyens et services décrits ci-après à l’appui du Système
mondial d’observation. Le présent document restera conforme aux principes de la vision d’avenir
du WIGOS, laquelle est d’une grande utilité pour l’élaboration des plans des membres du CGMS.
1.2 Documents de référence
Titre
Plan de référence du
CGMS
Plan de secours du
CGMS

Plan prioritaire de haut
niveau
du
CGMS
(HLPP)

Analyse des
par l’OMM
Vision
WIGOS

lacunes

d’avenir

du

Objectif et cycle de révision (y compris les liens)
(Ce document)
Révisé au moins tous les quatre ans
Définit les orientations et le processus permettant de
déterminer, d’atténuer et de gérer les risques pesant sur la
continuité du Plan de référence du CGMS.
https://www.cgmsinfo.org/documents/CGMS_contingency_plan_Aug2019.pdf
(Réf. CGMS-46-CGMS-WP-28)
Plan quadriennal à horizon mobile définissant les priorités de
haut niveau pour les activités du CGMS. Le HLPP comporte
des objectifs ambitieux visant à améliorer la réponse du
CGMS à la vision d’avenir du WIGOS. Révisé tous les ans.
https://www.cgmsinfo.org/documents/CGMS_HIGH_LEVEL_PRIORITY_PLAN.p
df
Analyse par l’OMM des lacunes du Plan de référence du
CGMS au regard de la vision d’avenir du WIGOS. Document
fourni au CGMS au moins tous les 4 ans.
CGMS-49-WMO-WP-13
Définit la vision d’ensemble pour l’intégralité du système
d’observation, sur la base des exigences de l’OMM.
Document de l’OMM n° 1243
https://community.wmo.int/vision2040
1.3 Portée du Plan de référence

Le Plan de référence énumère les observations et les missions d’appui correspondantes qui
fournissent les données météorologiques et environnementales dont ont besoin les domaines
d’application de l’OMM. La réalisation de cet objectif nécessite la coordination et la coopération
de tous les membres du CGMS. Pour assurer une affectation efficiente des ressources et une
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coopération menée en temps opportun, les capacités évoquées ici sont considérées comme les
capacités de référence cumulées de tous les membres du CGMS.
Lors de l’élaboration de la portée du Plan de référence, les principes ci-après ont déterminé le
choix des missions:
●
●
●
●

Engagement des membres du CGMS à mobiliser des moyens appropriés;
Fourniture assurée à long terme des moyens appropriés de la part des membres du
CGMS;
Mise à disposition des données issues des missions de façon libre et gratuite;
Possibilité d’utiliser les données dans des applications opérationnelles.

Le présent document adopte une approche globale et englobe par conséquent: les observations
réalisées depuis l’espace; les services, y compris la collecte et la diffusion directe de données;
et la mise en commun et la distribution des données.
1.4 Évolution du Plan de référence
Le Plan de référence sera mis à jour au moins tous les quatre ans pour tenir compte de l’évolution
des plans programmatiques des membres du CGMS et de l’analyse par l’OMM des lacunes du
Plan de référence du CGMS par rapport à la vision d’avenir du WIGOS. Le processus de mise à
jour du Plan de référence du CGMS est illustré dans l’Appendice A.
À la suite de l’approbation du Plan de référence du CGMS, l’OMM insèrera le Plan de référence
révisé dans le nouveau Manuel du WIGOS.
1.5 Réponse supplémentaire à la vision d’avenir du WIGOS
Le Plan de référence constitue la réponse la plus complète possible du CGMS à la vision d’avenir
du WIGOS, compte tenu des contraintes programmatiques actuelles et des priorités spécifiques
des pays. Le CGMS poursuivra ses efforts pour mettre pleinement en œuvre la vision d’avenir
du WIGOS et le groupe de travail III du CGMS proposera des cibles à atteindre pour étoffer la
réponse du groupe à la vision d’avenir du WIGOS. Ces cibles seront (après approbation par le
CGMS en séance plénière) transposées dans le Plan quadriennal à horizon mobile définissant les
priorités de haut niveau du CGMS, puis dans le Plan de référence du CGMS lorsque les membres
du CGMS auront montré leur engagement entier envers elles.

2. Observations et orbites
Les orbites prises en considération par le CGMS pour l’exploitation comprennent l’orbite basse
(LEO), l’orbite terrestre géostationnaire (GEO), l’orbite fortement elliptique (HEO) et le point de
Lagrange L1.
•

L’orbite basse peut être héliosynchrone ou dérivante. Sur les orbites héliosynchrones, l’heure
de passage au-dessus de l’équateur (ECT) peut se situer en «début de matinée»
(généralement 5h30 et 17h30), en «milieu de matinée» (généralement 9h30 et 21h30) ou
«dans l’après-midi» (généralement 13h30 et 1h30). Les objets sur ces orbites survolent
approximativement le même endroit de la Terre, y compris les hautes latitudes, à peu près
à la même heure deux fois par jour. Pour les instruments à grande fauchée, une couverture
à intervalles de 4 heures nécessite la présence de trois satellites à des ECT assez espacés.
Les orbites dérivantes ayant une inclinaison différente assurent une couverture plus
fréquente des latitudes inférieures et permettent d’observer la Terre à des moments
différents du cycle diurne.

•

L’orbite terrestre géostationnaire assure une vue continue d’environ 1/3 de la surface de la
Terre, centrée sur le sous-point stationnaire. La couverture complète de toutes les
longitudes, à l’exclusion des régions polaires, nécessite la présence d’un certain nombre de
satellites régulièrement espacés.
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•

Les orbites fortement elliptiques peuvent être utilisées pour l’observation fréquente de la
Terre à des latitudes élevées, ou pour traverser la magnétosphère à différentes distances de
la Terre, pour les besoins de la météorologie de l’espace. (Il est à noter que des missions
HEO sont prévues par certains membres du CGMS, mais elles ne figurent pas encore dans le
Plan de référence du CGMS).

•

Le point L1 offre une vue continue du Soleil et permet la détection in situ des particules du
vent solaire plusieurs minutes avant qu’elles n’atteignent la magnétosphère et la Terre.

•

L’expression «ligne Soleil-Terre» employée ci-après devrait être comprise comme couvrant
les observations qui peuvent être réalisées à partir de toute position orbitale adéquate située
sur la ligne reliant le Soleil et la Terre dans le cadre de la surveillance ou de l’observation du
soleil. Les positions orbitales types comprennent l’orbite terrestre géostationnaire et le
premier point lagrangien (L1). La nécessité d’observations continues doit être prise en
compte pour les orbites gravitant autour de la Terre, en raison des éclipses potentielles de
satellites.

•

D’autres orbites éloignées de la ligne Soleil-Terre (par exemple L5 ou L4) peuvent être
utilisées pour l’imagerie solaire et héliosphérique et les mesures in situ destinées à la
météorologie de l’espace, afin d’améliorer la couverture et de rehausser la qualité des
prévisions relatives à la météorologie de l’espace.

Les observations combinent des observations par télédétection actives et passives et des
mesures in situ.
Type de capteur

Orbite

Observations

Attributs

Sondeur en
hyperfréquences

LEO

Température et
humidité de
l’atmosphère et
précipitations

Trois orbites
héliosynchrones, en
principe en début de
matinée, en milieu de
matinée et dans l’aprèsmidi

Capteur
hyperspectral dans
l’infrarouge

LEO, GEO

Température et
humidité de
l’atmosphère et vents
Composition de
l’atmosphère:

LEO – trois orbites
héliosynchrones, en
principe en début de
matinée, en milieu de
matinée et dans l’aprèsmidi

CO, CO2, SO2, et selon
la bande spectrale
également CH4 et NH3

GEO – deux positions
orbitales: plage 86,5°105°E et 0°.
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Type de capteur

Orbite

Observations

Attributs

Occultation radio

LEO

Température et
humidité de
l’atmosphère, densité
électronique de la
ionosphère

Au minimum 6 000
occultations à partir
d’orbites à faible
inclinaison (<30°)
réparties
géographiquement et
temporellement en temps
local, 1 000 occultations
à partir d’autres orbites
dérivantes, et 7 600
occultations à partir
d’orbites
héliosynchrones. Profils
de densité électronique
jusqu’à 500 km.

Imageurs
météorologiques
multifonctions
(multispectral,
visible et
infrarouge)

LEO, GEO

Température de la mer
en surface, aérosols,
température des terres
en surface, propriétés
des nuages,
détermination des
caractéristiques des
vents (vecteur de
mouvement
atmosphérique),
cartographie des crues,
incendies, applications
cryosphériques (glaces
de mer, enneigement,
etc.), couleur de l’océan

LEO – trois orbites
héliosynchrones, en
principe en début de
matinée, en milieu de
matinée et dans l’aprèsmidi

Imagerie avec double
angle de visée dans
l’infrarouge pour des
mesures très précises de
la température de la mer
en surface (au moins un
satellite en orbite du
matin)

GEO – 137°W, 75,2°W,
0°, 74°E, 76°E, 82°E,
86,5°E-105°E, 128,2°E,
140°E
Imageur multivue, multi-canal,
multi-polarisation

LEO

Aérosols, microphysique
des nuages, BRDF
(fonction de distribution
de la réflectance
bidirectionnelle)

LEO – une orbite
héliosynchrone

Imageur d’éclairs

GEO

Cartographie des éclairs

GEO - 137°W, 75,2°W,
0°, 86,5°E-105°E
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Type de capteur

Orbite

Observations

Attributs

Radiomètre à large
bande pour ondes
courtes et longues

LEO

Bilan radiatif

LEO – deux orbites
héliosynchrones, en
début de matinée et dans
l’après-midi

Spectromètre
visible/ultraviolet

LEO, GEO

Aérosols,

LEO – deux orbites
héliosynchrones, en
milieu de matinée et
dans l’après-midi

Composition de
l’atmosphère:
O3, CO2, NO2, SO2,
BrO. Cl

GEO – deux positions
orbitales à 0° et 128,2°E

Spectromètre
ultraviolet au limbe

LEO

Aérosols, Composition
de l’atmosphère: O3

LEO – deux orbites
héliosynchrones, en
milieu de matinée et
dans l’après-midi

Spectromètre à
imagerie dans
l’infrarouge à
ondes courtes

LEO

Composition de
l’atmosphère:
CO2, CH4

LEO – deux orbites
héliosynchrones, en fin
de matinée ou dans
l’après-midi

Radar de mesure
des précipitations

LEO

Précipitations

LEO – orbite dérivante

Imageur
hyperfréquence

LEO

Température de surface
de la mer, vents à la
surface de l’océan, eau
précipitable, humidité
du sol, propriétés de la
neige et de la glace,
propriétés de la glace de
mer, précipitations, eau
liquide des nuages

LEO – deux orbites
héliosynchrones, en
principe en milieu de
matinée et dans l’aprèsmidi

Imageur à bande
étroite

LEO, GEO

Couleur de l’océan,
aérosols

LEO – deux orbites

GEO – une position
orbitale située à 128,2°E
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Type de capteur

Orbite

Observations

Attributs

Altimétrie radar

LEO

Topographie de la
surface de l’océan

LEO – une orbite en
milieu de matinée ainsi
qu’une mission de
référence sur une orbite
dérivante de haute
précision

Diffusiomètre

LEO

Vents à la surface de
l’océan

LEO – trois orbites
héliosynchrones, en
début de matinée, en
milieu de matinée et
dans l’après-midi

Imageur de
nuages de
particules de glace
inframillimétriques

LEO

Glace des nuages

LEO – orbite
héliosynchrone en milieu
de matinée

Radar à ouverture
synthétique

LEO

Humidité du sol, glaces
de mer

LEO – une orbite

Imageur optique
haute résolution

LEO

Utilisation des terres,
type et état de la
végétation, aérosols

LEO – une orbite

Coronographe

Ligne SoleilTerre

Coronographie

GEO – une position
orbitale
L1

Imageur UVE

Ligne SoleilTerre

Imagerie UVE

GEO – deux positions
orbitales
LEO – une orbite

Spectrographe à
rayons X

Ligne SoleilTerre

Rayonnement X

GEO – deux positions
orbitales
L1
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Type de capteur

Orbite

Observations

Attributs

Capteur de
particules
énergétiques

LEO, GEO, L1

Particules énergétiques
magnétosphériques et
solaires

LEO – trois orbites

GEO – 137°W, 75,2°W,
0°, 31°E, 86,5°E-105°E,
128,2°E y compris les
missions avec charges
utiles embarquées

L1 – sous forme de
mesure in situ
Magnétomètre

GEO, L1

Champ magnétique
terrestre, champ
magnétique
interplanétaire

GEO – quatre positions
orbitales: 137°W,
75,2°W, 86,5°E-105°E,
128,2°E, mesure in situ
L1 sous forme de mesure
in situ

Analyseur de
plasma

L1

Vent solaire

L1 – sous forme de
mesure in situ

3. Services
3.1 Services de partage des données
Les applications météorologiques sont en général étroitement tributaires de l’échange mondial
de données d’observation. L’échange international de données satellite assuré par le système lié
au Plan de référence du CGMS est un élément crucial du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), qui est le fondement de tous les services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes fournis à titre opérationnel par
l’ensemble des 193 Membres de l’OMM. En particulier, ces échanges fournissent des données
mondiales essentielles aux membres de l’OMM désignés comme Centres de production mondiale
de prévisions météorologiques à long et moyen terme, Centres de prévision des cyclones
tropicaux et Centres de modélisation du transport atmosphérique en cas d’urgence écologique.
Les membres du CGMS doivent mettre en place et délivrer des services de diffusion terrestres
et spatiaux afin que les observations réalisées puissent être échangées directement entre les
membres et mises à la disposition des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et
de la communauté internationale des utilisateurs au sens large dans les meilleurs délais et au
moindre coût. Ces échanges de données devraient être conformes aux meilleures pratiques du
CGMS.
3.1.1. Services de diffusion directe
Les systèmes de base de satellites météorologiques en orbite basse et, s’il y a lieu, les autres
systèmes de satellites opérationnels devraient assurer l’accessibilité avec un faible temps de
latence des images, des données de sondage et d’autres données en temps réel qui intéressent
les utilisateurs, au moyen de dispositifs de diffusion directe ou autres. Les domaines d’application
pour lesquels le faible temps de latence et la disponibilité sont utiles comprennent la surveillance
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des conditions météorologiques extrêmes, la prévision immédiate et la prévision numérique du
temps à courte et moyenne échéance. D’autres domaines d’application pourraient également
tirer parti de produits à très faible temps de latence, par exemple la surveillance ionosphérique.
En matière de services de diffusion directe, les membres du CGMS devraient appliquer les
meilleures pratiques définies par le groupe de travail I du CGMS.
3.2 Retransmission des données in situ
Les membres du CGMS doivent assurer la retransmission des informations météorologiques et
environnementales recueillies in situ à partir de plates-formes fixes ou mobiles (bouées
océaniques, marégraphes, plates-formes de détection des tsunamis, limnimètres, etc.). Des
services de retransmission des données in situ devraient être assurés aussi bien sur les satellites
en orbite basse que sur les satellites en orbite géostationnaire, s’il y a lieu.

4. Qualité des données et des services
Pour assurer la qualité et la continuité des observations, les membres du CGMS doivent prendre
les mesures ci-après dans le cadre de la fourniture de leurs données et services.
4.1 Étalonnage et validation
Les membres du CGMS sont chargés de veiller à la qualité et à la compatibilité des observations
satellitaires réalisées à des heures et en des lieux différents au moyen de différents instruments
et par divers opérateurs de satellites. Ils doivent établir les caractéristiques techniques des
instruments avant lancement, suivre des méthodes communes et appliquer les procédures
opérationnelles indiquées par le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires
(GSICS). Les instruments devraient être étalonnés de manière régulière par comparaison avec
des instruments de référence ou des sites d’étalonnage.
Le CGMS doit s’efforcer d’assurer la compatibilité des produits satellitaires à l’échelle du globe
en établissant, le cas échéant, la communité quant à la dérivation des produits satellitaires pour
l’ensemble des utilisateurs et en favorisant la validation des produits et la comparaison
intersatellitaire par l’intermédiaire de groupes de travail scientifiques internationaux et de
mécanismes tels que le projet de traitement suivi et coordonné des données de satellites
environnementaux (SCOPE).
4.2 Planification d’urgence en faveur de la continuité
Les membres du CGMS doivent prendre des mesures afin d’assurer la continuité de ce Plan de
référence du CGMS en appliquant les directives indiquées dans le plan d’urgence du CGMS.
4.3 Suivi de la mise en œuvre du Plan de référence
Le CGMS doit suivre de près la mise en œuvre, par les membres, de son Plan de référence au
moyen d’une évaluation annuelle des risques. Les membres du CGMS doivent fournir les
informations nécessaires à la comparaison des capacités actuelles d’observation avec les
indications du Plan de référence. Cette évaluation est évoquée dans le plan d’urgence du CGMS
à l’échelle du globe.
4.4 La recherche à des fins opérationnelles et l’utilité des missions de recherche
Le Plan de référence du CGMS met l’accent sur les missions satellitaires qui sont assurées à titre
opérationnel et de manière durable. Cela n’exclut pas l’organisation par les membres du CGMS
d’autres missions entreprises à des fins de recherche ou à titre expérimental (par exemple pour
faire la preuve d’une capacité particulière). Ces dernières viennent à l’appui du Plan de référence
du CGMS en contribuant à:
●

Compléter les observations relevant du Plan de référence du CGMS.
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●
●

Donner un moyen d’ajouter de nouveaux capteurs et de nouvelles observations dans le
Plan de référence du CGMS à l’occasion de futures missions opérationnelles.
Faciliter les interventions d’urgence en cas de lacune dans le Plan de référence du CGMS.
4.5 Compatibilité et interopérabilité des systèmes

Afin de contribuer au bon fonctionnement continu du Système mondial d’observation de l’OMM,
les membres du CGMS doivent s’appuyer sur les groupes de travail I, II et IV du CGMS pour
définir et adopter les meilleures pratiques aux fins d’interopérabilité et de compatibilité des
systèmes et des services.
ANNEXE: Processus sous-tendant l’élaboration du Plan de référence du CGMS
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APPENDICE A: Processus sous-tendant l’élaboration du Plan de référence du CGMS

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 5. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME MONDIAL…

5. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DE LA
VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Notes:
1. Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation composant le WIGOS, y
compris le Système mondial d’observation (SMO). La présente section contient des dispositions supplémentaires
concernant les pratiques et les procédures normalisées et recommandées relatives aux observations en surface
destinées au SMO.
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La mise en œuvre du SMO comprend l’utilisation d’observations météorologiques (temps et climat) en surface et à
partir de l’espace, mais n’inclue pas les observations hydrologiques ou de la cryosphère ni celles concernant la
composition chimique et les caractéristiques physiques connexes de l’atmosphère.

5.1

BESOINS

5.1.1
Les Membres doivent veiller à ce que l’heure et la fréquence des observations répondent aux
besoins des utilisateurs en la matière s’agissant des délais et de la résolution temporelle.
Note:
Ces besoins sont indiqués dans le module «Requirements» de la base de données OSCAR (http://www.wmosat.info/oscar/observingrequirements), tandis que des précisions supplémentaires sont données dans d’autres sections
du présent manuel.

5.1.2
Les Membres devraient effectuer et transmettre des observations en temps réel dans des
zones où des phénomènes météorologiques particuliers se produisent ou sont susceptibles de survenir.
Note:
Des besoins spécifiques peuvent découler de circonstances particulières, comme il est indiqué à la
section 2.2.2.3.

5.2

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

5.2.1

Composition du Système mondial d’observation relevant de la Veille
météorologique mondiale

5.2.1.1
Les Membres doivent concevoir et organiser la composante météorologique de leur réseau
d’observation en surface afin de répondre aux besoins des domaines d’application de l’OMM liés à la
Veille météorologique mondiale.
Note:
L’éventail des activités liées à la Veille météorologique mondiale comprend la climatologie, la météorologie
agricole, la météorologie aéronautique et d’autres domaines d’application de l’OMM et s’élargit avec le temps à mesure
que la science météorologique et les activités connexes évoluent.

5.2.1.2
Les Membres doivent fournir des observations météorologiques en surface réalisées au
moyen de l’un ou plusieurs des types de stations/plates-formes suivants:
a)

Stations terrestres d’observation en surface (voir appendice 5.1);

b)

Stations maritimes d’observation en surface (voir appendice 5.2);

c)

Stations d’observation en altitude (voir appendice 5.3);

d)

Stations météorologiques d’aéronef (voir appendice 5.4);

e)

Stations radar de profilage du vent (voir appendice 5.5);

f)

Station radar météorologique (voir appendice 5.6).

Notes:
1. Toute station peut relever de plusieurs des catégories a) à f) ci-dessus.
2.

Une station côtière fait à la fois des observations terrestres en surface et des observations maritimes en surface.
Il est donc possible de considérer qu’une telle station relève à la fois de la catégorie a) et de la catégorie b).

5.2.1.3
Lorsqu’ils exploitent ces types de stations, les Membres doivent appliquer les dispositions
figurant dans les appendices de la présente section.
5.2.1.4
Pour les stations faisant partie des réseaux du SMOC, les Membres doivent appliquer les
dispositions figurant dans l’appendice 5.7.
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Note:
Les stations susceptibles de faire partie des réseaux du SMOC sont choisies dans les catégories a) à f) de la
section 5.2.1.2. Les Membres sont tenus de savoir précisément lesquelles de leurs stations ont été choisies pour faire
partie des réseaux du SMOC. On peut trouver ces renseignements sur le site Web du SMOC à l’adresse suivante:
https://public.wmo.int/en/programmes/global-climate-observing-system/networks.

5.2.2

Principes relatifs à la conception et à la planification des réseaux
d’observation

Les Membres doivent tenir compte des besoins mondiaux et régionaux en matière d’observations
lorsqu’ils mettent en place leurs réseaux d’observation nationaux.
5.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

5.3.1
Les Membres doivent ramener la valeur de la pression atmosphérique observée dans une
station donnée à sa valeur au niveau moyen de la mer, sauf dans le cas des stations indiquées dans le
Manuel des codes (OMM-N° 306), Volume II ‒ Codes régionaux et pratiques nationales de chiffrement,
section A.1, 12.1, pour chaque Région (c’est-à-dire chapitres I à VI) et l’Antarctique (chapitre VII).
Note:
Des indications précises sur la mesure de la pression atmosphérique sont données dans le Guide des
instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, chapitre 3, 3.7.

5.3.2
Les Membres doivent veiller à ce que les instruments permettant de mesurer la température
de l’air et l’humidité soient installés de telle sorte que les capteurs se trouvent à la même hauteur, entre
1,25 et 2,0 m au-dessus du sol.
Notes:
1. Des indications précises sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8),
Volume I, chapitres 2 et 4.
2.

En cas de fort enneigement, il est permis d’installer les instruments plus haut afin de les maintenir à la bonne
hauteur au-dessus de la surface enneigée.

5.3.3
Les Membres doivent veiller à ce que la hauteur standard des instruments anémométriques
utilisés en terrain plat et dégagé soit de 10 m au-dessus du sol.
Notes:
1. Des indications précises sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8),
Volume I, chapitre 5, 5.9.
2.

Dans une station météorologique aéronautique, les Membres devraient installer les instruments anémométriques
conformément aux indications du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, partie II, 4.1.1.

5.3.4
Les Membres doivent veiller à ce que la période d’établissement de la moyenne des
observations du vent de surface ait une durée de 10 minutes, sauf si la direction et/ou la vitesse du vent
présentent une discontinuité marquée pendant cette période de 10 minutes, auquel cas seules les
observations ou les données mesurées après cette discontinuité serviront à établir la moyenne.
Notes:
1. La définition d’une discontinuité marquée est donnée dans le Manuel des codes (OMM-N° 306), Volume I.1 –
Codes internationaux, 15.5.1 (pour l’observation météorologique d’aérodrome).
2.

En ce cas, l’intervalle de temps est réduit d’autant.

3.

Des indications précises sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8),
Volume I, chapitre 5, et Volume V, chapitre 2.

4.

Pour les observations du vent réalisées dans une station météorologique aéronautique, les Membres devraient
appliquer les dispositions du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, partie I, 4.1 et 4.6.1, et partie II,
appendice 3, 4.1.3.
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5.3.5
Les Membres devraient indiquer «vent calme» lorsque la vitesse moyenne du vent est
inférieure à 0,5 m s-1.
Note:

En ce cas, la direction du vent est chiffrée à zéro.

5.3.6
Pour toutes les observations de nuages, les Membres doivent utiliser les tableaux de la
classification des nuages et les définitions et descriptions correspondantes figurant dans l’Atlas
international des nuages – Manuel de l’observation des nuages et des autres météores (OMM-N° 407).
Note:
Pour de plus amples précisions, voir le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8),
Volume I, chapitre 15.

5.3.7
Les Membres doivent se conformer aux indications de l’Atlas international des nuages –
Manuel de l’observation des nuages et des autres météores (OMM-N° 407) pour ce qui est de l’observation
et de la notification du temps présent et passé.
Note:
Pour de plus amples précisions, voir le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8),
Volume I, chapitre 14, 14.2.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 5. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME MONDIAL…

APPENDICE 5.1. ATTRIBUTS PROPRES AUX STATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES TERRESTRES D’OBSERVATION EN SURFACE
Note:
Des indications sur le fonctionnement des réseaux terrestres d’observation en surface sont données dans le
Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie III, 3.2; le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitres 1 et 2; le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100),
chapitre 2; et le document intitulé Le Système mondial d’observation à des fins climatologiques: besoins relatifs à la
mise en œuvre,
SMOC-200.

5.1.1
Les Membres doivent veiller à ce que chaque station soit située de manière à pouvoir
réaliser des observations représentatives de la zone où elle se trouve.
Note:

L’étendue de cette zone peut différer selon les applications.

5.1.2
Les Membres devraient s’assurer que l’heure réelle d’observation est aussi proche que
possible de l’heure d’observation signalée.
Notes:
1. En général, la mesure de la pression atmosphérique est particulièrement sensible au moment où est réalisée
l’observation et doit donc être faite à l’heure signalée. L’observation d’autres variables doit avoir lieu au cours de
la période de 10 minutes qui précède immédiatement l’heure signalée.
2.

Si les systèmes automatiques peuvent généralement faire coïncider l’heure réelle et l’heure signalée, les
observations manuelles nécessitent une certaine période de temps, surtout lorsque de nombreuses variables
doivent être mesurées.

3.

Il est souhaitable de signaler l’heure d’observation pour chaque variable mesurée lorsque c’est possible et que le
code de transmission le permet.

5.1.3
Les Membres devraient effectuer des observations synoptiques dans leurs stations terrestres
d’observation en surface du Réseau d’observation de base mondial (ROBM).
Notes:
1. Voir la section 3.2.2 (en cours d’élaboration).
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2.

Les collections de variables mesurées aux heures standard, qui ont été longtemps qualifiées d’observations
synoptiques, constituent un ensemble de base très utile d’informations météorologiques qui peuvent à l’avenir
être qualifiées d’observations de base.

3.

Ces observations synoptiques/de base en surface donnent la possibilité de répondre aux besoins de plusieurs
domaines d’application en matière d’observations de surface en temps réel. Ces domaines comprennent la PNT à
l’échelle mondiale, la PNT haute résolution, la prévision immédiate et à très courte échéance et la prévision
saisonnière et interannuelle, qui sont toutes des applications fondamentales présentant un intérêt pour les autres
domaines d’application. S’il n’est pas indispensable que toutes les stations terrestres d’observation en surface
réalisent des observations synoptiques, un nombre suffisant d’entre elles doivent le faire pour répondre aux
besoins.

5.1.4
Les Membres qui réalisent des observations synoptiques dans leurs stations terrestres
d’observation en surface doivent mesurer les variables météorologiques dont la liste figure dans le
supplément 5.1.
Note:
Cette liste montre des différences entre les stations manuelles et automatiques, ainsi que certaines variables
à inclure quand c’est possible ou précisé pour répondre à un besoin régional.

5.1.5
Les Membres qui réalisent des observations synoptiques doivent au moins le faire aux
heures standard principales.
5.1.6
Les Membres qui réalisent des observations synoptiques devraient le faire aux heures
standard intermédiaires et aux heures standard supplémentaires.
Note:
La fréquence trihoraire propre aux heures standard intermédiaires présente de l’intérêt pour plusieurs
domaines d’application, tandis que la fréquence horaire des heures standard supplémentaires offre une valeur ajoutée
pour de nombreux domaines d’application.

5.1.7
Les Membres qui incluent des observations relatives à l’épaisseur de neige dans leurs
observations synoptiques devraient au moins les réaliser aux heures standard principales.
5.1.8
Les Membres qui incluent des observations relatives à l’épaisseur de neige dans leurs
observations synoptiques doivent le faire au moins une fois par jour.
Notes:
1. En ce cas, l’heure à laquelle sont réalisées les observations relatives à l’épaisseur de neige doit être chaque jour la
même.
2.

En l’absence de neige, l’épaisseur de neige doit être signalée comme égale à zéro (0 cm) pendant toute la période
d’enneigement possible, selon ce qu’auront défini, dans le cadre d’une résolution, les conseils régionaux.

Observations destinées aux applications climatologiques
5.1.9
Chaque Membre doit établir et maintenir en état au moins une station climatologique de
référence.
5.1.10
Les Membres devraient veiller à ce que chaque station climatologique de référence conserve
l’exposition spécifiée, assortie d’une stabilité à long terme.
Notes:
1. Les exigences en matière d’exposition sont précisées dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8), Volume I, 1.1.2, 1.3.3 et 1.3.4, et dans le Guide des pratiques climatologiques (OMMN° 100), 2.4.
2.

Une bonne exposition permet d’effectuer des observations dans des conditions représentatives, et la stabilité à
long terme contribuera à l’homogénéité des séries d’observations.
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5.1.11
Les Membres doivent réaliser des observations climatologiques dans un nombre suffisant de
leurs stations terrestres d’observation en surface pour répondre aux besoins de ce domaine
d’application.
5.1.12
Les Membres qui réalisent des observations climatologiques destinées à des applications
climatologiques doivent mesurer les variables climatologiques essentielles météorologiques
énuméréestel qu’indiqué à l’appendice 5.8dans le supplément 5.1.
5.1.13
Les Membres qui réalisent des observations pour des applications climatologiques devraient
s’assurer que ces observations sont réalisées à heures fixes, sans modification en cours d’année, sur la
base du temps universel coordonné (UTC) ou du temps moyen local.
Note:
locale.

En cas de passage à l’heure d’été, les observations seront réalisées une heure plus tard par rapport à l’heure

5.1.14
Les Membres qui réalisent des observations pour des applications climatologiques deux fois
ou plus par jour devraient choisir des heures d’observation qui reflètent les fortes variations diurnes.
5.1.15
Les Membres devraient fournir des résumés mensuels des observations effectuées dans
leurs stations terrestres d’observation en surfacedu ROBM.
Notes:
1. Voir la section 3.2.2 (en cours d’élaboration).
2.

Les résumés mensuels ont été longtemps fournis sous la forme de messages CLIMAT, constituant ainsi un jeu de
base très utile d’informations climatologiques.

3.

La publication intitulée Handbook on CLIMAT and CLIMAT TEMP Reporting (WMO/TD-No. 1188) fournit des
instructions sur la manière d’établir des messages et des bulletins selon les codes CLIMAT (TEMP) (SHIP).

4.

Les messages CLIMAT doivent être transmis avant le cinquième jour du mois (et au plus tard le huitième jour du
mois).

5.

Le contrôle de qualité des messages CLIMAT porte non seulement sur les mesures proprement dites, mais aussi
sur le codage des données, ce qui garantit une transmission sans faute aux centres nationaux, régionaux et
mondiaux. Les vérifications nécessaires devraient être exécutées à la station même ainsi que dans un centre
chargé de déceler les pannes d’instruments dans les plus brefs délais.

Observations destinées à la météorologie aéronautique
5.1.16
Les Membres devraient réaliser des observations destinées à la météorologie aéronautique
dans un nombre suffisant de leurs stations terrestres d’observation en surface pour répondre aux
besoins de ce domaine d’application.
5.1.17
Les Membres qui réalisent des observations destinées à la météorologie aéronautique
doivent mesurer les variables météorologiques énumérées dans le supplément 5.1.
Note:
Outre les dispositions relatives aux observations destinées à la météorologie aéronautique qui se trouvent
dans le présent manuel, voir les dispositions pertinentes de l’OACI dans le Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, partie I, chapitres 4 et 5.

Observations destinées à la météorologie agricole
5.1.18
Les Membres devraient réaliser des observations destinées à la météorologie agricole dans
un nombre suffisant de leurs stations terrestres d’observation en surface pour répondre aux besoins de
ce domaine d’application.
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5.1.19
Les Membres devraient veiller à ce que les stations réalisant des observations destinées à la
météorologie agricole soient situées en un lieu représentatif des conditions agricoles et naturelles de la
région concernée.
Note:
Pour s’acquitter de leurs obligations en matière de collecte et de partage des métadonnées relatives aux
stations réalisant des observations destinées à la météorologie agricole, les Membres peuvent se référer à la Norme
relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192), chapitre 7, table de code 4-01, qui englobe la biomasse
naturelle, les principaux agrosystèmes et les principales cultures de la région, les types de sol, les constantes
physiques et le profil pédologique.

5.1.20
Les Membres qui réalisent des observations destinées à la météorologie agricole doivent
mesurer les variables météorologiques énumérées dans le supplément 5.1.
Note:
Des indications détaillées sur les pratiques d’observation propres aux systèmes et instruments d’observation
à des fins de météorologie agricole sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMMN° 8), Volume I, chapitres 1, 2, 5, 7, 10 et 11, et Volume III, chapitre 9, et dans le Guide des pratiques de
météorologie agricole (OMM-N° 134), chapitre 2.

Observations en matière de localisation des éclairs
5.1.21
Les Membres devraient envisager de recueillir les observations réalisées par les systèmes de
localisation des éclairs.
Notes:
1. Une description détaillée des méthodes utilisées à cet effet figure dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitre 6.
2.

Un capteur installé dans une seule station d’observation en surface peut déceler la présence d’éclairs, mais ne
permet pas de les localiser de manière distincte. Un réseau de stations est requis pour localiser les éclairs avec
précision.

5.1.22
Les Membres devraient s’assurer que la densité et le nombre des stations correspondent à la
technique utilisée ainsi qu’à la couverture, à l’efficacité de la détection et à la précision de la localisation
souhaitées.
Observations du rayonnement
Note:
Des indications détaillées sur les observations du rayonnement sont données le Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, chapitre 7; des indications sur les questions d’exploitation figurent
dans le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie III, 3.9.2.2.

5.1.23
Les Membres devraient établir au moins une station radiométrique principale dans chaque
zone climatique de leur territoire.
Note:
La notion historique de station radiométrique principale et ordinaire sera remplacée, dans une édition
ultérieure du présent manuel, par une terminologie actualisée comprenant des dispositions relatives au Réseau de
référence pour la mesure du rayonnement en surface.

5.1.24
Les Membres devraient mener des observations du rayonnement à partir de stations
espacées au plus de 100 km.
Note:
Les besoins des utilisateurs en matière d’observations pour ce qui concerne la climatologie du rayonnement et
d’autres applications sont indiqués dans le module «Requirements» de la base de données OSCAR (voir
http://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements). Un espacement des stations de plus de 100 km ne
permettrait de répondre à l’exigence seuil d’aucun domaine d’application.

5.1.25
Les Membres doivent transmettre les métadonnées de leurs stations radiométriques
conformément aux dispositions de la section 2.5.
Note:
Les métadonnées des stations radiométriques devraient préciser la catégorie dont relève la station, le genre
de radiomètres utilisés (type et numéro de série de chaque instrument, facteurs d’étalonnage, dates de toutes les
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modifications importantes), les conditions d’exposition des radiomètres, y compris en ce qui concerne la hauteur audessus du sol, l’horizon de chaque instrument et la nature de la surface du sol.

5.1.26
Lorsqu’ils commencent à effectuer des observations du rayonnement, les Membres doivent
s’assurer que l’exposition est satisfaisante et qu’elle ne variera pas avec le temps.
5.1.27

Les observations du rayonnement devraient comprendre au moins:

a)

L’enregistrement continu du rayonnement global à la surface du globe;

b)

L’enregistrement de la durée d’insolation.

5.1.28

Le programme d’observation des stations radiométriques principales devrait comprendre:

a)

L’enregistrement continu du rayonnement global à la surface du globe et de ses
composantes directe et diffuse;

b)

L’enregistrement de la durée d’insolation;

c)

Des mesures régulières (échelonnées sur 24 heures) du rayonnement net (bilan
radiatif) au-dessus de la couverture naturelle ou cultivée du sol.

5.1.29
Les Membres doivent exprimer les mesures radiométriques conformément à la Référence
radiométrique mondiale.
Notes:
1. De plus amples précisions sur les mesures radiométriques sont données dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, chapitre 7, 7.1.2.2 et annexe 7.A.
2.

Une norme du Système international d’unités sera disponible prochainement.

5.1.30
Les Membres qui réalisent des observations du rayonnement solaire direct sans
enregistrement continu devraient procéder à ces mesures au moins trois fois par jour.
Note:
En l’occurrence, les mesures devraient avoir lieu à des heures correspondant à trois hauteurs solaires
différentes, dont l’une proche du maximum, à condition que le soleil et la portion de ciel qui l’entoure soient exempts
de nuages.

5.1.31
Les Membres qui réalisent des observations du rayonnement de grande longueur d’onde
sans enregistrement continu devraient procéder chaque nuit à ces mesures, dont l’une devrait avoir lieu
peu après la fin du crépuscule civil.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 5. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME MONDIAL…

APPENDICE 5.2. ATTRIBUTS PROPRES AUX STATIONS MARITIMES
D’OBSERVATION EN SURFACE
Note:
Des indications sur le fonctionnement des réseaux maritimes d’observation en surface sont données dans le
Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie III, 3.2 et 3.6, et dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitre 4. On trouvera d’autres indications pertinentes dans le
Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471).

5.2.1
Les Membres devraient réaliser des observations maritimes en surface selon une densité
spatiale qui réponde, dans toutes les zones maritimes, aux besoins des domaines d’application de
l’OMM.
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Notes:
1. Les Membres peuvent atteindre cet objectif en mettant en service des stations maritimes d’observation en
surface, fixes et mobiles, dans leurs eaux territoriales et dans les eaux internationales.
2.

Le cas échéant, les Membres peuvent aussi envisager la possibilité de réaliser des observations sous la surface
depuis leurs stations météorologiques d’observation en surface, par exemple depuis des navires.

5.2.2
Les Membres qui réalisent des observations maritimes en surface doivent veiller à ce que les
métadonnées soient tenues à jour conformément aux dispositions de la section 2.5 et transmises à la
base de données du Centre CMOMconjoint OMM-COI de soutien aux programmes d’observation in situ
dans les domaines de l’océanographie et de la météorologie maritime (OceanOPSJCOMMOPS).
Notes:
1. La base de données du Centre de l’OceanOPSde soutien aux programmes d’observation in situ de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime fournit une interface pour les ressources
du WIGOS consacrées à l’information – OSCAR/Surface.
2.

Dans le cas des observations de navire, les métadonnées pertinentes comprennent aussi le nom de chaque navire,
son indicatif d’appel radio et sa route normale ou l’abréviation conventionnelle désignant celle-ci.

5.2.3
Les Membres qui réalisent des observations maritimes en surface devraient mettre en
service autant de stations en mer que possible dans les zones où les données sont rares ou dans les zones
présentant un intérêt particulier pour les domaines d’application de l’OMM.
Note:
Cet objectif peut être atteint en recrutant des navires ou en mettant à l’eau des bouées dérivantes dans ces
zones et en envisageant la mise en place éventuelle de plates-formes fixes ou ancrées.

5.2.4
Les Membres exploitant des stations installées sur des ouvrages fixes et/ou des bouées
ancrées devraient s’assurer qu’elles fournissent des observations représentatives des conditions propres
à la zone où elles se trouvent.
5.2.5
Les Membres qui réalisent des observations maritimes en surface doivent mesurer le plus
possible de variables météorologiques parmi celles énumérées dans le supplément 5.1.
5.2.6
Les Membres qui réalisent des observations maritimes en surface doivent au moins le faire
aux heures standard principales.
5.2.7
Les Membres qui réalisent des observations maritimes en surface devraient le faire aux
heures standard intermédiaires et aux heures standard supplémentaires.
Note:
Parvenir à la fréquence trihoraire propre aux heures standard intermédiaires présente de l’intérêt pour
plusieurs domaines d’application, alors que parvenir à la fréquence horaire des heures standard supplémentaires offre
une valeur ajoutée pour de nombreux domaines d’application.

5.2.8
Lorsque des difficultés d’exploitation à bord des navires empêchent de faire une observation
maritime en surface à une heure standard principale, l’heure réelle d’observation devrait s’en rapprocher
le plus possible.
5.2.9
Chaque fois qu’une tempête menace ou sévit ou qu’a lieu une évolution brusque et
dangereuse des conditions météorologiques et maritimes, les observations maritimes en surface
devraient être réalisées et transmises dès que possible et plus souvent qu’aux heures standard
principales.
Notes:
1. Une tempête correspond à une valeur de 10 et plus sur l’échelle de Beaufort.
2.

Des instructions précises sur l’envoi, par des navires, de messages d’observation spéciaux conformément à la
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer figurent dans la publication intitulée
Messages météorologiques (OMM-N° 9), Volume D.
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Certaines stations/plates-formes d’observation sont plus à même que d’autres de réaliser ces observations
spéciales.

5.2.10
réel.

Les Membres doivent présenter et diffuser les observations maritimes en surface en temps

Note:
Dans certaines circonstances, la logistique des communications en provenance de zones éloignées peut être
une cause d’empêchement.

5.2.11
Le Membres devraient communiquer et mettre à disposition également en différé les
observations maritimes en surface via le Système de données de climatologie maritime, les centres
d’acquisition des données compétents et les centres mondiaux de rassemblement de données.
Notes:
1. Le Système de données de climatologie maritime vise à standardiser le système de données et à faciliter l’accès
aux observations pour l’étude et la surveillance du climat conformément aux principes du SMOC pour la
surveillance du climat (appendice 2.2). Il est défini dans le Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558), Volume I, partie VII.
2

Des indications et des informations supplémentaires sur la structure du Système et ses différents centres figurent
dans le Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471), section 9.3.

Observations du niveau de la mer
5.2.112
Les Membres devraient mettre en place un réseau de stations d’observation du niveau de la
mer le long de leurs côtes.
Notes:
1. La conception d’un tel réseau tiendra compte des besoins de l’OMM et de ses partenaires et touchera à des sujets
tels que les ondes de tempête, les tsunamis, l’observation et la prévision des marées et l’évolution du climat.
2.

Des indications sont données dans le Manuel sur la mesure et l’interprétation du niveau de la mer
(publication N° 14 de la série des manuels et guides de la Commission océanographique intergouvernementale
(COI), Volume IV (WMO/TD-No 1339; Rapport technique N° 31 de la CMOM)), et le Manuel sur la mesure et
l’interprétation du niveau de la mer, publication N° 14 de la série des manuels et guides de la COI, Volume V:
Marégraphes radar (Rapport technique de la CMOM N° 89).

5.2.123
Les Membres devraient réaliser des observations du niveau de la mer aux heures standard
principales et, dans des circonstances extrêmes, dès que possible et le plus souvent possible.
Note:

Par circonstances extrêmes, on entend notamment les tsunamis et les ondes de tempête.

Stations sur navires affectés à la recherche et à des projets spéciaux
5.2.134
Les Membres qui disposent de navires affectés à la recherche et à des projets spéciaux
devraient s’assurer que tous ces navires sont recrutés en tant que stations/plates-formes du WIGOS.
Note:
Ces navires peuvent fournir des observations très utiles et doivent être incités à fournir le plus possible
d’observations météorologiques en surface et en altitude et d’observations sous la surface jusqu’au niveau de la
thermocline et au-dessous, conformément aux procédures arrêtées conjointement par l’OMM et la COI de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
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APPENDICE 5.3. ATTRIBUTS PROPRES AUX STATIONS D’OBSERVATION
EN ALTITUDE
Note:
Des indications sont données dans le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie III, 3.3,
et dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, chapitres 12 et 13.
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5.3.1
Les Membres devraient mettre en place un réseau de stations/plates-formes d’observation
en altitude.
5.3.2
Les Membres qui effectuent des observations en altitude devraient mesurer le plus possible
de variables météorologiques parmi celles énumérées dans le supplément 5.1.
5.3.3
Les Membres devraient réaliser des observations synoptiques en altitude à partir d’au moins
certaines de leurs stations d’observation en altitude.
Note:
Les collections de jeux normalisés de variables mesurées aux heures standard ont été longtemps qualifiées
d’observations synoptiques. Par le passé, les observations synoptiques en altitude étaient réalisées par des systèmes
de radiosondage et autres systèmes embarqués sur des ballons. Les réseaux d’observation en altitude font désormais
un large usage d’autres systèmes.

5.3.4
Une observation synoptique en altitude doit comprendre un profil vertical d’une ou de
plusieurs des variables suivantes:
a)

Direction et vitesse du vent;

b)

Température de l’air;

c)

Humidité;

d)

Pression atmosphérique.

Notes:
1. En général, ce sont les profils assortis d’une résolution verticale élevée qui présentent le plus d’intérêt pour les
utilisateurs. Les exigences en matière de résolution verticale sont consignées dans le module «Requirements» de
la base de données OSCAR, où elles sont formulées séparément pour la basse troposphère, la haute troposphère
et la basse stratosphère.
2.

En général, les profils de toutes les variables mentionnées ci-dessus présentent plus d’intérêt que les profils d’une
seule variable. Les profils obtenus par radiosondage sont particulièrement utiles.

3.

En zone tropicale, il faut donner la priorité aux observations de profilage du vent en altitude.

4.

Si la pression atmosphérique a été utilisée par le passé comme une coordonnée de l’altitude, elle peut aussi se
révéler utile pour les applications non hydrostatiques.

5.3.5
profil.

Une observation synoptique en altitude doit préciser l’altitude de l’observation dans le

Note:
Les divers moyens technologiques utilisent différentes méthodes pour déterminer l’altitude. Les dispositifs
modernes relevant du Système mondial de navigation par satellite (GNSS) permettent de déterminer avec précision
l’altitude; il est cependant souhaitable que les radiosondes continuent de mesurer la pression atmosphérique.

5.3.6
Une observation synoptique en altitude devrait indiquer l’heure précise et la position dans le
plan horizontal de chaque observation dans le profil.
5.3.7
Les observations synoptiques en altitude devraient être réalisées et transmises aux heures
standard principales.
5.3.8
Les observations synoptiques en altitude doivent être réalisées et transmises au moins à
0000 et 1200 UTC.
5.3.9
S’agissant des Membres qui utilisent des systèmes de poursuite de ballon, le lâcher de ballon
devrait avoir lieu à un moment tel que l’heure de référence du profilage soit à peu près à mi-parcours de
l’ascension du ballon.
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Note:
Bien que l’ascension d’un ballon dure généralement plus d’une heure, le profilage obtenu est caractérisé par
un nom tel que «ascension 0000 UTC» ou «ascension 1200 UTC». C’est l’heure de référence du profilage, alors que le
lâcher de ballon a lieu 30 à 45 minutes avant, voire plus s’il est prévu que le ballon poursuive son ascension à plus
grande altitude.

5.3.10
Les Membres devraient envisager d’équiper des navires susceptibles de fournir des
observations synoptiques en altitude.
Autres stations de profilage par télédétection
5.3.11
Les Membres devraient envisager la mise en place d’autres stations de profilage par
télédétection.
Note:
Outre les radars profileurs de vent, examinés dans l’appendice 5.5, plusieurs autres technologies de
télédétection permettent d’obtenir les profils du vent et les profils thermiques de l’atmosphère. On trouvera, dans le
Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitre 5, 5.2, de plus amples
informations sur les sondeurs acoustiques (sodars), les systèmes de sondage radio-acoustique, les radiomètres à
hyperfréquences, les radars à laser (lidars) et le Système mondial de navigation par satellite. Il est également possible
d’établir les profils du vent à l’aide de radars météorologiques Doppler.

Observations de la couche limite planétaire
5.3.12
Les Membres devraient mettre en place des stations susceptibles de réaliser des
observations de la couche limite planétaire.
Notes:
1. Ces observations sont des profils de la température de l’air, de l’humidité, de la pression atmosphérique et du
vent dans les 1 500 premiers mètres de l’atmosphère.
2.

Ces renseignements sont nécessaires pour étudier la diffusion des polluants de l’air, la transmission des signaux
électromagnétiques, les relations entre les variables en atmosphère libre et les variables dans la couche limite, les
fortes tempêtes, la physique des nuages, la dynamique de la convection, etc.

3.

Certains des systèmes de sondage vertical et horizontal qui pourraient servir à résoudre des problèmes
particuliers pendant des périodes limitées en des lieux très divers sont décrits dans le Guide du Système mondial
d’observation (OMM-N° 488), partie III, 3.9.2.7, et dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
(OMM-N° 8), Volume III, chapitre 5.
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APPENDICE 5.4. ATTRIBUTS PROPRES AUX STATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES D’AÉRONEF
Notes:
1. Outre les dispositions relatives aux observations d’aéronef figurant dans le présent manuel, voir les dispositions
de l’OACI concernant les observations d’aéronef dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, partie I, 5.
2.

Des indications sur le fonctionnement des stations météorologiques d’aéronef sont données dans le Guide du
Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie III, 3.4, et dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitre 3.

3.

Des indications sur l’élaboration et le fonctionnement du programme de retransmission des données
météorologiques d’aéronefs (AMDAR) sont données dans le Guide des observations d’aéronef (Guide to Aircraftbased Observations (WMO-No. 1200)).

4.

Pour de plus amples informations et d’autres exigences concernant la mesure et le traitement des données, voir le
chapitre 3 du rapport 115 de la série consacrée aux instruments et aux méthodes d’observation, intitulé AMDAR
Onboard Software Functional Requirements Specifications. Cette publication définit une norme pour la
fonctionnalité météorologique des applications logicielles AMDAR et les formats de données air-sol.
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Certaines spécifications et indications pertinentes figurent dans la norme et spécification d’interface DGSS/IS
(Data Link Ground System Standard and Interface Specification) ARINC 620-8, qui concerne les messages
d’observation météorologique.

5.4.1
Les Membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que des observations soient
effectuées par des aéronefs immatriculés auprès de leurs autorités nationales et exploités sur des routes
aériennes nationales et que ces observations soient enregistrées et transmises.
Note:
Ces observations d’aéronef peuvent grandement contribuer à répondre aux besoins des domaines
d’application de l’OMM, en particulier si elles sont faites de jour comme de nuit suivant une répartition spatiale et
temporelle appropriée.

5.4.2
Les Membres devraient collaborer avec les autorités nationales de l’aviation civile en ce qui a
trait au respect des exigences de l’OACI concernant la fourniture de comptes rendus d’aéronef à l’appui
de la navigation aérienne internationale.
Note:
Ces exigences englobent la transmission, par les autorités de l’aviation civile, des comptes rendus d’aéronef
aux centres mondiaux de prévision de zone (CMPZ) de l’OACI par l’intermédiaire du Réseau de télécommunications
aéronautiques, en vue de leur fourniture ultérieure aux Membres de l’OMM sur le SIO.

5.4.3
AMDAR.

Les Membres devraient participer à l’exploitation des systèmes d’observation du programme

5.4.4
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation AMDAR doivent mesurer la
température de l’air, la vitesse et la direction du vent, l’altitude barométrique, la latitude et la longitude
et l’heure de l’observation.
5.4.5
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation AMDAR devraient compléter leurs
observations AMDAR par la mesure de l’humidité ou de la vapeur d’eau, de la turbulence, du givrage et
de l’altitude géométrique.
Notes:
1. Turbulence: taux de dissipation des tourbillons moyen, maximal et lors de l’événement – souhaitable.
2.

Turbulence: vitesse des rafales verticales équivalentes dérivées – facultatif.

5.4.6
Les Membres qui fournissent des observations d’aéronef au SIO doivent obtenir à cet effet
l’autorisation du propriétaire des données d’observation.
Notes:
1. Le Guide des observations d’aéronef (Guide to Aircraft-based Observations (WMO-No. 1200)), appendices A et B,
donne des précisions sur le contrôle de la qualité des observations d’aéronef.
2.

Le centre principal de l’OMM pour les données d’aéronef procède au contrôle de la qualité des observations
d’aéronef et communique aux Membres des informations à ce propos à l’adresse suivante:
https://community.wmo.int/activity-areas/aircraft-based-observations/data/monitoring.

5.4.7
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation AMDAR doivent veiller à ce que les
procédures de contrôle de la qualité à bord soient suivies conformément aux spécifications de l’OMM.
Note:
On trouvera de plus amples précisions dans le Guide des observations d’aéronef (Guide to Aircraft-based
Observations (WMO-No. 1200)), 1.8 et appendice A.

5.4.8
Les Membres qui reçoivent et traitent des données d’observation d’aéronef de quelque
origine que ce soit, dont les systèmes d’observation embarqués du programme AMDAR, doivent
transmettre ces données par l’intermédiaire du SIO conformément aux spécifications de l’OMM.
Note:
Il est important que les Membres sachent que le traitement des observations concernant l’OACI obéit à des
exigences spécifiques qui figurent dans le Guide des observations d’aéronef (Guide to Aircraft-based Observations
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(WMO-No. 1200)). Ils trouveront aussi dans cette publication des directives sur le codage et la transmission au SIO
des observations d’aéronef.

5.4.9
Les Membres qui reçoivent, traitent et transmettent au SIO des observations d’aéronef de
quelque origine que ce soit doivent consigner, conserver et transmettre les métadonnées relatives à ces
observations conformément aux dispositions de la section 2.5.
Note:
On trouvera de plus amples précisions dans le Guide des observations d’aéronef (Guide to Aircraft-based
Observations (WMO-No. 1200)), section 1.10 et appendice D. Les métadonnées pertinentes concernent notamment les
aspects et éléments ci-après des données d’observation:
a) Modèle et type d’aéronef;
b)

Dans la mesure du possible, capteurs embarqués, y compris leur emplacement, leur étalonnage et les éventuels
problèmes et défaillances de fonctionnement;

c)

Logiciels et algorithmes particuliers de traitement des données servant à produire les variables transmises;

d)

Métadonnées concernant les processus de contrôle de la qualité, les pratiques relatives à la communication des
données et les centres de traitement et de fourniture des données.

5.4.10
Les Membres devraient signaler toute perturbation de la qualité ou de la disponibilité
habituelle des observations au centre principal mondial ou régional de l’OMM pour les observations
d’aéronef et aux coordonnateurs de l’OMM pour les observations d’aéronef.
Note:
On trouvera de plus amples précisions dans le Guide des observations d’aéronef (Guide to Aircraft-based
Observations (WMO-No. 1200)) Voir aussi la section 2.4.5 du présent manuel.

5.4.11
Les Membres qui réalisent des observations d’aéronef diffusées au niveau international
doivent élaborer des procédures pour la détection, la notification et la résolution rapide des problèmes
et incidents qui nuisent à la qualité des observations.
5.4.12
Les Membres qui reçoivent et traitent des observations d’aéronef de quelque origine que ce
soit, dont les systèmes d’observation embarqués du programme AMDAR et de l’OACI, doivent
transmettre ces observations au SIO.
5.4.13
Les Membres qui reçoivent, traitent et transmettent au SIO des observations d’aéronef de
quelque origine que ce soit doivent transmettre les métadonnées relatives à ces observations
conformément aux dispositions de la section 2.5.
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APPENDICE 5.5. ATTRIBUTS PROPRES AUX STATIONS RADAR DE
PROFILAGE DU VENT
Notes:
1. Le profilage du vent peut être exécuté par un certain nombre de systèmes de télédétection autres que les radars
profileurs de vent, dont les lidars Doppler, les sodars Doppler et les radars météorologiques Doppler.
2.

On trouvera une description générale des techniques et systèmes de profilage par télédétection à partir de la
surface dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitre 5, 5.2;
pour les radars profileurs de vent, voir en particulier la section 5.2.2; des indications sur le fonctionnement des
instruments sont données dans le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie III, 3.9.

5.5.1
Les Membres devraient envisager la mise en place de stations radar de profilage du vent
dans leur réseau de stations d’observation en altitude.
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5.5.2
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent doivent se conformer à la
réglementation nationale en matière d’utilisation des fréquences radioélectriques.
Notes:
1. Il est longuement question de l’utilisation des fréquences radioélectriques dans le Manuel sur l’utilisation du
spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et prévision concernant le climat, le temps et l’eau
(OMM-N° 1197).
2.

L’attribution des fréquences radioélectriques aux radars profileurs de vent est régie par la résolution 217 de la
Conférence mondiale des radiocommunications 1997 (CMR‒97).

3.

On trouvera de plus amples informations à cet égard dans le Guide sur la participation à la coordination des
fréquences radioélectriques (OMM-N° 1159).

4.

Les restrictions physiques quant au choix des systèmes sont exposées dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitre 5, 5.2.2. La portée verticale d’un radar profileur de
vent est étroitement liée à la fréquence d’exploitation.

5.5.3
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent doivent réaliser des observations
du vecteur vent horizontal.
5.5.4
Les Membres qui exploitent des radars profileurs de vent devraient réaliser des observations
de la composante verticale du vent.
5.5.5
Les Membres doivent assurer le fonctionnement continu des radars profileurs de vent afin
de recueillir et de fournir des mesures du vent horizontal à des intervalles de temps n’excédant pas
60 minutes.
Note:
Un intervalle de temps plus court, de cinq ou dix minutes par exemple, est parfois souhaitable ou
indispensable suivant les besoins des utilisateurs et les applications auxquelles sont destinées les observations. Les
utilisateurs doivent savoir, dans ce cas, que la qualité des données pourrait diminuer en présence de certaines
conditions atmosphériques.

5.5.6
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars profileurs de vent au
niveau international doivent signaler le plus rapidement possible aux destinataires internationaux des
données d’observation tout incident majeur qu’ils détectent et les informer de la résolution du
problème, conformément aux systèmes de gestion des incidents prévus dans le cadre du WIGOS.
Notes:
1. Un incident majeur est un incident qui peut ouvrir une période prolongée sans observations ou avec des
observations de qualité moindre, par exemple une incertitude accrue ou une extension verticale réduite des
observations.
2.

Certains incidents, par exemple ceux liés à des facteurs internes, peuvent être décelés automatiquement et
devraient être signalés sans délai aux destinataires internationaux des données d’observation. D’autres peuvent
être décelés avec un certain retard ou lors de vérifications périodiques et devraient être signalés en conséquence.
La détection automatique des incidents peut être effectuée à l’aide de dispositifs de test intégrés ou de
mécanismes de contrôle externes. Un système centralisé peut être utilisé pour surveiller le fonctionnement et
l’état des systèmes et réseaux de radars profileurs de vent.

3.

Il importe de prendre dès que possible les mesures voulues pour remédier aux incidents, lesquels doivent aussi
être analysés et consignés.

5.5.7
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars profileurs de vent
devraient consigner et communiquer le détail des opérations de maintenance correctives et préventives
conformément aux dispositions de la section 2.5.
5.5.8
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars profileurs de vent doivent
consigner et communiquer les résultats des inspections conformément aux dispositions de la section 2.5.
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5.5.9
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars profileurs de vent doivent
consigner et communiquer le détail des opérations d’étalonnage conformément aux dispositions de la
section 2.5.
Note:
Le détail des opérations d’étalonnage comprend, dans le cas de la méthode de détermination du vent par
antennes distantes, l’application de la correction du biais statistique.
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APPENDICE 5.6. ATTRIBUTS PROPRES AUX STATIONS RADAR
MÉTÉOROLOGIQUES
Note:
On trouvera une description générale des radars météorologiques dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitre 7; des indications sur leur fonctionnement sont données
dans le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie III, 3.9.2.1.

5.6.1
Les Membres devraient établir un réseau de stations radar météorologiques, soit au niveau
national, soit en collaboration avec d’autres Membres.
Note:
Les Membres de l’OMM ont de plus en plus besoin d’échanger des observations de radars météorologiques à
l’appui d’informations telles que les images composites.

5.6.2
Les Membres qui exploitent des radars météorologiques doivent se conformer à la
réglementation nationale en matière d’utilisation des fréquences radioélectriques.
Note:
Il est longuement question de l’utilisation des fréquences radioélectriques dans le Manuel sur l’utilisation du
spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et prévision concernant le climat, le temps et l’eau (OMMN° 1197), ainsi que dans le Guide sur la participation à la coordination des fréquences radioélectriques (OMMN° 1159).

5.6.3
Les Membres doivent exploiter des radars météorologiques susceptibles d’émettre et de
recevoir des signaux polarisés horizontalement.
5.6.4
Les Membres devraient exploiter des radars météorologiques susceptibles d’émettre et de
recevoir des signaux polarisés horizontalement et verticalement.
Note:

On parle généralement, dans ce cas, de radars polarimétriques ou à double polarisation.

5.6.5
Les Membres doivent veiller à ce que leurs radars météorologiques fournissent des mesures
de la réflectivité radar.
5.6.6
Les Membres devraient veiller à ce que leurs radars météorologiques à simple polarisation
fournissent les observations suivantes:
a)

Vitesse radiale;

b)

Largeur spectrale.

5.6.7
Les Membres devraient veiller à ce que leurs radars météorologiques à double polarisation
fournissent les observations suivantes:
a)

Réflectivité différentielle;

b)

Corrélation de polarisation croisée;
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c)

Phase différentielle;

d)

Phase différentielle spécifique.
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Notes:
1. On trouvera de plus amples informations sur les observations réalisées par les radars météorologiques dans le
Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitre 7, tableaux 7.1, 7.2 et
7.4.
2.

Le fonctionnement des radars météorologiques peut présenter un danger pour les exploitants, le personnel de
maintenance et la population proche; il est donc particulièrement important d’appliquer les procédures de sécurité
prescrites. En règle générale, les dangers propres aux radars météorologiques, sur le site même, comprennent les
hautes tensions, l’exposition à des rayonnements, le travail dans des espaces clos, le levage de lourdes charges,
le déplacement d’équipement, le fait de grimper et de travailler en hauteur. D’autres informations sont données
dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume III, chapitre 7, 7.8.1.

5.6.8
Les Membres qui exploitent des radars météorologiques devraient fournir les observations
correspondantes toutes les 15 minutes au moins.
Notes:
1. Il est entendu que les Membres peuvent utiliser différemment les radars météorologiques selon la saison. La
fréquence de transmission recommandée ci-dessus vaut pendant les périodes où les radars sont en exploitation.
2.

Les exigences en matière de fourniture des métadonnées relatives à toutes les observations, y compris celles des
radars météorologiques, sont précisées dans la section 2.5.

5.6.9
Les Membres qui exploitent des radars météorologiques doivent s’assurer que leurs
observations sont d’une qualité garantie.
Notes:
1. Voir les dispositions des sections 2.4.3 et 2.6.
2.

S’agissant des radars météorologiques, les procédures de contrôle de la qualité améliorent l’utilisation des
observations sur le plan qualitatif et, a fortiori, sur le plan quantitatif.

3.

Dans la mesure du possible, les procédures doivent comprendre: a) le contrôle de la qualité des facteurs internes
et externes pour permettre l’analyse de la qualité des données; et b) la mise à disposition, à l’intention des
destinataires, d’un registre des méthodes de contrôle employées et des observations concernées. D’autres
informations sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume III,
chapitre 7, 7.9.

5.6.10
Les Membres qui exploitent des radars météorologiques devraient fournir les observations
effectuées aux fins d’échange international.
Note:
L’OMM élabore actuellement une forme de présentation normalisée des données qui devrait permettre de
représenter et d’échanger les observations des radars météorologiques et les métadonnées correspondantes en temps
réel afin de répondre aux besoins des utilisateurs en la matière.

5.6.11
Les Membres qui procèdent à l’échange de données d’observation doivent fournir en temps
réel les métadonnées qui changent fréquemment avec les données correspondantes conformément aux
dispositions de la section 2.5.
Note:
Ces métadonnées comprennent des informations sur l’étalonnage, le calendrier, le pointage du lobe et
d’autres réglages du système.

5.6.12
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars météorologiques doivent
fournir les métadonnées qui changent peu à la base de données de l’OMM sur les radars conformément
aux dispositions de la section 2.5.
Note:
Les Membres sont instamment priés de fournir à la base de données de l’OMM sur les radars
(https://community.wmo.int/maintaining-wigos-weather-radar-metadata) les métadonnées qui changent peu relatives
à l’ensemble de leurs radars météorologiques, y compris ceux dont les observations ne font pas l’objet d’un échange.
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5.6.13
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars météorologiques au niveau
international doivent signaler aux destinataires internationaux des données d’observation tout incident
majeur qu’ils détectent et les informer de la résolution du problème, conformément aux systèmes de
gestion des incidents prévus dans le cadre du WIGOS.
Notes:
1. Un incident majeur est un incident qui peut ouvrir une période prolongée sans observations ou avec des
observations de qualité moindre, par exemple une incertitude accrue ou une extension verticale réduite des
observations.
2.

Certains incidents, par exemple ceux liés à des facteurs internes, peuvent être décelés automatiquement et
devraient être signalés sans délai aux destinataires internationaux des données d’observation. D’autres peuvent
être décelés avec un certain retard ou lors de vérifications périodiques et devraient être signalés en conséquence.
La détection automatique des incidents peut être effectuée à l’aide de dispositifs de test intégrés ou de
mécanismes de contrôle externes.

5.6.14
Les Membres devraient garantir leur couverture radar en empêchant la mise en place ou
l’extension d’éléments d’obstruction.
Note:
L’exposition radar peut être perturbée par des objets sur une large étendue, avec comme conséquence une
réduction de la couverture radar; il peut donc s’avérer nécessaire d’engager des négociations et de conclure des
accords juridiques avec certaines des parties prenantes. Cette démarche devrait être entreprise au moment de la mise
en place de toute nouvelle station radar.

5.6.15
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars météorologiques doivent
consigner et communiquer le détail des opérations de maintenance correctives et préventives
conformément aux dispositions de la section 2.5.
5.6.16
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars météorologiques doivent
consigner et communiquer les résultats des inspections conformément aux dispositions de la section 2.5.
5.6.17
Les Membres qui procèdent à l’échange d’observations de radars météorologiques doivent
consigner et communiquer le détail des opérations d’étalonnage conformément aux dispositions de la
section 2.5.
Note:
Le détail des opérations d’étalonnage devrait comprendre les variables d’étalonnage et leurs réglages ou
niveaux, les termes de l’équation propre aux radars météorologiques ainsi que la constante d’étalonnage.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 5. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME MONDIAL…

APPENDICE 5.7. ATTRIBUTS PROPRES AUX STATIONS CONTRIBUANT
AU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
5.7.1
Les Membres devraient mettre en place des stations dans le cadre du réseau d’observation
en surface (GSN) et du réseau d’observation en altitude (GUAN) du Système mondial d’observation du
climat (SMOC), en concertation avec le Secrétariat du SMOC.
Notes:
1. Des précisions sont données dans le Guide du Réseau d’observation en surface pour le SMOC (GSN) et du Réseau
d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) (SMOC-144; OMM/DT-N° 1558).
2.

Il convient de prêter attention aux zones où les données sont rares.

3.

Le GUAN est un sous-ensemble du réseau de stations d’observation en altitude mentionné dans l’appendice 5.3.
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5.7.2
Les Membres devraient également mettre en place et maintenir en état le Réseau
aérologique de référence du SMOC (GRUAN) afin de fournir des relevés climatologiques de qualité sur de
longues périodes.
5.7.3
Pour permettre aux stations du GSN et du GUAN d’exécuter leur programme d’observation,
les Membres devraient respecter les principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat
conformément aux dispositions de la section 2.2.2.2.
5.7.4
Lorsqu’ils exploitent des stations du GUAN, les Membres devraient adopter les pratiques
suivantes:
a)

Les sondages devraient s’effectuer à la plus haute altitude possible, compte tenu
du fait que le SMOC a besoin de mesures effectuées jusqu’à une altitude
minimale de 30 hPa, tout en visant, dans la mesure du possible, une altitude de
5 hPa;

b)

En cas d’échec, il convient de procéder immédiatement à un nouveau lâcher de
ballon afin de répondre à la nécessité, pour le GUAN, de disposer de sondages
25 jours au moins par mois;

c)

Les capteurs des radiosondes sont vérifiés en atmosphère contrôlée juste avant
utilisation.

Note:
Des précisions sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8),
Volume I, chapitre 12, 12.7.

Stations du Réseau aérologique de référence du Système mondial d’observation du
climat
Note:
Les pratiques que doivent appliquer les sites du GRUAN et qui sont définies dans le Manuel du GRUAN (GCOS
Reference Upper-air Network (GRUAN): Manual (GCOS-170; Rapport technique du WIGOS N°. 2013-02)) rendent
compte de l’objectif premier du GRUAN, qui est de fournir des observations de référence d’une qualité garantie de la
colonne atmosphérique, tout en tenant compte des différences de capacité des sites du réseau. Toutefois, la
certification des programmes de mesure d’un site du GRUAN va au-delà d’une simple évaluation de la mesure dans
laquelle les pratiques obligatoires définies dans le Manuel du GRUAN sont appliquées, puisque la valeur ajoutée du site
pour le réseau est également prise en compte. Cette valeur ajoutée est évaluée par des experts du Groupe de travail
sur le Réseau aérologique de référence du SMOC, sur la base des dispositions des paragraphes 8.17 à 8.26 du chapitre
8 du Manuel du GRUAN. Ce manuel est complété par un guide plus détaillé (GCOS Reference Upper-air Network
(GRUAN): Guide (GCOS-171; Rapport technique du WIGOS N° 2013-03)), où sont données des orientations sur la
façon de mener à bien les protocoles énoncés dans le Manuel du GRUAN, et par une série de documents techniques
mis en ligne sur le site Web du GRUAN à l’adresse suivante: http://www.gruan.org.

5.7.5
Les Membres disposant de stations du GRUAN certifiées doivent adopter les pratiques et
procédures énoncées dans le Manuel du GRUAN (GCOS Reference Upper-Air Network (GRUAN): Manual
(GCOS-170; Rapport technique du WIGOS N° 2013-02)).
5.7.6
Les stations qui apportent leur contribution au GRUAN doivent engager le processus
d’évaluation et de certification des sites du GRUAN.
5.7.7
Les stations du GRUAN doivent recueillir et archiver suffisamment de données brutes et de
métadonnées pour rendre possibles le traitement – et le retraitement ultérieur – des mesures dans une
unité de traitement centralisée et leur transformation en une mesure de référence.
Note:
Au minimum, les métadonnées relatives aux stations du GRUAN doivent indiquer la procédure complète de
mesure, l’incertitude des mesures et la façon dont ces mesures sont liées à une norme bien définie approuvée à
l’échelle internationale.

5.7.8
Les Membres doivent veiller à l’homogénéité à long terme des séries de mesures relevées
dans les stations du GRUAN.
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5.7.9
Les Membres doivent exploiter leurs stations du GRUAN de manière à garantir
l’homogénéité des mesures dans l’ensemble du GRUAN.
5.7.10
Les Membres doivent veiller à ce que leurs sites du GRUAN effectuent régulièrement des
vérifications au sol avant le lancement des systèmes embarqués sur des ballons.
Note:
Il convient en outre de vérifier à intervalles réguliers les autres instruments qui permettent d’obtenir des
profils verticaux à partir de la surface afin de s’assurer de leur bon fonctionnement.

5.7.11
Les Membres doivent veiller à ce que les sites du GRUAN effectuent des mesures parallèles
de grande qualité en vue de valider le calcul de l’incertitude concernant les mesures.
Note:
Des instructions détaillées et des indications sont données dans le Manuel du GRUAN (GCOS Reference
Upper-air Network (GRUAN): Manual (GCOS-170; Rapport technique du WIGOS N° 2013-02)) et dans le Guide du
GRUAN (GCOS Reference Upper-air Network (GRUAN): Guide (GCOS-171; Rapport technique du WIGOS
N° 2013-03)).
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APPENDICE 5.8. ATTRIBUTS PROPRES À L’OBSERVATION DES
VARIABLES CLIMATOLOGIQUES ESSENTIELLES
Notes:
1. Les variables climatologiques essentielles mentionnées ci-après ont été définies par la Commission de climatologie
et par le Système mondial d’observation du climat (SMOC); des informations détaillées se trouvent dans la
publication intitulée Système mondial d’observation à des fins climatologiques: besoins relatifs à la mise en œuvre
(SMOC-200), qui décrit les paramètres à mesurer pour chaque variable.
2.

Voir aussi dans la section 2, le point 2.2.2.2 sur les principes régissant la surveillance du climat par le SMOC.

3.

Les exigences relatives aux variables climatologiques essentielles sont définies dans le cadre du processus d’étude
continue des besoins pour le domaine d’application Surveillance du climat (SMOC). Des informations plus
détaillées sur l’étude continue des besoins figurent à l’appendice 2.3.

4.

Pour l’étude du climat, il convient de disposer en temps voulu de séries chronologiques portant sur de longues
périodes.

5.8.1
Les Membres qui effectuent des observations destinées à des applications climatologiques
doivent mesurer les variables climatologiques essentielles obligatoires suivantes:
a)

Observations en surface: pression atmosphérique, température de l’air, humidité
(vapeur d’eau), vitesse et direction du vent de surface et précipitations;

b)

Observations en altitude: température de l’air, humidité (vapeur d’eau) et
vitesse et direction du vent.

Note:
Des informations détaillées sur l’observation de ces variables climatologiques essentielles figurent dans les
appendices 5.1 à 5.6.

5.8.2
Les Membres doivent échanger des données anciennes archivées et des relevés actuels des
variables climatologiques essentielles obligatoires dans un délai maximal provisoire d’un an.
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5.8.3
Les Membres qui effectuent des observations destinées à des applications climatologiques
devraient mesurer toutes les variables climatologiques essentielles suivantes ou certaines d’entre elles:
a)

Observations terrestres en surface: bilan radiatif de surface, nuages, éclairs,
neige;

b)

Observations maritimes en surface: température de surface de la mer, niveau de
la mer, état de la mer, flux de chaleur à la surface de l’océan, glace de mer;

c)

Observations effectuées par la composante Observation de la Veille de
l’atmosphère globale: dioxyde de carbone, méthane et autres gaz à effet de
serre, ozone, précurseurs (des aérosols et de l’ozone), propriétés des aérosols;

d)

Observations provenant du Système d’observation hydrologique de l’OMM: débit
des cours d’eau, lacs;

e)

Observations provenant de la composante Observation de la Veille mondiale de
la cryosphère: glaciers, inlandsis et plates-formes de glace, pergélisol, neige,
glaces de mer.

Note:
Des informations détaillées sur l’observation de ces variables climatologiques essentielles figurent dans les
appendices 5.1 à 5.6 et dans les chapitres 6, 7 et 8.

5.8.4
Les Membres devraient échanger des données anciennes archivées et des relevés actuels des
variables climatologiques essentielles énumérées à la section 5.8.3 dans un délai maximal provisoire d’un
an.
5.8.5
Les Membres qui effectuent des observations destinées à des applications climatologiques
devraient si possible observer les variables climatologiques essentielles restantes suivantes:
a)

Observations atmosphériques: Bilan radiatif de la Terre;

b)

Observations océaniques: Température sous la surface, salinité de surface de la
mer, salinité sous la surface, 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;

c)

Observations terrestres: Eaux souterraines, fraction absorbée du rayonnement
photosynthétiquement actif (FAPAR), indice de surface foliaire, albédo,
température à la surface des terres émergées, biomasse au-dessus des sols,
couverture des sols, carbone du sol, incendie, flux de gaz à effet de serre
anthropiques, flux de chaleur latente et flux de chaleur sensible.

5.8.6
Les Membres devraient échanger des données anciennes archivées et des relevés actuels des
variables climatologiques essentielles énumérées à la section 5.8.5 dans un délai maximal provisoire d’un
an.
Notes:
1. Ces variables climatologiques essentielles sont les variables restantes qui ne sont pas soumises à des règles
supplémentaires énumérées dans le présent manuel et qui ne sont généralement pas mesurées par les SMHN.
2.

Des informations plus détaillées se trouvent dans la publication intitulée Système mondial d’observation à des fins
climatologiques: besoins relatifs à la mise en œuvre (SMOC-200) et dans le processus d’étude continue des
besoins pour le domaine d’application Surveillance du climat (SMOC).
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SECTION: Landscape chapter
Chapter title in running head: 5. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME MONDIAL…

SUPPLÉMENT 5.1. VARIABLES MÉTÉOROLOGIQUES À OBSERVER
TABLE: Table with lines
Observations
synoptiques/de
base terrestres en
surface

Observations de
météorologie maritime
en surface

Observations en
surface aux fins
d’applications
climatologiques

Observations en
surface pour la
météorologie
aéronautique

Observations en
surface pour la
météorologie
agricole

Observations en
altitude

[g]

[a]

[b] [f] [i]

[c]

[d]

[e]

[h]

1

Pression atmosphérique

X

X

X

X [8]

X

[X] [9]

2

Tendance et caractéristiques de la pression

[X]

X

X

3

Température de l’air

X

X

X

X

X

[X]

4

Températures extrêmes

[X]

X

X

5

Humidité

X

X

X

X

X [12]

[X]

6

Vent de surface/vent horizontal

X

X

X

X

X

[X]

7

Vitesse des rafales de vent

[X]

[X]

[X]

X

[X]

8

Type et intensité des turbulences du vent

9

Temps présent et passé

{X}

{X}

{X}

10

Phénomènes spéciaux

[{X}]

[{X}]

[{X}]

11

Éclairs (*)

[X]

[X]

X

[X]

12

Nébulosité et type de nuages (*)

{X}

{X}

{X}

{X} [2]

13

Profil d’atténuation/base des nuages (*)

{X}

{X}

X

X [5]

14

Visibilité

{X}

X

X

X [3]

15

Hauteur des précipitations

[X]

X

X

16

Précipitations, oui/non

{X}

X

17

Intensité de la précipitation

[X]

18

Évaporation et transpiration

N°

Variables

[X]
{X}

{X}

[X]
X [10]

[X]
[X]

X
X

[X] [4]
X
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N°

Variables

Observations
synoptiques/de
base terrestres en
surface

Observations de
météorologie maritime
en surface

Observations en
surface aux fins
d’applications
climatologiques

Observations en
surface pour la
météorologie
aéronautique

X

X [13]
[14]
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Observations en
surface pour la
météorologie
agricole

Observations en
altitude

19

État du sol

[X]

20

Épaisseur de la neige

[X]

[X] [1]

X

21

Température du sol

[X]

N/A

X

X

22

Humidité du sol

X

X

23

Durée d’insolation et/ou rayonnement solaire

[X]

X

X [11]

24

Rayonnement solaire net

[X]

X

25

Rayonnement (diverses composantes)

26

Température de surface de la mer

X

27

Période des vagues

X

28

Hauteur des vagues

X

29

Direction de propagation des vagues

X

30

Banquise et/ou givrage de la superstructure du
navire, selon le cas

31

Cap et vitesse d’une station/plate-forme
maritime mobile

32

Niveau de la mer

33

Altitude de la couche d’inversion/altitude de la
couche de mélange (*)

[X]

34

Vitesse d’accumulation de la glace

[X]

35

Variables supplémentaires pour l’agriculture
(voir la liste ci-dessous)

36

Flux de chaleur à la surface de l’océan

[X]

X

[X]

X

X [15]

X

X [15]
X [15]

X

X
[X]

X
X

[X]
[X]

X

Notes:
X: Variable à observer de manière obligatoire;
{X}:

Variable observée dans une station manuelle, mais susceptible de ne pas pouvoir être observée dans une station automatique;
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[X]: Variable à observer si possible ou si des résolutions du conseil régional l’exigent;
[a]: Besoins mondiaux de l’OMM pour les applications météorologiques et climatologiques associées à la Veille météorologique mondiale;
[b]: Besoins mondiaux de l’OMM pour les applications météorologiques, climatologiques et océaniques. Toutes ces variables qui sont mesurées dans l’atmosphère ou à la surface de
la mer sont des observations météorologiques requises à des fins opérationnelles;
[c]: Besoins de la Commission de climatologie, avalisés par le SMOC (voir le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) et le document intitulé Le Système mondial
d’observation à des fins climatologiques: besoins relatifs à la mise en œuvre (SMOC-200));
[d]: Besoins de la Commission de météorologie aéronautique, avalisés par l’OACI;
[e]: Besoins de la Commission de météorologie agricole (voir la publication intitulée Guide to Agricultural Meteorological Practices (WMO-No 134);
[f]: Observation qui peut être réalisée à partir d’une station côtière établie à terre ou à partir d’une station maritime d’observation en surface;
[g] Si la technologie le permet (manuelle et automatique);
[h]: Besoins mondiaux de l’OMM pour les applications météorologiques et climatologiques associées à la Veille météorologique mondiale. Dans la plupart des cas, les entrées dans
cette colonne correspondent à des observations des variables pertinentes selon un profil vertical;
[i]: Certaines stations/plates-formes peuvent ne pas être à même de mesurer tous les éléments obligatoires en raison de contraintes techniques;
[1]: Épaisseur de neige sur la banquise;
[2]: Pas tous les types de nuages, uniquement ceux liés à des phénomènes de turbulence (cumulonimbus et cumulus bourgeonnant);
[3]: Visibilité à des fins aéronautiques (diffère de la portée optique météorologique (POM));
[4]: Prise en compte en tant que composante subjective du temps présent;
[5]: Base des nuages seulement;
[6]: Pour les héliponts sur navires;
[7]: Bilan radiatif en surface;
[8]: QNH et/ou QFE;
[9]: Pour déterminer l’altitude;
[10]:

Nébulosité seulement;

[11]:

Pour la météorologie agricole; aussi «photopériode»;
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[12]:

Y compris l’humidité des feuilles et la rosée;

[13]:

L’état de la piste est une variable différente de l’état du sol, qui est indiqué dans les messages METAR/SPECI;
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[14]:
L’aviation a besoin d’être informée de l’intensité de la précipitation neigeuse au titre de cette variable météorologique. En outre, la quantité de neige sur la piste est
relevée en tant qu’information supplémentaire relative à l’état de la piste sous forme d’épaisseur du dépôt et de coefficient de frottement. Cette exigence s’appliquera jusqu’au
4 novembre 2020 (insertion subordonnée aux conditions météorologiques ou à la méthode d’observation; voir le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, avec
explications données dans le document 8896 de l’OACI);
[15]:
La température de la mer en surface et l’état de la mer ou la hauteur significative des vagues sont relevés en tant qu’informations supplémentaires (insertion
subordonnée aux conditions météorologiques ou à la méthode d’observation; voir le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, avec explications données dans le
document 8896 de l’OACI);
(*): En fait: observations en altitude.
Variables supplémentaires pour l’agriculture:
1. Dans les stations réalisant des observations à l’appui de la météorologie agricole, les Membres doiventdevraient exécuter un programme d’observation qui devrait porter non
seulement sur les observations météorologiques courantes, mais aussi sur quelques-uns ou la totalité des éléments suivants:
a)

Observations du milieu physique:
i)

Température et humidité de l’air à différents niveaux dans la couche adjacente au sol (comprise entre le niveau du sol et 10 m environ au-dessus de la limite supérieure de la végétation prédominante), y
compris les valeurs extrêmes de ces éléments météorologiques;

ii)

Température du sol à une profondeur de 5, 10, 20, 50 et 100 cm et à d’autres valeurs de la profondeur pour des observations faites à des fins spéciales et en zone forestière;

iii)

Humidité du sol (contenu en eau volumétrique) à une profondeur de 5, 10, 20, 50 et 100 cm et à d’autres valeurs de la profondeur pour des observations faites à des fins spéciales et en sol profond, les
observations faites par la méthode gravimétrique devant être répétées au moins trois fois;

iv)

Turbulence et mélange de l’air dans la couche basse (y compris la mesure du vent à différents niveaux);

v)

Hydrométéores et autres éléments du bilan hydrique (notamment la grêle, la rosée, le brouillard, l’évaporation au-dessus du sol et des plans d’eau, la transpiration des plantes cultivées ou non, l’interception
des précipitations, le ruissellement et la hauteur de la nappe phréatique);

vi)

Insolation, rayonnement global et bilan du rayonnement et bilan radiatif au-dessus de la végétation naturelle, des cultures et des sols (sur 24 heures);

vii)

Conditions météorologiques causant des dommages directs aux cultures, par exemple le gel, la grêle, la sécheresse, les inondations, les coups de vent et les vents extrêmement secs et chauds;

viii) Dégâts causés par les tempêtes de sable et de poussière, l’érosion pluviale, la pollution atmosphérique et les dépôts acides et par les incendies de forêt, de broussailles et de prairies;
ix)
b)

Concentration et flux des gaz à effet de serre dans le cadre des processus de changement climatique.

Observations de caractère biologique:
i)

Observations phénologiques;
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ii)

Observations relatives à la croissance (nécessaires à l’établissement de relations bioclimatiques);

iii)

Observations relatives au rendement qualitatif et quantitatif des produits végétaux et animaux;

iv)

Observations des dommages causés directement par les conditions météorologiques aux récoltes et aux animaux (effets néfastes du gel, de la grêle, de la sécheresse, des inondations et des coups de vent);

v)

Observations des dommages causés par les maladies et les parasites;

vi)

Observations des dommages causés par les tempêtes de sable et de poussière, par la pollution atmosphérique et par les incendies de forêt, de broussailles et de prairies.

2.

À l’appui de la météorologie agricole, les Membres doiventdevraient réaliser des observations du milieu physique aux heures standard principales.

3.

À l’appui de la météorologie agricole, les Membres doiventdevraient réaliser des observations de caractère biologique à intervalles réguliers, au moins tous les deux ou trois
jours ou chaque fois que se produit un changement significatif.

TABLE: Table with lines
N°

Variables

Variable climatologique
essentielle (ECV) pour le
SMOC

Remarques

[a]

[c]

ECV

Pression au niveau de la station, ramenée au niveau moyen de la mer

1

Pression atmosphérique

2

Tendance et caractéristiques de
la pression

3

Température de l’air

4

Températures extrêmes

5

Humidité

ECV

Température du point de rosée et du point de glace, rapport de mélange, teneur en eau liquide, humidité relative mesurée
directement ou déduite de la température du point de rosée et de la température de l’air, tension de vapeur d’eau

6

Vent de surface/vent horizontal

ECV

Composante horizontale du vecteur vent 3D à 10 m au-dessus de la surface, exprimée en coordonnées polaires (vitesse et
direction) ou cartésiennes (nord-sud et est-ouest) et dont la moyenne est calculée sur 10 minutes

7

Vitesse des rafales de vent

8

Type et intensité des turbulences
du vent

9

Temps présent et passé

Déduites de la mesure continue de la pression atmosphérique au niveau de la station
ECV

À différentes hauteurs, y compris la température minimale sur gazon
Température de l’air minimale et maximale

Déduite de la mesure continue du vent en surface

Description qualitative des phénomènes atmosphériques observables, dont les précipitations, les particules en suspension ou
soulevées par le vent et d’autres phénomènes optiques ou électriques, ainsi qu’il est indiqué dans l’Atlas international des
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N°

Variables

Variable climatologique
essentielle (ECV) pour le
SMOC

Remarques
nuages – Manuel de l’observation des nuages et des autres météores (OMM-N° 407), le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8) et, pour les applications aéronautiques, le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II.
Des indications supplémentaires concernant l’observation des phénomènes spéciaux sont données dans le Guide du Système
mondial d’observation (OMM-N° 488), partie III, 3.2.2.2.11.

10

Phénomènes spéciaux

11

Éclairs (*)

ECV

12

Nébulosité et type de nuages (*)

ECV

Couverture nuageuse et type de nuages tels que définis dans l’Atlas international des nuages – Manuel de l’observation des
nuages et des autres météores (OMM-N° 407)

13

Profil d’atténuation/base des
nuages (*)

ECV

Base des nuages déduite du profil d’atténuation

14

Visibilité

15

Hauteur de précipitation

ECV

Exprimée en {masse/surface} d’équivalent liquide ou en {volume/surface}. Peut être déduite de la mesure continue de
l’intensité de la précipitation; si la hauteur de précipitation est inférieure à 0,01 mm, elle devrait être qualifiée de «trace».

16

Précipitations, oui/non

ECV

Si l’intensité de la précipitation dépasse 0,001 mm/h

17

Intensité de la précipitation

18

Évaporation et transpiration

19

État du sol

20

Épaisseur de neige

21

Température du sol

22

Humidité du sol

23

Durée d’insolation et/ou
rayonnement solaire

24

Rayonnement solaire net

ECV (S, U) [1]

25

Rayonnement (diverses
composantes)

ECV

26

Température de la mer en
surface

Égale à la portée optique météorologique (POM), définie comme 3/σ

Exprimée en {masse/surface/période} d’équivalent liquide ou en {volume/surface/période}. Si l’intensité de la précipitation est
inférieure à 0,01 mm/h, elle devrait être qualifiée de «trace».
ECV
Couverture neigeuse
ECV

Aussi équivalent en eau de la neige
À différentes profondeurs

ECV

À différentes profondeurs
Durée fondée sur la période pendant laquelle l’insolation est détectée avec un rayonnement direct entrant de 120 W/m2

ECV (S) [b]

Exprimé en {puissance/surface}
Défini par le programme du Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface
Les métadonnées sont importantes pour cette variable, car il existe diverses méthodes d’observation qui donnent des résultats
différents, par exemple la température pelliculaire ou la température moyenne jusqu’à une profondeur de 2 m
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Variables

Variable climatologique
essentielle (ECV) pour le
SMOC

27

Période des vagues

ECV (S) [b][2]

28

Hauteur des vagues

ECV (S) [b][2]

29

Direction de propagation des
vagues

ECV (S) [b][2]

30

Banquise et/ou givrage de la
superstructure du navire, selon le
cas

31

Cap et vitesse d’une
station/plate-forme maritime
mobile

32

Niveau de la mer

33

Altitude de la couche
d’inversion/altitude de la couche
de mélange (*)

34

Vitesse d’accumulation de la
glace

35

Variables supplémentaires pour
l’agriculture (voir la liste cidessusdessous)

36

Flux de chaleur à la surface de
l’océan

Remarques

En coordonnées polaires par rapport au nord vrai

ECV (S) [b]

En coordonnées polaires par rapport au nord vrai
ECV (S) [b]

Par rapport au niveau moyen de la mer, aussi pour les observations côtières

ECV

Notes:
[a]: Besoins du SMOC: S = surface, A = altitude; voir le document intitulé The Global Observing System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200) et
https://public.wmo.int/fr/programmes/global-climate-observing-system/essential-climate-variable;
[b]: Cette variable est aussi une variable océanographique essentielle (EOV) selon les spécifications du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS);
http://www.goosocean.org;
[c]: Si la technologie le permet (manuelle et automatique);
[1]: Pour les observations en surface: bilan radiatif en surface; pour les observations en altitude: bilan radiatif de la Terre;
[2]: Cette variable fait partie des ECV et des EOV décrivant l’«état de la mer»;
(*): En fait: observations en altitude.
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SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 6. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OB…

6. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OBSERVATION DE LA
VEILLE DE L’ATMOSPHÈRE GLOBALE
Note:
Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation composant le WIGOS,
y compris la Veille de l’atmosphère globale (VAG). Les dispositions de la présente section concernent uniquement la
VAG.

6.1

EXIGENCES

6.1.1
Les Membres devraient procéder aux observations de la composition de l’atmosphère et des
paramètres physiques qui s’y rapportent au moyen d’un ensemble de stations et plates-formes
d’observation en surface (stations fixes, plates-formes mobiles et instruments de télédétection) et de
plates-formes d’observation à partir de l’espace.
6.1.2
Les Membres devraient développer leurs stations de la VAG en tenant compte des besoins
qui ressortent de l’étude continue des besoins, en particulier dans les domaines de la prévision et de la
surveillance de la composition de l’atmosphère, notamment aux fins d’applications en milieu urbain.
Notes:
1. Les groupes consultatifs scientifiques examinent régulièrement, en consultation avec les intéressés et selon les
informations communiquées par les Membres, les besoins des utilisateurs concernant chaque variable, par le biais
du processus d’étude continue des besoins. Ce processus est décrit dans la section 2.2.4 et l’appendice 2.1.
2.

Il existe un groupe consultatif scientifique pour chacun des six grands domaines d’activité de la VAG, dont les
attributions sont définies par le Conseil de la recherchela Commission des sciences de l’atmosphère.

6.1.3
Les Membres devraient suivre les objectifs de qualité des données qui sont arrêtés par le
Programme de la VAG pour les différentes variables mesurées.
6.1.4
Les Membres devraient établir et exploiter leurs stations de la VAG conformément aux
spécifications énoncées dans le Plan de mise en œuvre de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) de
l’OMM pour la période 2016‒2023 (WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Implementation Plan: 2016‒
2023 (Rapport de la VAG N° 228, annexe B ‒ Station and network definition and operations (Définitions
et exploitation des stations et des réseaux)).
6.1.5
Les Membres qui exploitent des stations de la VAG sont tenus d’assurer le fonctionnement
durable et ininterrompu de ces dernières, ainsi que la stabilité et la continuité requises aux fins des
dispositions de la section 6.2.1 pour la collecte de données.
6.2

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

6.2.1
Les Membres devraient concevoir, planifier et faire évoluer leurs stations et réseau
d’observation de la VAG de manière à répondre aux besoins des utilisateurs en ce qui concerne les
questions environnementales et les domaines d’application essentiels, notamment, mais non
exclusivement en ce qui concerne: l’évolution du temps et du climat liée à l’incidence des activités
humaines sur la composition de l’atmosphère, et en particulier sur les gaz à effet de serre, l’ozone et les
aérosols; les incidences de la pollution de l’air sur la santé humaine et sur l’état des écosystèmes et les
questions liées au transport sur de longues distances et au dépôt des polluants atmosphériques;
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l’intensification du rayonnement ultraviolet due à l’évolution de la concentration d’ozone dans
l’atmosphère et du climat et son incidence sur la santé humaine et l’état des écosystèmes.
6.2.2
Les Membres devraient communiquer des observations en exploitant ou en appuyant des
plates-formes appropriées dans les stations de la VAG et/ou par l’intermédiaire de réseaux prévus à cet
effet.
6.2.3
Dans ce cas, les Membres doivent faire consigner leur contribution dans le Système
d’information sur les stations de la VAG et transmettre leurs observations au Centre mondial de données
compétent.
Note: Le Système d’information sur les stations de la Veille de l’atmosphère globale (GAWSIS) est le catalogue officiel
des sites, plates-formes ou stations de surveillance faisant partie de la VAG et de programmes connexes, qui
fournissent les métadonnées des stations et servent de centre d’information sur les identifiants uniques de stations. Le
système GAWSIS constitue la source des métadonnées destinées à l’outil OSCAR aux fins des observations de la VAG.

6.2.4
Les Membres qui exploitent un réseau participant sont tenus de fournir une description du
réseau, d’enregistrer les stations qui en font partie dans le Système d’information sur les stations de la
VAG et de fournir les métadonnées correspondantes.
6.2.5
Les Membres devraient veiller à ce que la fréquence et la densité des diverses observations
correspondent aux exigences temporelles et spatiales associées à chacune des questions abordées dans
la section 6.2.1.
6.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

6.3.1

Exigences générales relatives aux instruments

Les Membres devraient utiliser les types d’instruments et de méthodes d’observation qui sont
recommandés pour les variables mesurées à leurs stations et suivre les autres indications fournies.
Notes:
1. Des indications sont fournies dans les procédures normalisées d’exploitation et les directives concernant les
mesures.
2.

Les groupes consultatifs scientifiques déterminent, pour chaque paramètre, les instruments qui conviennent aux
sites de la VAG sur le plan de la stabilité, de la précision et de la fiabilité.

3.

Les procédures normalisées d’exploitation décrivent les modalités d’utilisation de ces instruments.

4.

Les directives concernant les mesures décrivent la façon de procéder à ce type de mesure, quel que soit
l’instrument.

6.3.2

Étalonnage et traçabilité

6.3.2.1
Les Membres doivent procéder à l’étalonnage et assurer la traçabilité par rapport aux
étalons primaires de la VAG, quand ceux-ci existent.
Notes:
1. Un étalon primaire de la VAG est un étalon de réseau unique spécifié par l’OMM pour chaque variable. Dans le cas
des réseaux participants, les observations peuvent être rapportées à l’étalon du réseau, qui est lui-même traçable
par rapport à l’étalon primaire de la VAG.
2.

Des indications précises sur l’étalonnage sont données dans les procédures normalisées d’exploitation et les
directives concernant les mesures.

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

201

6.3.2.2
Les Membres devraient utiliser les institutions centrales de la VAG pour assurer
durablement la compatibilité des observations à l’échelle du globe.
Note:
Les institutions centrales de la VAG comprennent des laboratoires centraux d’étalonnage, des centres
mondiaux et régionaux d’étalonnage et des centres d’activité scientifique chargés de l’assurance de la qualité.

6.4

EXPLOITATION

6.4.1

Surveillance de la mise en œuvre du système d’observation

6.4.1.1
Les Membres doivent surveiller le fonctionnement des stations de la VAG dont ils sont
responsables et veiller à ce que les procédures pertinentes d’assurance de la qualité et de fourniture des
données soient observées. Ils doivent solliciter l’aide des institutions centrales, des groupes consultatifs
scientifiques et des équipes d’experts lorsqu’ils ne peuvent résoudre sur place un problème de
fonctionnement.
Note:
La Commission des sciences de l’atmosphèreLe Conseil de la recherche détermine, en consultation avec les
Membres participants, les procédures à suivre pour surveiller le fonctionnement de la VAG.

6.4.1.2
Les Membres devraient, en collaboration avec les organes constituants compétents et avec
le Secrétariat de l’OMM, s’assurer de manière systématique que les règles de la VAG sont respectées afin
de déceler les cas graves de non-conformité (manquements) et de prendre sans délai des mesures pour y
remédier.
6.4.2

Assurance de la qualité

6.4.2.1
Les Membres devraient appliquer les pratiques et les procédures prescrites en matière
d’assurance de la qualité.
Note:
Des informations précises à ce propos sont données dans les procédures normalisées d’exploitation et les
directives concernant les mesures, ainsi que dans d’autres documents émanant des groupes consultatifs scientifiques,
des équipes d’experts et des institutions centrales.

6.4.2.2
Les Membres doivent conserver des relevés détaillés des métadonnées conformément aux
procédures et pratiques exposées dans le présent manuel.
6.4.2.3
Les Membres devraient participer à des évaluations indépendantes de la qualité des
observations, y compris des comparaisons et des audits du système, pour les variables qu’ils mesurent.
6.4.2.4
Les Membres doivent autoriser les centres mondiaux de données à évaluer de manière
indépendante la qualité des données d’observation.
6.4.3

Représentation et format des données et des métadonnées

6.4.3.1
Les Membres doivent fournir, dans des délais convenus, leurs données d’observation et les
métadonnées s’y rapportant aux centres mondiaux de données qui sont chargés des variables mesurées
à la station.
6.4.3.2
Les Membres doivent fournir leurs données d’observation et leurs métadonnées dans les
formats spécifiés par le centre mondial de données compétent.
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MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

Note:
Les dispositions générales visant les métadonnées relatives aux observations sont énoncées dans la
section 2.5.

6.5.1
Les Membres doivent fournir les métadonnées associées à l’instrument, au site ou à la plateforme et à l’historique d’étalonnage comme le prescrivent le centre mondial de données pour chaque
paramètre et le Système d’information sur les stations d’observation de la VAG.
6.5.2
Pour que leurs observations puissent être comprises, les Membres doivent fournir les
métadonnées additionnelles requises par le Système d’information sur les stations de la VAG et par tout
centre mondial de données auquel ils contribuent.
6.6
Note:

6.7
Note:

GESTION DE LA QUALITÉ
Les dispositions générales visant la gestion de la qualité sont énoncées dans la section 2.6.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
Les dispositions générales visant le développement des capacités sont énoncées dans les sections 2.7 et 4.8.

6.7.1
Les Membres qui ne sont pas en mesure d’appliquer les normes fixées devraient s’entendre
avec les institutions centrales compétentes ou établir, sous forme de jumelage, un partenariat avec des
stations dotées d’une plus grande expérience.
Note:
En cas de manque flagrant de capacités dans une région du monde et pour certaines variables de la VAG, il
peut être demandé aux Membres de fournir un appui à une station ou des stations existantes peuvent être invitées à
faire partie de la VAG. De telles requêtes se font avec l’agrément du groupe consultatif scientifique compétent.

6.7.2
Les Membres devraient mettre à profit, en fonction des disponibilités, le programme du
Centre d’enseignement et de formation professionnelle de la VAG (GAWTEC) pour renforcer leurs
capacités et former leur personnel à la mesure des variables propres à la VAG.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 7. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME D’OBSER…

7. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME D’OBSERVATION
HYDROLOGIQUE DE L’OMM
Note:
Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation composant le WIGOS,
y compris le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO). Les dispositions de la présente section concernent
uniquement le SOHO.

7.1

EXIGENCES

7.1.1
Les Membres doivent établir et exploiter un système d’observation hydrologique
conformément à leurs besoins nationaux.
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7.1.2
Les Membres devraient exploiter leur système d’observation hydrologique de manière à
satisfaire également aux exigences du processus d’étude continue des besoins, en particulier en ce qui a
trait au domaine d’application de l’hydrologie.
Notes:
1. Un système d’observation hydrologique est formé de réseaux de stations hydrologiques d’observation, tel que ce
terme est défini dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie, chapitre D.1.1. Ces stations
devraient observer les éléments énumérés dans le chapitre D.1.2.
2.

Des informations relatives à la transmission des données hydrologiques sont données dans le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie, chapitre D.1.4, [D.1.4] 1.2, qui prévoit que: «Les moyens et
installations de transmission devraient être conçus de façon à permettre l’échange, à l’échelon international, des
données, prévisions et avis hydrologiques, sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux». On trouvera
d’autres dispositions concernant la transmission et l’échange international des données par le biais du Système
d’information de l’OMM dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie II, ainsi que dans le Manuel
du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et le Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386).

7.1.3
Les Membres doivent fournir gratuitement et sans restriction les données et les produits
hydrologiques nécessaires à la prestation des services destinés à assurer la protection des personnes et
des biens et à garantir la prospérité de toutes les populations.
7.1.4
Les Membres devraient aussi fournir les données et les produits hydrologiques additionnels
qu’ils détiennent, le cas échéant, et dont ont besoin les programmes et les Membres de l’OMM, comme
cela est précisé dans le paragraphe 7.1.2.
7.1.5
À l’échelle du globe, le Système d’observation hydrologique de l’OMM doit permettre aux
Membres d’accéder en temps quasi réel aux observations hydrologiques de l’ensemble des Membres.
Note:

Un grand nombre de Membres permettent déjà d’accéder librement à ces observations par le biais d’Internet.

7.1.6
Les Membres qui réalisent des observations hydrologiques en temps quasi réel et les
mettent à la disposition du public sur l’Internet devraient fournir ces observations au SOHO.
7.2

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

Note:
Les dispositions relatives à la conception, la planification et l’évolution s’appliquent à tous les systèmes
d’observation composant le WIGOS.

Les Membres devraient concevoir et planifier leur réseau d’observation en tenant compte de l’examen
des capacités actuelles et prévues du SOHO qui est réalisé de la manière décrite dans le processus
d’étude continue des besoins (section 2.2.4).
7.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

7.3.1

Exigences générales relatives aux instruments

7.3.1.1
Les Membres devraient équiper leurs stations d’instruments étalonnés de manière
appropriée et faire en sorte que les techniques d’observation et de mesure utilisées à ces stations soient
adéquates, afin que l’exactitude des valeurs observées et mesurées soit suffisante pour satisfaire aux
besoins de l’hydrologie et d’autres domaines d’application.
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Note:
Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres
devraient utiliser les instruments servant à mesurer la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle
conformément aux conditions spécifiées dans l’annexe de ce volume, section II ‒ Appareils de mesure du
niveau.
7.3.1.2
Les Membres devraient veiller à ce que l’incertitude associée à l’observation de la hauteur
d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle des rivières, estuaires, lacs et réservoirs n’excède pas:
a)

En général, 10 mm pour un niveau de confiance de 95 %;

b)

Dans des conditions difficiles, 20 mm pour un niveau de confiance de 95 %.

Note:
Les observations de la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle servent avant tout à calculer le débit
lorsqu’il existe une relation univoque entre ces deux paramètres.

7.3.2

Observations de la hauteur d’eau et du débit aux stations hydrométriques

Note:
Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient installer et
exploiter les stations hydrométriques servant à mesurer la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle, la vitesse et
le débit conformément aux spécifications de l’annexe de ce volume, section VI – Installation et exploitation d’une
station hydrométrique.

7.3.2.1
Les Membres devraient veiller à ce que le nombre de mesures du débit effectuées à une
station de jaugeage soit suffisant pour tracer la courbe hauteur-débit du cours d’eau à la station à tout
moment.
Notes:
1. Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient déterminer la
relation hauteur-débit (courbe de tarage) à une station en suivant les méthodes prescrites dans l’annexe de ce
volume, section VII – Détermination de la relation hauteur-débit.
2.

Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient s’assurer,
lorsqu’ils mesurent le débit à partir d’un bateau mobile, que l’équipement utilisé et les procédures opérationnelles
sont conformes aux spécifications de l’annexe de ce volume, section XII — Mesure de débit par la méthode du
canot mobile.

7.3.2.2
Les Membres devraient mesurer le débit des cours d’eau avec une précision à la mesure de
l’importance du débit et des conditions locales. L’incertitude liée aux mesures du débit ne devrait pas
dépasser:
a)

En général, 5 % pour un niveau de confiance de 95 %;

b)

Dans des conditions difficiles, 10 % pour un niveau de confiance de 95 %.

Notes:
1. Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient évaluer
l’incertitude liée à la mesure du débit conformément aux spécifications de l’annexe de ce volume, section VIII –
Calcul de l’erreur limite sur les mesures de débit.
2.

Les mesures du débit servent à établir la courbe de tarage et à en vérifier la stabilité. Les observations de la
hauteur d’eau (le niveau de l’eau) permettent d’estimer le débit sur une base continue grâce à la courbe de
tarage.
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Procédures d’étalonnage

Notes:
1. Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient suivre les
spécifications relatives aux installations, à l’équipement et à la procédure d’étalonnage des moulinets qui sont
indiquées dans l’annexe de ce volume, section I – Étalonnage des moulinets en bassins découverts rectilignes.
2.

Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient s’assurer que les
conditions de fonctionnement, de construction, d’étalonnage et d’entretien des appareils de mesurage de la
vitesse munis d’un élément rotatif sont celles qui sont indiquées dans l’annexe de ce volume, section IV —
Moulinets à coupelles et à hélices.

Les Membres devraient réétalonner régulièrement leurs moulinets acoustiques à l’aide d’étalons de
mesure traçables par rapport aux étalons internationaux ou nationaux, de manière à garantir la stabilité
de l’étalonnage. Faute de tels étalons, les Membres devraient préciser la base d’étalonnage ou de
vérification utilisée.
Note:
On trouvera des informations supplémentaires sur l’étalonnage des instruments dans le Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, 2.3.4, et dans le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044), Volume I, 5.3,
6.4 et 6.5.

7.4

EXPLOITATION

7.4.1

Méthodes d’observation

7.4.1.1

Les Membres devraient rassembler et conserver leurs relevés hydrologiques.

7.4.1.2
Les Membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la recherche et
l’analyse de leurs observations hydrologiques à l’aide de dispositifs de traitement automatique des
données.
7.4.1.3
Lorsqu’ils ne disposent pas d’enregistreurs automatiques, les Membres devraient veiller à ce
que l’observation d’éléments à des fins hydrologiques soit faite à intervalles réguliers convenant aux
éléments en question et à l’usage auquel ils sont destinés.
7.4.1.4
Les Membres devraient tenir à jour un inventaire des observations hydrologiques présentes
dans leurs archives.
7.4.1.5
Les Membres devraient, en règle générale, veiller à l’uniformité des heures d’observation au
sein d’un même bassin versant.
7.4.1.6
Les Membres devraient choisir les unités de temps utilisées pour traiter les données
hydrologiques destinées à un échange international parmi les suivantes:
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.
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7.4.1.7
Les Membres devraient calculer, sur une base annuelle, les valeurs ci-après pour les stations
hydrométriques dont les données font l’objet d’un échange international:
a)

Valeurs maximales instantanées et valeurs quotidiennes minimales des hauteurs
(niveaux) d’eau et des débits;

b)

Valeurs moyennes des hauteurs d’eau (niveaux d’eau) quotidien(ne)s et/ou des
débits quotidiens.

7.4.1.8
Lorsque les cours d’eau sont en crue ou présentent un contrôle hydraulique variable, les
Membres devraient procéder à des mesures spéciales à intervalles suffisamment fréquents pour
déterminer l’hydrogramme.
7.4.1.9
En cas de montée subite et dangereuse des eaux 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.
7.4.1.10
Les Membres devraient mesurer la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) et conserver ces
observations sous la forme de valeurs instantanées plutôt que sous la forme de moyennes.
7.4.2

Contrôle de la qualité

7.4.2.1
Les Membres devraient établir, pour chaque station et chaque paramètre, des relevés
détaillés renfermant les métadonnées relatives aux mesures, à la maintenance et à l’étalonnage de
l’équipement.
7.4.2.2
Les Membres devraient procéder périodiquement à un audit de leurs stations et des données
recueillies.
7.4.2.3
Les Membres devraient veiller à ce que les observations hydrologiques enregistrées soient
converties dans un format permettant l’archivage et l’extraction.
Note:
Les observations peuvent être enregistrées au départ sur divers supports, allant du papier aux dispositifs
électroniques. La plupart des Membres procédant couramment à l’archivage informatique, il est bon de convertir
rapidement les données dans le format requis.

7.4.2.4
Les Membres devraient s’assurer que les données subissent, à différents stades, une série de
vérifications dans le but d’en établir le degré d’incertitude et la justesse.
7.4.2.5
Vu l’accélération des progrès technologiques, les Membres devraient s’assurer que les
systèmes de traitement et de contrôle de la qualité des données sont bien organisés et que le personnel
intéressé a suivi une formation lui permettant d’en comprendre le fonctionnement et de s’en servir.
Note:
Les données sont recueillies et consignées de multiples façons, allant du relevé manuel d’échelles simples à
l’utilisation de divers systèmes automatiques de collecte, de transmission et de stockage.

7.4.2.6
Les Membres devraient envisager de se doter d’un système de gestion de la qualité, tel qu’il
est décrit dans la section 2.6.
Note:
Les organisations font le plus souvent appel à un organe de certification accrédité pour procéder à une
vérification indépendante.
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7.4.2.7
Les Membres devraient procéder au traitement et au contrôle de la qualité des données de
la manière décrite dans les publications portant sur le sujet.
Note:
Voir notamment le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, chapitre 9, le Manuel sur la
prévision et l’annonce des crues (OMM-N° 1072), chapitre 6, et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044),
Volume II, chapitre 6.

7.4.3

Diffusion des observations et des métadonnées s’y rapportant

7.4.3.1
Les Membres devraient veiller à ce que l’information hydrologique fournie à des fins
internationales soit rédigée en langage clair ou soit chiffrée dans les formes symboliques appropriées, sur
la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
7.4.3.2
Les Membres devraient veiller à ce que les moyens et installations de transmission soient
conçus pour permettre l’échange international des observations hydrologiques, sur la base d’accords
bilatéraux ou multilatéraux.
7.4.3.3
Afin que les données soient disponibles à l’échelle internationale, pour un échange en temps
réel et pour la recherche, la consultation et l’extraction, les Membres devraient transmettre les
observations de la hauteur d’eau et du débit conformément aux normes du Système d’information de
l’OMM (SIO) s’appliquant aux métadonnées.
Notes:
1. Le SIO permet également de consulter les observations hydrologiques qui ne sont pas requises en temps réel.
2.

Les règles d’échange dans les formes symboliques internationales sont décrites dans le Volume I du Manuel des
codes (OMM-N° 306).

3.

L’information chiffrée destinée uniquement à un échange bilatéral ou multilatéral entre Membres peut se présenter
sous d’autres formes convenues d’un commun accord.

7.4.4
Note:

7.4.5
Note:

7.4.6

Gestion des incidents
Les dispositions générales relatives à la gestion des incidents figurent dans la section 2.4.5.

Gestion des changements
Les dispositions générales relatives à la gestion des changements figurent dans la section 2.4.6.

Maintenance

7.4.6.1
Les Membres devraient déterminer la fréquence et le calendrier des visites des stations
d’enregistrement en fonction de la période pendant laquelle on peut espérer que ces dernières
fonctionneront sans maintenance et selon les exigences que les données doivent satisfaire en matière
d’incertitude.
Notes:
1. Il existe un rapport entre la fréquence des visites et la qualité des données obtenues. Un intervalle trop long entre
les visites peut se solder par un mauvais fonctionnement répété de l’enregistreur et, donc, par une perte de
données, tandis que des visites fréquentes requièrent beaucoup de temps et d’argent.
2.

Certains dispositifs de collecte de données peuvent subir une dérive de la relation entre la variable enregistrée et
celle qui est représentée par la valeur enregistrée. Une courbe hauteur-débit instable en est un exemple.
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Une fréquence de deux visites par an est considérée comme un minimum absolu. Une plus grande fréquence est
préférable pour éviter que des données ne soient perdues ou gravement affectées par des problèmes tels que
l’envasement, le vandalisme ou la croissance de la végétation.

7.4.6.2
Les Membres devraient prévoir des visites périodiques à la station afin de recalibrer les
instruments ou les équations de mesure.
7.4.6.3
Les Membres devraient faire inspecter périodiquement les stations par un personnel qualifié
afin de garantir le bon fonctionnement des instruments.
7.4.6.4
Les Membres devraient veiller à ce qu’une inspection soit réalisée régulièrement, de façon
officielle et par écrit, de préférence chaque année, afin de vérifier l’efficacité globale des instruments et
des tâches exécutées par l’observateur local, le cas échéant.
7.4.6.5

Lors de l’inspection régulière des sites, les Membres devraient:

a)

Mesurer la cote du zéro de l’échelle pour vérifier et consigner tout changement
éventuel de niveau;

b)

Vérifier la stabilité de la courbe de tarage et contrôler la concordance entre les
échelles et les points de repère permanents afin de s’assurer que les échelles
n’ont pas bougé;

c)

Examiner la fréquence de jaugeage atteinte et les changements de tarage
découverts;

d)

Réaliser les activités de maintenance décrites dans les sections 7.4.6.8 et
7.4.6.9.

Note:
Il est crucial pour la qualité des données que les ressources voulues soient affectées au jaugeage, selon un
ordre de priorité, en réalisant en temps opportun une analyse rigoureuse de la probabilité et de la fréquence des
changements de tarage.

7.4.6.6
Les Membres devraient veiller à ce que la maintenance des sites de collecte des données ait
lieu à des intervalles assez rapprochés pour que la qualité des données relevées soit suffisante.
7.4.6.7
Les Membres devraient veiller à ce que ces activités soient exécutées par l’observateur
responsable des sites, le cas échéant, et, occasionnellement, par un inspecteur.
7.4.6.8
collecte:

Les Membres devraient réaliser les activités de maintenance suivantes à tous les sites de

a)

Entretenir les instruments;

b)

Remplacer ou moderniser les instruments, au besoin;

c)

Extraire ou consigner les observations;

d)

Procéder, pour les relevés, aux vérifications recommandées;

e)

Effectuer un contrôle général de l’ensemble des installations, par exemple les
lignes de transmission;

f)

Vérifier et entretenir le site selon les règles recommandées;
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g)

Vérifier et entretenir l’accès à la station;

h)

Consigner brièvement toutes les activités ci-dessus;

i)

Noter les modifications survenues dans la végétation ou l’utilisation du sol;

j)

Enlever les détritus et la végétation excessive sur l’ensemble du site.

7.4.6.9
du débit:
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Les Membres devraient réaliser les activités de maintenance suivantes aux sites de mesure

a)

Vérifier au besoin la stabilité des berges;

b)

Vérifier au besoin le niveau et l’état des échelles limnimétriques;

c)

Vérifier et entretenir au besoin les appareils de mesure du débit tels que les
téléphériques;

d)

Vérifier et réparer au besoin les ouvrages de contrôle;

e)

Inspecter régulièrement les sections transversales et prendre des photographies
des principaux changements survenus à la station, après des événements
particuliers ou en raison des modifications survenues dans la végétation ou
l’utilisation du sol;

f)

Consigner brièvement toutes les activités ci-dessus et leurs résultats;

g)

Inspecter la zone autour ou en amont du site et noter toute modification
importante de l’utilisation du sol ou autre changement des caractéristiques
hydrologiques, la glace par exemple.

Note:

On trouvera de plus amples détails dans le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044), Volume I, 4.8.8.

7.4.6.10
Les Membres devraient faire en sorte qu’un technicien qualifié ou un inspecteur se rende sur
le site des stations immédiatement après chaque crue importante, pour vérifier la stabilité de la section
de mesure et des échelles limnimétriques. L’observateur local, le cas échéant, devrait savoir comment
déceler ce genre de problèmes et les signaler au bureau local ou régional.
7.4.6.11
Les Membres ne devraient pas inclure la mesure des crues dans le programme d’inspection
courante en raison de la nature imprévisible du phénomène.
7.4.6.12
Les Membres devraient établir, avant le début de la saison des pluies ou des inondations, un
plan de mesure des crues dans lequel figurent les sites prioritaires et le type de données à recueillir.
Note:
S’il est nécessaire de mesurer les crues à un site donné, les travaux préparatoires devraient être exécutés
pendant la saison sèche ou la saison exempte de crue précédente, si possible, de sorte que tout soit prêt lorsque
survient la saison annuelle des crues.

7.4.6.13
Les Membres devraient envisager de prendre les mesures additionnelles ci-après lorsque des
inondations importantes sont probables:
a)

Améliorer l’accès au site (héliport au besoin);

b)

Établir un campement provisoire (matériel et nourriture);
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c)

Entreposer et vérifier les appareils de jaugeage;

d)

Protéger les instruments (limnigraphes, etc.) des crues.

7.4.6.14
Après la décrue, les Membres devraient veiller tout particulièrement à garantir la sécurité et
la protection du site de collecte de données et à remettre en service les instruments présents sur place.
Note:
La reconstruction ou la modification de la conception du site sont parfois nécessaires. Il est souhaitable, dans
ce cas, de tenir compte des enseignements tirés de la crue.

7.4.7

Procédures d’étalonnage

Note:
La manière de déterminer la courbe de tarage est décrite dans la section 7.3.2. Les procédures d’étalonnage
des moulinets figurent dans la section 7.3.3.

7.5

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

Notes:
1. Les dispositions visant la description du contenu, l’enregistrement, la conservation, l’échange et l’archivage des
métadonnées relatives aux observations se trouvent dans la section 2.5. Elles s’appliquent à tous les systèmes
d’observation composant le WIGOS, y compris le SOHO. D’autres dispositions propres au SOHO sont énoncées ici.
2.

Les métadonnées relatives aux observations sont présentées de façon détaillée dans l’appendice 2.4 ainsi que
dans la publication intitulée Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192).

3.

Au sein d’une organisation ou d’un pays, un système d’information hydrologique, un fichier de remarques propres
à la station et un fichier de suivi des opérations (comme le mentionne le Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168), Volume I, chapitre 2, 2.5.2.2, et chapitre 10, 10.2) ou des dossiers similaires peuvent être un bon
moyen de regrouper les métadonnées sur une station hydrologique et sur les observations qui y sont effectuées.

7.5.1
Les Membres qui utilisent leurs propres identifiants de stations hydrologiques devraient faire
en sorte qu’il soit possible d’établir la correspondance entre ceux-ci et les identifiants des stations du
WIGOS, comme le prescrivent la section 2.4 et le supplément 2.1.
7.5.2
Les Membres devraient recueillir et consigner d’autres métadonnées sur les observations,
indiquant le but de la station, conformément aux dispositions énoncées dans la section 2.5.
Note:
On trouvera de plus amples détails dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I,
chapitre 10.

7.6

GESTION DE LA QUALITÉ

Notes:
1. Les dispositions relatives à la gestion de la qualité au sein du WIGOS sont exposées dans la section 2.6. Elles
s’appliquent à tous les systèmes d’observation composant le WIGOS, y compris le SOHO.
2.

7.7

Le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l’OMM a préparé des documents sur la
mise en œuvre du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité dans le domaine de l’hydrologie, ainsi
que sur l’adoption de ce cadre de référence à l’échelle nationale. Certains Membres se sont mis en conformité
avec la norme ISO 9001:2015 (Systèmes de management de la qualité – Exigences) et des exemples sont donnés
afin d’aider d’autres Membres.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

Notes:
1. Les dispositions relatives au développement des capacités au sein du WIGOS sont énoncées dans la section 2.7.
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Quel que soit le degré de perfectionnement technique atteint par un service de collecte de données, la qualité du
personnel reste la ressource la plus précieuse.

7.7.1
Les Membres devraient procéder avec soin au recrutement, à la formation et à la gestion des
ressources humaines afin d’attirer et de conserver le personnel le plus qualifié.
7.7.2
Les Membres devraient proposer un programme de formation soigneusement structuré à
tous les membres du personnel qui interviennent dans la collecte de données, sur le terrain ou non, car la
qualité des données finales dépend en bonne partie des tâches qu’ils exécutent.
Note:
Cette formation devrait, si possible, comprendre un cours général sur les principes de base et des modules de
formation exposant les procédures propres au service, sur le terrain ou non. Tout le matériel doit être pertinent et à
jour.

7.7.3
Les Membres devraient proposer au personnel de terrain des cours pratiques, des sessions
de perfectionnement et une formation en cours d’emploi avant qu’il ne procède à des relevés et à la
mesure de l’écoulement avec divers appareils, tels les profileurs de courant à effet Doppler et les
moulinets mécaniques.
7.7.4
Les Membres devraient proposer des cours pratiques, des sessions de perfectionnement et
une formation en cours d’emploi sur les méthodes de collecte des données et sur le traitement des
données afin d’accroître la productivité du personnel et l’efficacité du programme.
7.7.5
Les Membres devraient disposer sur place de la technologie voulue, par exemple un système
d’information hydrologique, pour traiter les données sur l’écoulement et fournir de manière efficace et
rationnelle les métadonnées, données et produits de données aux utilisateurs.
7.7.6
Les Membres devraient disposer du nombre de stations voulu pour répondre aux besoins
prioritaires et devraient veiller à ce que les ressources affectées à la maintenance et à l’exploitation des
sites soient suffisantes pour que les données présentent l’exactitude et la fiabilité requises pour l’usage
auquel elles sont destinées.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 8. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OB…

8. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OBSERVATION DE LA
VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE
Note:
Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation composant le WIGOS,
y compris la Veille mondiale de la cryosphère (VMC). Les dispositions de la présente section concernent uniquement la
VMC.

8.1
Les composantes de la cryosphère sont les suivantes: précipitations solides, neige, glaciers et
calottes glaciaires, inlandsis, plates-formes de glace, icebergs, banquise, glaces de lac et de cours d’eau,
pergélisol et sols gelés une partie de l’année.
Notes:
1. Les Membres peuvent réaliser des observations de n’importe laquelle des variables de n’importe laquelle de ces
composantes.
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Les Membres peuvent utiliser différentes plates-formes (stations fixes, plates-formes mobiles, sites virtuels et
télédétection) pour effectuer des observations de la cryosphère.

8.2
Les Membres devraient collaborer activement et apporter tout l’appui possible au
développement et à la mise en œuvre de la composante Observations de la (VMC).
Notes:
1. La VMC englobe des observations en surface et à partir de l’espace, l’application des pratiques et procédures
d’observation normalisées et recommandées pour la mesure des variables de la cryosphère ainsi que l’évaluation
complète des produits in situ et satellitaires.
2.

La composante Observations de la VMC a initialement pour objet de favoriser l’utilisation des stations existantes
pour l’étude de la cryosphère plutôt que l’installation de nouvelles stations.

8.3
Les Membres devraient encourager les partenariats interorganisations afin de coordonner,
dans les domaines de l’observation, du renforcement des capacités et de la formation, les activités liées à
l’étude de la cryosphère et de contribuer à l’inventaire et à la mise au point des pratiques et procédures
normalisées et recommandées concernant les observations de la cryosphère.
8.4
Les Membres concernés doivent veiller à ce que les observations qu’ils réalisent depuis leurs
stations de la VMC soient accessibles à partir du portail de données de la VMC.
Notes:
1. C’est, pour les stations de la VMC, le moyen approprié de se conformer à la disposition 2.4.4.1.
2.

En s’assurant que les observations qu’ils réalisent depuis leurs stations de la VMC sont diffusées, les Membres
contribuent à promouvoir l’incorporation des observations de la cryosphère dans les produits et services relatifs
aux données de la VMC.

8.5
Les Membres concernés doivent indiquer précisément, dans OSCAR/Surface, les stations qui
font partie du réseau d’observation en surface de la VMC et celles qui font partie du réseau CryoNet.
8.6
Les Membres qui exploitent des stations du réseau d’observation en surface de la VMC
doivent appliquer les meilleures pratiques et les procédures de la VMC.
Note:
Les meilleures pratiques et les procédures de la VMC figurent dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8), Volume II. Ces éléments d’orientation aideront les Membres à mieux comprendre et à
appliquer le Règlement technique.

8.7
Le réseau d’observation en surface de la VMC comprend le réseau CryoNet, qui est son
élément principal, des stations participantes et des stations de réseaux rattachés à la VMC.
Notes:
1. Les Membres sont invités à appliquer les meilleures pratiques recommandées de la VMC dans toutes les stations
d’observation de la cryosphère relevant des programmes et réseaux existants et à demander que ces stations
soient désignées comme stations CryoNet ou stations qui contribue à CryoNETparticipantes de la VMC. Parmi les
réseaux existants figure le Réseau terrestre mondial pour le pergélisol (GTN-P), qui est chargé de définir les
stratégies de suivi et d’établir le protocole de données propres à ce réseau. Les stations du ROBR de l’OMM qui
mesurent au moins une variable de la cryosphère appliquent déjà les directives de l’OMM sur les normes et les
protocoles d’échange en matière d’observations.
2.

Des indications sur le processus de demande de désignation comme station de la VMC et sur les critères
d’acceptation sont données à l’adresse https://globalcryospherewatch.org/ et figurent dans le Guide des
instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume II.

3.

Des indications sur le processus de détermination des réseaux rattachés à la VMC et sur la façon dont leurs
stations non désignées sont définies comme des composantes de la VMC (en tant que stations CryoNet ou stations
qui contribue à CryoNETparticipantes de la VMC) sont données à l’adresse https://globalcryospherewatch.org/ et
figurent dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume II.
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8.8
La partie constituante de base du réseau d’observation en surface de la VMC est une station
de la VMC.
Note:
Une station de la VMC peut être une station CryoNet, une station qui contribue à CryoNETparticipante ou une
station d’un réseau rattaché.

8.9
Le réseau CryoNet comprend les stations CryoNet, les stations qui contribuent à CryoNET et
les grappes CryoNet.
8.10
partie I.

Les stations CryoNet doivent au moins satisfaire aux critères énoncés dans l’appendice 8.1,

8.11

Les stations CryoNet sont soit des stations primaires, soit des stations de référence:

a)

Les stations CryoNet primaires sont destinées à une exploitation à long terme,
avec un engagement initial d’au moins 4 ans;

b)

Les stations CryoNet de référence nécessitent un engagement d’exploitation à
long terme, avec des relevés portant sur 10 ans au moins.

Note:
Toute station CryoNet peut présenter un ou plusieurs attributs supplémentaires:
a) Elle peut être une station d’étalonnage/validation qui assure l’étalonnage et/ou la validation de produits
satellitaires et/ou de modèles du système Terre ou qui a déjà été utilisée par le passé à ces fins et continue
d’assurer les fonctions requises;
b)

Elle peut être une station de recherche qui couvre un domaine de recherche plus vaste relatif à la cryosphère.

8.12
Les stations qui contribuent à CryoNETparticipantes de la VMC sont des stations qui
fournissent ou ont fourni des mesures d’une ou plusieurs variables d’une ou plusieurs composantes de la
cryosphère.
Notes:
1. Les stations participantescontribuant à CryoNET qui ne satisfont pas à l’ensemble des six critères énoncés dans
l’appendice 8.1, partie I, et, par conséquent, aux exigences minimales s’appliquant aux stations CryoNet sont
néanmoins incitées à satisfaire au maximum d’exigences.
2.

Les stations participantesqui contribuent à CryoNET ne sont pas tenues de fournir des observations
météorologiques subsidiaires. Ces stations peuvent être installées dans des régions isolées et difficiles d’accès, où
les observations de la cryosphère sont rares, et elles peuvent compléter d’autres programmes d’observation de la
cryosphère. Il se peut en outre qu’elles fournissent des relevés portant sur de courtes périodes ou comportant de
grosses lacunes.

3.

Les stations qui contribuent à CryoNETparticipantes peuvent être des stations de référence (voir ci-dessus l’alinéa
b) du paragraphe 8.11).

4.

Les stations contribuant à CryoNET qui ont accès aux observations météorologiques d’une station météorologique
située en un lieu représentatif peuvent demander à former une grappe CryoNET auquel cas le groupe doit
satisfaire aux critères que doit remplir une station CryoNET.

8.13
Une grappe CryoNet comprend deux stations actives ou plus fonctionnant ou ayant accès aux
données de manière coordonnée, dont l’une au moins est une station CryoNet ou une station
contribuant à CryoNET avec une station fournissant des observations météorologiques représentatives
qui, ensemble, satisfont aux crières que doit remplir un station CryoNET.
8.14

Une grappe CryoNet doit satisfaire aux critères énoncés dans l’appendice 8.1, partie II.
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Note:
Une grappe CryoNet peut couvrir plusieurs zones microclimatiques ou s’étendre sur de larges gradients
d’altitude. De ce fait, des stations météorologiques subsidiaires supplémentaires peuvent faire partie d’une grappe
CryoNet. Les stations d’une telle grappe peuvent être exploitées par différents partenaires, leur fonctionnement étant
coordonné par un seul organisme ou institut.

8.15

Il existe deux catégories de grappes CryoNet, de base et intégrés:

a)

Les grappes CryoNet de base surveillent une composante de la cryosphère et
observent plusieurs variables pour cette composante;

b)

Les grappes CryoNet intégrées surveillent au moins deux composantes de la
cryosphère ou au moins une composante de la cryosphère et une autre partie du
système Terre. Elles favorisent, par l’intermédiaire d’une collaboration
scientifique au niveau mondial, le progrès des connaissances scientifiques
relatives aux facteurs d’évolution de la cryosphère.

Note:
En règle générale, les grappes CryoNet intégrées ont un champ de recherche plus large que les grappes
CryoNet de base. Alors que les grappes CryoNet de base se limitent à l’observation de la cryosphère, les grappes
CryoNet intégrées visent à développer une meilleure compréhension de la cryosphère et de ses liens avec d’autres
parties du système terrestre, notamment l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère, les océans, les sols et la
végétation.

8.16
Chaque grappe CryoNet devrait fournir des informations décrivant la méthode de recherche
adoptée et le mode de gestion des stations.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 8. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OB…

APPENDICE 8.1. EXIGENCES MINIMALES S’APPLIQUANT AUX
STATIONS ET AUX GRAPPES CRYONET DE LA VEILLE MONDIALE DE LA
CRYOSPHÈRE
I.

EXIGENCES MINIMALES S’APPLIQUANT AUX STATIONS CRYONET

1.
Respect des critères de base: Une station CryoNet doit mesurer au moins une variable de
l’une des composantes de la cryosphère. L’emplacement de la station est choisi de façon à ce que les
mesures de la cryosphère y soient représentatives de la région environnante, et ce caractère
représentatif doit être décrit.
2.
Garantie d’exploitation sur le long terme: La station doit être opérationnelle. L’exploitant
s’engage, dans la mesure du possible, à faire sur de longues périodes des observations portant sur au
moins une des composantes de la cryosphère. Il doit s’engager à poursuivre les mesures pendant au
moins quatre ans.
3.
Des métadonnées à jour et accessibles: Les métadonnées de la station, y compris celles
décrivant ses caractéristiques et son programme d’observation, doivent être régulièrement actualisées et
mises à disposition sur le portail de la VMC et dans la Plate-forme d’information sur le WIGOS –
OSCAR/Surface.
4.
Observation des pratiques réglementaires: Les modalités de fonctionnement, les instruments
et les méthodes d’observation de la station, ses procédures de contrôle de la qualité, etc. doivent être
conformes aux règlements approuvés pour la VMC.
5.
Libre accès aux données et aux données auxiliaires: Les données doivent être mises en libre
accès, si possible, en temps (quasi) réel. Conformément aux pratiques recommandées pour le CryoNet,
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les observations météorologiques auxiliaires in situ doivent également être mises à disposition avec
indication de leur degré de fiabilité.
6.
Compétence du personnel: Le personnel doit être formé à l’exploitation et à la maintenance
de la station.
II.

EXIGENCES S’APPLIQUANT AUX GRAPPES CRYONET

1.
Une grappe CryoNET doit comprendre au moins une station CryoNet ou une station
contribuant à CryoNET avec une station fournissant des observations météorologiques représentatives
qui, ensemble, satisfont aux exigences s’appliquant à une station CryoNET;
21.
Une grappe devraitdoit englober des observations réalisées sur une zone plus grande que
celle couverte par une station d’observation classique;
32.

Les grappes intégrées doivent disposer d’un personnel d’appui technique;

43.

Les grappes intégrées doivent disposer de moyens de formation;

54.

Le financement des stations faisant partie des grappes doit être garanti sur le long terme;

65.

Les données doivent être mises en libre accès, si possible, en temps (quasi) réel;

76.
Lors de l’enregistrement d’une grappe, il convient de fournir son descriptif dans lequel sont
brièvement définis la méthode de recherche, l’accès aux données et l’utilisation de celles-ci et les
engagements pertinents.

SECTION: BC-Back cover

Résolution 12 (EC-73)
Processus d’audit des centres régionaux du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 9 (EC-73) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) (2020-2023),
Reconnaissant qu’il importe de suivre une approche uniforme lors de la réalisation des audits
des centres de l’OMM, comme cela est décrit dans le Règlement technique (OMM-N° 49),
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 (WIGOS),
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),
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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, et qui énonce les principes et
procédures de base de ce processus;
Demande aux conseils régionaux, aux Membres concernés 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 (OMM-N° 49), Volume I –
Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées.

Annexe de la résolution 12 (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 infrastructures
et des systèmes d’information (INFCOM), tandis que la désignation/reconfirmation relève d’une
décision régionale.

1

Voir le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165), chapitre 8.

2

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 l’évaluation peuvent comprendre des conclusions et des recommandations sur les performances des
antennes individuelles ou de l’ensemble du centre, ou des deux.
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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 examinée.
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.
6.

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.
3
4

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.

5

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.

6

Les rapports mensuels devraient être élaborés conformément au modèle fourni par le Secrétariat de l’OMM.
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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 utiles à l’évaluation 8.
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
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
7

Le rapport d’activité doit être élaboré conformément au modèle fourni par le Secrétariat de l’OMM.

8

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.

9

Les recommandations sont applicables aux antennes individuelles et/ou au centre régional du WIGOS dans son
ensemble. Elles devraient 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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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.

Résolution 13 (EC-73)
Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 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 9 (EC-73) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) (2020-2023),

2)

La résolution 11 (EC-73) – Amendements au Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160), section 2.4.1,

Ayant examiné la recommandation 10 (INFCOM-1) – Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1165),
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 dans
l’annexe de la présente résolution,
Décide d’adopter, à compter du 1er octobre 2021, la version actualisée du Guide du Système
mondial des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165), telle qu’elle figure dans
l’annexe de la présente résolution;
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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 à la résolution 9 (EC-73) – Plan relatif au début
de la phase opérationnelle du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) (2020-2023);
Invite les Membres:
1)

À faire usage du Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-No 1165) 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 de la résolution 13 (EC-73)
Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1165)
(Document: EC-73-d04-2(6)-WIGOS-GUIDE-ANNEX-No-1165-approved_fr.docx)
. Note de l’éditeur: Le lien susmentionné est celui utilisé par les membres du Conseil exécutif 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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Chapter title in running head: INTRODUCTION

INTRODUCTION
Généralités

Ceci est la deuxième édition du Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1165). Le Guide a été élaboré à la suite de la décision du Dix-septième
Congrès météorologique mondial de lancer la phase préopérationnelle (2016‒2019) du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et d’approuver 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), avec effet au 1er juillet 2016.
Pour l’essentiel, ces deux publications indiquent ce qui doit être observé, où, quand et
comment, afin de répondre aux besoins des Membres en matière d’observations.
Par ailleurs, le Dix-septième Congrès avait prié le Secrétariat de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) d’intégrer dans une première version du Guide un ensemble de lignes
directrices qui seraient progressivement révisées et améliorées tout au long de cette phase
préopérationnelle du WIGOS, ce qui a été fait en bonne et due forme par le Conseil exécutif de
l’OMM à sa soixante-septième session. Ce dernier a décidé en effet de reconduire le Groupe de
coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM et de lui confier, entre autres attributions, la mission de compléter les textes
réglementaires relatifs au WIGOS par les documents d’orientation et les directives techniques
nécessaires qui figurent dans le Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1165). La première édition a été approuvée par le Conseil exécutif à sa
soixante-neuvième session, aux termes de sa résolution 2 (EC-69) ‒ Première version du
Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM.
La première version du Guide avait pour objet d’aider les Membres à respecter certaines
nouvelles règles entrées en vigueur le 1er juillet 2016. Elle a été élaborée par le Secrétariat de
l’OMM et en particulier par le Bureau du projet WIGOS, avec l’apport technique d’experts des
équipes spéciales du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS) et
des principales commissions techniques (Commission des systèmes de base et Commission des
instruments et des méthodes d’observation).
Objet et champ d’application (note éditoriale: à mettre à jour)
La présente édition du Guide contient des informations relatives à certaines des nouvelles
règles concernant le WIGOS. Elle porte sur le nouveau système d’identifiants de station du
WIGOS; les nouvelles conditions de production et de présentation de métadonnées selon la
Norme relative aux métadonnées du WIGOS; le nouvel outil d’analyse de la capacité des
systèmes d’observation (OSCAR), dont les Membres devront se servir pour produire des
métadonnées en vue d’une compilation mondiale par l’OMM; les nouveaux principes de
conception des réseaux d’observation; la mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale; les
partenariats relatifs aux données du WIGOS; les centres régionaux du WIGOS; et le Système
de contrôle de la qualité des données du WIGOS pour les observations en surface.
Les futures versions du Guide contiendront des indications et des directives techniques
détaillées sur la façon d’établir, d’exploiter et de gérer les systèmes d’observation du WIGOS
afin de réaliser des observations conformément aux dispositions du Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume I, partie I, et du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160). Ces versions présenteront et expliqueront les
pratiques, les procédures et les spécifications du WIGOS et auront pour objet d’aider le
personnel technique et administratif responsable des réseaux d’observation des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et d’autres organisations à élaborer des
instructions d’envergure nationale destinées aux observateurs.
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Il convient d’utiliser le Guide parallèlement à de nombreux autres guides, documents
techniques et publications connexes de l’OMM. Le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8) est la publication de référence pour toutes les questions liées aux
instruments et aux méthodes d’observation. On y trouvera des descriptions détaillées et des
pratiques exemplaires. Le Manuel des codes (OMM-N° 306) traite de l’étape suivante, à savoir
la manière dont les observations doivent être codées et transmises. Le Guide du Système
mondial d’observation (OMM-N° 488) est la publication de référence pour toutes les questions
liées au Système mondial d’observation.
Modalités de mise à jour du Guide
On trouvera dans l’appendice des dispositions générales du Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) des informations détaillées sur
les modalités de mise à jour des guides de l’OMM qui relèvent de la responsabilité de la
Commission des systèmes de base.
Liste des publications connexes
Pour l’élaboration du Guide, on a travaillé en «couche mince»; autrement dit, on n’a cherché à
publier que des informations nouvelles qui complètent celles contenues dans les guides
existants. Tous les documents d’orientation relatifs aux systèmes d’observation que l’on trouve
dans n’importe lequel des guides ou manuels de l’OMM constituent de fait des documents
d’orientation du WIGOS.
On trouvera ci-après une liste des publications liées au Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165). Les plus pertinentes sont accompagnées
d’un astérisque (*). Les publications sont également référencées dans les sections du présent
guide contenant un point très précis à souligner. Toutes ces publications sont disponibles à
l’adresse http://library.wmo.int/opac/index.php. On peut faire une recherche en remplissant
les champs «WMO-No.» ou «WMO/TD-No.» avec le numéro de la publication considérée.
a)

Règlement technique (OMM-N° 49), Volumes I à III*

b)

Manuels:

c)

i)

Manuel des codes (OMM-N° 306), Volumes I.1 et I.2

ii)

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

iii)

Atlas international des nuages (OMM-N° 407)

iv)

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

v)

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

Guides:
i)

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

ii)

Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100)*

iii)

Guide des pratiques de météorologie agricole (OMM-N° 134)

iv)

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

v)

Guide du Système mondial de traitement des données (OMM-N° 305)
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vi)

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

vii) Guide du Système de gestion de la qualité dans le domaine de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale (OMM-N° 1001)
viii) Guide sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100)

d)

e)

ix)

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

x)

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

xi)

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

Documents et notes techniques:
i)

Baseline Surface Radiation Network (BSRN), Operations Manual, publication N° 121
de la série des publications du Programme mondial de recherche sur le climat
(WMO/TD-No. 1274)

ii)

Guide du réseau d’observation en surface pour le SMOC (GSN) et du réseau
d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN), Rapport du SMOC N° 144 (OMM/DTN° 1558; actualisation de 2010 de la publication GCOS-73)

iii)

Tables météorologiques internationales (OMM-N° 188, TP 94)*

iv)

Manual on sea level measurement and interpretation, Rapport N° 31 de la série des
rapports techniques de la CMOM (WMO/TD-No. 1339), Volume IV

v)

Note on the Standardization of Pressure Reduction Methods in the International
Network of Synoptic Stations, Note technique N° 61 (WMO-No. 154, TP 74)

vi)

WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Implementation Plan: 2016–2023, Rapport de
la VAG N° 228*

Directives et autres publications connexes:
i)

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

ii)

Directives techniques pour les centres régionaux du WIGOS sur le Système de
contrôle de la qualité des données du WIGOS (OMM-N° 1224)

iii)

Manuel de référence AMDAR: retransmission des données météorologiques
d’aéronefs (OMM-N° 958)

iv)

Rapports de la VAG

v)

The GCOS Reference Upper-air Network (GRUAN) – Manual (Rapport technique du
WIGOS N° 2013-02, Rapport du SMOC n° 170)

vi)

The GCOS Reference Upper-air Network (GRUAN) – Guide (Rapport technique du
WIGOS N° 2013-03, Rapport du SMOC N° 171)

vii) Manuels du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(PHRE)
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viii) Catalogue CMOM des normes et des pratiques (manuels, guides de l’OMM, et normes
en matière d’observation, comme les manuels et les guides de la Commission
océanographique intergouvernementale)
ix)

Publications et documents du Programme de météorologie maritime et
d’océanographie

x)

Sixième Plan à long terme de l’OMM (2004–2011) (OMM-N° 962)

SECTION: Chapter First
Chapter title in running head: PRÉSENTATION DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ…

1. PRÉSENTATION DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM
1.1

OBJET ET PORTÉE

Il est indiqué 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) que le
WIGOS est un cadre au sein duquel sont réunis tous les systèmes d’observation de
l’Organisation et les contributions de celle-ci aux systèmes d’observation coparrainés, à l’appui
des programmes et activités de l’Organisation.
1.2

SYSTÈMES D’OBSERVATION FAISANT PARTIE DU WIGOS

Les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS sont le Système mondial d’observation du
Programme de la Veille météorologique mondiale, la composante Observation de la Veille de
l’atmosphère globale, le Système d’observation hydrologique de l’OMM, qui relève du
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, et la composante
Observation de la Veille mondiale de la cryosphère, y compris leurs réseaux terrestres et
spatiaux.
Les systèmes ci-dessus couvrent tous les apports de l’OMM aux systèmes coparrainés, ainsi
que les contributions de l’Organisation au Cadre mondial pour les services climatologiques et
au Système mondial des systèmes d’observation de la Terre. Les systèmes d’observation
coparrainés sont le Système mondial d’observation du climat et le Système mondial
d’observation de l’océan, qui relèvent tous deux de l’OMM et de la Commission
océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et du Conseil
international des sciences.
1.3

GOUVERNANCE ET GESTION

Mise en œuvre et exploitation du WIGOS
La mise en œuvre du WIGOS est une activité d’intégration de tous les systèmes d’observation
de l’OMM et de tous les systèmes d’observation coparrainés. Elle concerne l’ensemble des
programmes et des activités de l’OMM. Le Conseil exécutif et les conseils régionaux, par le
biais de leurs organes de travail, ont un rôle de chefs de file dans la mise en œuvre du WIGOS.
Les aspects techniques de la mise en œuvre du WIGOS sont supervisés par les commissions
techniques, sous la direction de la Commission des systèmes de base et de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation.
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La phase de mise en œuvre du cadre du WIGOS s’est déroulée de 2012 à 2015. Les plans de
mise en œuvre et les activités menées ont suivi une structure fondée sur les dix grands
secteurs d’activité cités ci-après et représentés schématiquement dans la figure 1.1:
a)

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS;

b)

Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés par l’OMM et les organisations
et programmes internationaux partenaires;

c)

Conception, planification et évolution optimisée du Système;

d)

Exploitation et entretien des systèmes d’observation;

e)

Gestion de la qualité;

f)

Normalisation, interopérabilité et compatibilité des données;

g)

Plate-forme d’information sur le WIGOS;

h)

Recherche de données, accès à celles-ci (données et métadonnées) et archivage;

i)

Renforcement des capacités;

j)

Communication et sensibilisation.

ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_1-1_fr.pdf
END ELEMENT

Figure 1.1. Les dix grands secteurs d’activité pour la mise en œuvre du cadre du
WIGOS
Les cinq secteurs prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS, fondés sur le cadre du
Système, qui contribueront à la réalisation des priorités stratégiques de l’OMM, seront traités
au cours de la période s’étendant de 2016 à 2019. Ces secteurs, cités ci-après, sont
représentés schématiquement dans la figure 1.2:
a)

Mise en œuvre du WIGOS à l’échelon national;

b)

Textes réglementaires et documents d’orientation relatifs au WIGOS;

c)

Plate-forme d’information sur le WIGOS;

d)

Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS;

e)

Centres régionaux du WIGOS.

ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_1-2_fr.eps
END ELEMENT

Figure 1.2. Les cinq secteurs prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS
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Chapter title in running head: IDENTIFIANTS DE STATION DU WIGOS

2. IDENTIFIANTS DE STATION DU WIGOS
2.1

PRINCIPES DE BASE

2.1.1

Le système d’identifiants de station du WIGOS

Le système d’identifiants de station du WIGOS 1 est défini dans le supplément 2.21 du Manuel
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160).
À chaque station d’observation doit correspondre au moins un identifiant de station du WIGOS.
Le ou les identifiants de stations associent la station aux métadonnées du WIGOS qui lui
correspondent.
La structure d’un identifiant du WIGOS est la suivante:
TABLE: Table no lines
Série d’identifiants
du WIGOS
(numéro)

Émetteur
d’identifiants
(numéro)

Numéro
d’émission
(numéro)

Identifiant
local
(caractères)

Seule la série 0 d’identifiants du WIGOS a été définie. Cette série sert à identifier les stations
d’observation.
2.1.2

Conseil à l’intention des utilisateurs d’ Principes des identifiants du WIGOS

À chaque station d’observation doit correspondre au moins un identifiant du WIGOS. Ce
dernier ne peut être relié qu’à une station d’observation. Le ou les identifiants de stations du
WIGOS associent la station aux métadonnées du WIGOS qui lui correspondent.
Les identifiants du WIGOS n’ont pas de sens en eux-mêmes., si bien que lLes utilisateurs ne
doivent pasdoivent non pas interpréter la configuration d’un identifiant,. Ils doivent consulter
les sources officielles que forment les recueils mondiaux de métadonnées du WIGOS établis
par l’OMM, telle, mais faire appel à la base de données OSCAR-Surface pour y rechercher les
métadonnées relatives à la station associée à l’identifiant donné.
2.1.3

Enregistrement d’un identifiant de station du WIGOS dans les messages
d’observation (selon les formes de présentation normalisées de l’OMM)

On ne peut pas représenter les identifiants de station du WIGOS par des codes
alphanumériques traditionnels tels que FM-12 SYNOP ou FM-35 TEMP. Il convient d’utiliser des
codes équivalents déterminés par des tables (FM-94 BUFR ou FM-95 CREX), ou, à l’avenir, des
codes fondés sur des modèles. On trouvera de plus amples informations sur la représentation
des identifiants de station du WIGOS en BUFR/CREX dans la section 2.2.
Les centres qui ne peuvent pas utiliser de codes déterminés par des tables ne pourront pas
accéder aux messages émanant de stations représentées uniquement par des identifiants de
station du WIGOS.
2.1.4

Conseil à l’intention des responsables de l’attribution d’identifiants du
WIGOS

Comme indiqué ci-dessus, toute station d’observation doit être associée à au moins un
identifiant de station du WIGOS. On ne peut associer un tel identifiant qu’à une station
1

Dans le présent Guide, l’expression Par «identifiants du WIGOS», signifie il est entendu dans ce chapitre
«identifiants de station du WIGOS», ce qui vaut également pour toute plate-forme d’observation.
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d’observation. Si vous avez besoin d’indications complémentaires, veuillez prendre contact
avec le Secrétariat à l’adresse suivante: wigos-help@wmo.int.
2.1.45

Attribution d’identifiants du WIGOS à des stations d’observation

La procédure à suivre pour attribuer un identifiant de station du WIGOS est illustrée dans la
figure ci-dessus.
ELEMENT: Floating object (Automatic)
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_2_fr.eps
END ELEMENT

Description générale de la procédure relative à l’attribution d’un identifiant
de station du WIGOS
END ELEMENT

Une station d’observation à laquelle un programme de l’OMM a attribué un identifiant de
station avant le lancement des identifiants de station du WIGOS (autrement dit avant le
1er juillet 2016) devraitpeut continuer de l’utiliser sans avoir besoin que l’on crée et lui attribue
un nouvel identifiant. Pour les stations de ce type, on peut déduire un identifiant de station du
WIGOS de l’identifiant préexistant au moyen des tableaux ci-après. En outre, si une station
prend de nouvelles responsabilités (comme dans le cas d’une station aéronautique qui
commence à émettre des messages d’observation synoptique dans le cadre de la Veille
météorologique mondiale), on peut aussi utiliser un identifiant du WIGOS dans ce nouveau
contexte, même s’il a pour origine un identifiant du WIGOSde station associé à un programme
différent. Dans cet exemple, on peut faire appel, pour les messages d’observation synoptique,
à l’identifiant de station du WIGOS issu d’un indicateur d’emplacement de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) 2.
Bien qu’une station d’observation puisse avoir plusieurs identifiants de station du WIGOS, il est
souhaitable de faire correspondre aussi peu d’identifiants que possible à une station
d’observation donnée. Ainsi, si une station d’observation est déjà associée à un identifiant du
WIGOS ou à un identifiant émis par un programme de l’OMM ou d’une organisation partenaire,
il ne faudrait pas créer de nouvel identifiant de station du WIGOS.
Seul un ToutMembre de l’OMM auquel correspond un code de pays numérique ISO 3166-1 3
peut employer son code de pays pour indiquer l’émetteur de l’identifiant de ses nouvelles
stations d’observation. Par exemple, l’Administration météorologique coréenne peut utiliser le
nombre «410» pour indiquer l’émetteur de l’identifiant. Ainsi la République de Corée peut
disposer d’un large éventail de numéros de stations qu’elle peut attribuer aux stations de plus
en plus nombreuses de son réseau (par exemple, 0-410-0-XXXX).
Les programmes de l’OMM ou de partenaires auxquels a été délégué le pouvoir d’émettre des
identifiants du WIGOS (les «émetteurs d’identifiants»), par exemple l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), de même que l’autorité compétente au
sein de la VAG, de la VMC et du GRUAN, peuvent utiliser des valeurs spécifiques d’émetteurs
pour attribuer des identifiants du WIGOS aux stations d’observation qui contribuent au réseau
correspondant, pour le compte des Membres, selon les dispositions énoncées dans le Manuel
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160).
Le tableau 2.1 dresse la liste des émetteurs d’identifiants attribués aux stations d’observation.

2

Les indicateurs d’emplacement et leur signification sont explicités dans la publication de l’OACI intitulée ICAO
Location Indicators (Doc 7910).

3

Note éditoriale: Le renvoi à la norme ISO 3166-1 des codes des noms de pays sera ajouté ici.
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Tableau 2.1. Émetteurs d’identifiants attribués aux stations d’observation
TABLE: Table horizontal lines
Fourchettes de
valeurs

Catégorie d’émetteur

Moyen d’attribution

Procédures pour
l’attribution de numéros
d’émission et
d’identifiants locaux

0

Valeur réservée à un usage
interne par OSCAR

Valeur attribuée par
OSCAR

Déterminées par OSCAR

1–9999

État ou Territoire Membre,
pour lequel il existe un
code de pays numérique
ISO 3166-1

Utilisation du code de pays
numérique à trois chiffres
ISO 3166-1 (par
convention, les zéros en
tête n’apparaissent pas
dans les identifiants du
WIGOS). Voir le site Web
de l’ISO

L’émetteur définit ses
propres procédures. On
trouvera d’autres directives
dans la section 2.3.

10000–
1199910999

État ou Territoire Membre,
pour lequel il n’existe pas de
code de pays numérique ISO
3166-1

Le Secrétariat de l’OMM
attribue un numéro
disponible sur demande.

L’émetteur définit ses
propres procédures. On
trouvera d’autres directives
dans la
section 2.3

1200011000–
19999

En réserve pour un usage futur À déterminer

À déterminer

Les identifiants compris entre 20000 et 21999 et entre 22000 et 39999 ne servent
qu’à affecter des identifiants du WIGOS à des dispositifs d’observation auxquels ont
déjà été attribués un ou plusieurs identifiants.
20000–
2199920999

Secrétariat de l’OMM, pour les
identifiants existants
précédemment associés à des
programmes de l’Organisation
(avant le 1er juillet 2016) –
Exception pour 20008, qui
s’applique à toutes les
stations de la VAG

On trouvera des précisions On trouvera des précisions
dans la section 2.4
dans la
section 2.4

21000–21999

Programmes de l’OMM, avec
On trouvera des précisions On trouvera des précisions
délégation de pouvoir pour les dans la
dans la section 2.5.
nouveaux identifiants du
section 2.5
WIGOS 4

22000–22999

Programmes coparrainés par
l’OMM, pour les nouveaux
identifiants du WIGOS

On trouvera des précisions On trouvera des précisions
dans la section 2.5
dans la section 2.5

22000–
3999923000–
23999

Organisations/Programmes
partenaires de Secrétariat de
l’OMM, pour les nouveaux
identifiants du WIGOS
associés à des programmes
d’organisations partenaires

On trouvera des précisions On trouvera des précisions
dans la section 2.5.
dans la section 2.5

4000024000–
65534

En réserve pour un usage futur À déterminer

4

C’est-à-dire après le 1er juillet 2016.

À déterminer
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65535

2.2

Valeur manquante (en réserve
dans les codes déterminés par
des tables)

WIGOS-ID-BUFR

La présente section a pour objet d’expliquer comment représenter des identifiants de station
du WIGOS selon les codes normalisés de l’OMM.
2.2.1

Réduction de l’ambiguïté grâce au recours systématique à des identifiants
de station du WIGOS

Un dispositif d’observation peut avoir plusieurs identifiants de station du WIGOS. Avec OSCAR,
il est possible de repérer tous les identifiants de station du WIGOS associés à ce dispositif.
Théoriquement, cela permet d’utiliser n’importe lequel des identifiants possibles dans un
message d’observation, mais dans la pratique, cela représenterait un gros travail
supplémentaire pour tous les utilisateurs de l’observation. Un recours discipliné à des
identifiants de station du WIGOS dans un message réduira le travail des utilisateurs finals.
2.2.2

Comment choisir l’identifiant de station du WIGOS à employer

Grâce aux pratiques suivantes, il sera plus facile aux utilisateurs de messages d’observation de
relier les observations provenant d’un seul dispositif:
a)

Utiliser le même identifiant du WIGOS pour tous les messages du même type issus de ce
dispositif d’observation. Par exemple, on emploiera toujours le même identifiant pour les
messages d’observation synoptique en surface;

b)

Le cas échéant, établir l’identifiant de station du WIGOS à partir de l’identifiant de station
du programme de l’OMM associé au type d’observation à transmettre. Par exemple, on
utilisera un identifiant de station du WIGOS associé à l’identifiant de station terrestre de la
Veille météorologique mondiale pour les messages d’observation synoptique en surface;

c)

Il n’est pas nécessaire de créer de nouveaux identifiants de station du WIGOS si le
dispositif d’observation considéré en a déjà un. Par exemple, quel que soit le type
d’observation à transmettre, si un identifiant du WIGOS issu d’un identifiant de station de
la Veille météorologique mondiale est associé au dispositif, on peut faire appel à cet
identifiant du WIGOS pour transmettre n’importe quel type d’observation. Cependant,
selon la pratique a) ci-dessus, on pourra utiliser un autre identifiant préexistant pour
divers types de messages.

2.2.3

Messages ne contenant que des observations de stations disposant d’un
identifiant du WIGOSde station préexistant pour le type d’observations
échangées

Dans de nombreux cas, comme celui des observations de surface émanant de stations
terrestres de la Veille météorologique mondiale qui existaient avant la création des identifiants
de station du WIGOS, il n’y a rien à changer pour que celles-ci transmettent des messages en
BUFR ou en CREX. L’identifiant existant devrait être indiqué comme par le passé.
Il est bon cependant d’indiquer aussi l’identifiant de station du WIGOS dérivé.
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Messages contenant des observations de stations ne disposant pas d’un
identifiant de station préexistant pour le type d’observations échangées

Pour les dispositifs d’observation nouveaux ou transmettant de nouveaux types d’observations,
il va falloir indiquer l’identifiant complet de station du WIGOS. Les messages BUFR et CREX qui
comprennent la séquence des observations de stations ne disposant pas d’un identifiant de
station préexistant correspondant à ce type d’observations vont devoir inclure la séquence
3 01 150 en code BUFR/CREX pour représenter l’identifiant de station du WIGOS.
S’il n’y a pas d’identifiant préexistant, la valeur de l’identifiant de station dans la séquence
standard BUFR/CREX devrait être mise à «manquante».
2.2.5

Insertion d’un identifiant de station du WIGOS dans un message BUFR ou
CREX

Lorsqu’on conçoit un message BUFR ou CREX renvoyant à un identifiant de station du WIGOS,
la séquence 3 01 150 doit apparaître dans le message avant la séquence correspondant aux
informations issues de cette station.
Autrement dit, le contenu du message devrait se présenter dans l’ordre suivant:
<séquence pour l’identifiant de station du WIGOS (3 01 150)>
<séquence pour les données transmises>
Directives supplémentaires sur la manière d’introduire les identifiants du WIGOS
dans les messages BUFR et CREX:

[Emplacement]
1)

Lorsque les Membres communiquent des données à l’aide des modèles BUFR/CREX
définis dans les règles B/C (Manuel des codes, Volume I.2, partie C, section d) ou
d’autres séquences BUFR/CREX qui permettent de présenter certains jeux de données
et qu’ils incluent les identifiants du WIGOS, la séquence où figurent les identifiants du
WIGOS (3 01 150) devrait être placée avant les modèles BUFR/CREX ou d’autres
séquences BUFR/CREX dans les messages BUFR/CREX.
Il est possible de consulter la version intégrale du Manuel des codes et sa mise
à jour sur les identifiants du WIGOS aux adresses suivantes:
www.wmo.int/WMOCodes/WMO306_vI2/VolumeI.2.html
www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/Amendments/2017/fastTrack/FT20
17-1_fr.pdf

[Encodage]
2)

Lorsque les Membres communiquent des données provenant de sites d’observation utilisant des
identifiants de stations antérieurs, comme l’indicateur régional OMM (0 01 001), le chiffre indicatif
OMM de la station (0 01 002) et l’indicateur d’identification de la bouée ou de la plate-forme (0 01
005), ils doivent communiquer ceux-ci avec les identifiants du WIGOS (3 01 150) correspondants,
pour assurer la continuité de l’utilisation des données. En revanche, lorsque les sites d’observation
n’utilisent pas les identifiants antérieurs, ces derniers devraient être renseignés comme
«manquants».

[Versions en vigueur]
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Pour les messages BUFR/CREX qui contiennent la séquence servant à communiquer les identifiants du
WIGOS (3 01 150), le numéro de version de la table principale devrait être 28 ou plus, car la séquence 3
01 150 n’est pas définie dans les tables dont les numéros de version sont inférieurs à 28.

[Notification préalable]
4)

Les Membres devraient envoyer une notification préalable au moins trois mois avant de
commencer à publier de nouveaux rapports contenant tant les identifiants antérieurs que les
identifiants du WIGOS (3 01 150), en indiquant clairement la date du changement, les identifiants
du WIGOS, les identifiants antérieurs correspondants (le cas échéant), et les en-têtes de bulletins
nouveaux et existants. Tous les Membres seront informés de ces changements via des messages
METNO définis dans le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-No 386) et sous
forme d’une entrée dans le bulletin d’exploitation.

[Distribution non parallèle]
5)

Il est déconseillé de distribuer en parallèle des messages BUFR/CREX avec et sans les identifiants du
WIGOS (3 01 150) et dont le contenu est identique. En effet, les messages codés conformément à
l’alinéa 2) ci-dessus suffisent à répondre aux besoins des utilisateurs, et une double communication
du même contenu pourrait engendrer une confusion pour les utilisateurs.

2.2.6

Transmission de l’identifiant de station du WIGOS lorsque le système de
transmission n’accepte que les codes alphanumériques traditionnels

Les codes alphanumériques traditionnels ne peuvent pas représenter des identifiants de station
du WIGOS. Il s’ensuit que des observations ne peuvent être échangées selon ces codes que si
l’on a attribué un identifiant traditionnel de station de la Veille météorologique mondiale au
dispositif d’observation considéré. Les dispositifs auxquels on n’a pas attribué un tel identifiant
doivent échanger leurs données d’observation selon des codes déterminés par des tables.
Dans certains cas cependant, il peut s’avérer nécessaire de transmettre sur le plan
international des observations émanant de stations qui ne possèdent pas d’identifiant
préexistant de station de la Veille météorologique mondiale et qui, du fait de leur contexte
technique, n’acceptent que les codes alphanumériques traditionnels.
Dans un tel cas, il est recommandé de convenir d’une pratique nationale tenant compte des
contraintes techniques locales pour identifier la station d’observation considérée dans les
messages (ou d’une pratique bilatérale dans le cadre de laquelle il est convenu de traduire les
codes alphanumériques traditionnels en codes déterminés par des tables en vue d’échanges
internationaux). Les messages nationaux sont à convertir en codes déterminés par des tables
avant leur échange sur le plan international. Cette conversion doit inclure une traduction du
mode d’identification de la station employé pour le message national en identifiant de station
du WIGOS pour la station considérée. Il faut veiller à ce que les messages nationaux ne soient
pas diffusés sur le plan international.
On peut prendre comme exemple d’une pratique nationale envisageable pour les messages
d’observation synoptique en surface l’emploi de cinq caractères alphabétiques pour l’identifiant
ou d’un identifiant numérique dans la fourchette 99000–99999 (dans cette fourchette, seuls
deux identifiants, 99020 et 99090, ont été signalés dans la publication Messages
météorologiques (OMM-N° 9), Volume A, en avril 2016). Une table de conversion conçue pour
passer de cet identifiant à un identifiant de station du WIGOS permettrait au centre de
traduction d’insérer ce dernier.
La situation est plus complexe pour les messages d’observation en altitude. Dans ce cas, il
faudrait solliciter l’aide du Secrétariat de l’OMM.
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WIGOS-ID-COUNTRYPRATIQUES RECOMMANDÉES POUR L’ATTRIBUTION
DE NUMÉROS D’ÉMISSION ET D’IDENTIFIANTS LOCAUX

On trouvera dans la présente section des directives concernant les pratiques recommandées
pour l’attribution de numéros d’émission et d’identifiants locaux aux États et Territoires
Membres.
Les Membres devraient définir le schéma national d’attribution des identifiants du WIGOS,
accompagné de règles pour l’attribution de numéros d’émission et d’identifiants locaux, compte
tenu de leur structure organisationnelle et de leurs exigences nationales. Le schéma national
relatif aux identifiants du WIGOS peut définir des fourchettes précises (pour le numéro
d’émission) afin de déléguer le pouvoir national d’émettre des identifiants du WIGOS aux
organisations concernées, pour les installations d’observation qu’elles exploitent; il peut aussi
définir la marche à suivre pour attribuer les identifiants locaux. Les Membres peuvent décider
de confier la mise en œuvre et la tenue à jour du schéma national d’attribution des identifiants
du WIGOS à une seule organisation, sur un mode centralisé, ou répartir ces fonctions entre
plusieurs organisations nationales, auxquelles sont déléguées des fourchettes pour l’attribution
des identifiants du WIGOS, par le biais du numéro d’émission.
2.3.1
a)

b)

Principes applicables pour l’aAttribution d’identifiants de stationsdu
WIGOS

Les émetteurs d’identifiants sont chargés de veiller à ce qu’en aucun cas un même
identifiant du WIGOSde station soit attribué à deux stationsdispositifs d’observation
distinctes. Il est à noter que la structure des identifiants de station du WIGOS garantit que
les émetteurs ne puissent pas créer d’identifiants déjà attribués par un autre émetteur.
i)

Les émetteurs d’identifiants peuvent décider de faire appel à un numéro d’émission
pour déléguer l’attribution d’identifiants locaux à d’autres organismes chargés
d’administrer les réseaux d’observation. Si l’on attribue un numéro d’émission distinct
à chaque organisme, ces organismes pourront affecter des identifiants locaux à leurs
dispositifs d’observation.

ii)

Les émetteurs d’identifiants doivent noter quels numéros d’émission ont été attribués
et quels sont les organismes chargés d’administrer les identifiants locaux de chacun
d’entre eux.

Un organisme qui crée des identifiants locaux (et des numéros d’émission si on ne lui en a
pas attribué un) doit veiller à ce qu’en aucun cas un même identifiant de station du
WIGOS ne soit attribué à deux dispositifs d’observation distincts.
i)

ii)

Lors de la création d’un identifiant local:
a.

Si un organisme est chargé d’attribuer des numéros d’émission et des
identifiants locaux, il doit veiller à ce qu’en aucun cas la même combinaison d’un
numéro d’émission et d’un identifiant local ne soit attribuée à deux dispositifs
d’observation distincts.

b.

Si un organisme n’est chargé que d’attribuer des identifiants locaux, il suffit qu’il
veille à ne pas attribuer le même identifiant local à plusieurs dispositifs
d’observation.

L’organisme doit tenir un registre des identifiants locaux (et des numéros d’émission)
qu’il a attribués (il peut se servir d’OSCAR pour ce faire).
a.

L’organisme peut décider d’utiliser un identifiant national existant comme
identifiant local pour chaque dispositif d’observation. S’il le fait
systématiquement, cela peut réduire sa charge administrative.
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iii)

b.

Par le passé, il est possible que des identifiants de stations aient été réutilisés
lorsque des dispositifs d’observation cessaient d’être exploités et que de
nouveaux dispositifs étaient créés. Si un ensemble de numéros d’émission a été
attribué un organisme, celui-ci peut envisager de faire appel à des numéros
d’émission différents pour établir une distinction entre les divers sites,
l’identifiant local servant à créer un lien avec l’autre site.

c.

Si un même identifiant de station du WIGOS ne doit pas être attribué à plus d’un
dispositif d’observation, plusieurs de ces identifiants peuvent être associés à une
station donnée. Par exemple, bien qu’à tous les dispositifs d’observation dotés
d’identifiants de stations préexistants de la Veille météorologique mondiale
corresponde un identifiant de station du WIGOS fondé sur l’identifiant de la
Veille, un organisme peut vouloir créer un nouvel identifiant lié à un système
national de numérotation.

d.

Il ne faut pas réutiliser un identifiant de station du WIGOS attribué un dispositif
d’observation qui a fermé, sauf si ce dispositif rouvre.

Un organisme chargé d’attribuer des identifiants de station du WIGOS devrait veiller
à ce que l’exploitant du dispositif d’observation concerné se soit engagé à établir et à
actualiser les métadonnées du WIGOS pour ce dispositif.
a.

Lorsqu’une station dispose de plusieurs identifiants de station du WIGOS,
l’organisme qui produit l’identifiant local devrait associer tous ces identifiants à
une même fiche de métadonnées du WIGOS de façon à ce qu’une seule fiche
soit nécessaire. OSCAR proposera des outils permettant de documenter les liens
établis.

b.

Si un dispositif fixe d’observation est déplacé, l’organisme responsable devrait
décider s’il convient d’établir un nouvel identifiant de station du WIGOS, si les
métadonnées du Système devraient être actualisées pour indiquer que le
dispositif situé sur le site précédent a fermé et si une nouvelle fiche de
métadonnées du WIGOS devrait être créée pour le nouveau site. L’organisme
doit faire preuve de jugement à propos des incidences sur le plan
météorologique de la modification en déterminant s’il faut conserver l’identifiant
de station du WIGOS ou en créer un nouveau. Un déplacement de quelques
mètres a des chances de ne pas être significatif, mais le passage au côté opposé
d’une montagne sera considéré comme la création d’une nouvelle station.

Note:
Compte tenu de la structure des identifiants de station du WIGOS le nombre des identifiants
possibles est, pour des raisons d’ordre pratique, illimité, ce qui élimine la nécessité de réutiliser de tels
identifiants.

c)

Vérifier dans OSCAR-Surface si l’identifiant de station du WIGOS qu’on se propose de
créer n’a pas été déjà attribué et enregistrer celui-ci dans OSCAR-Surface avant
d’échanger quelque message que ce soit avec cet identifiant.

d)

Il est vivement conseillé aux Membres et aux organismes qui émettent des identifiants du
WIGOS de documenter leurs procédures d’attribution d’identifiants de station du WIGOS
dans leurs systèmes de gestion de la qualité.

2.3.2

Définition des identifiants locaux

Un identifiant local peut comprendre jusqu’à 16 caractères. Il ne doit pas comporter ni être
précédé d’espaces vides et tout espace vide ajouté à la fin d’un identifiant par un système
informatique doit être ignoré.
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L’identifiant ne peut contenir que des caractères alphanumériques. Ces derniers sont un
ensemble de 62 caractères comprenant toutes les lettres majuscules et minuscules de A à Z et
tous les chiffres de 0 à 9. Les symboles et les caractères spéciaux ne sont pas autorisés dans
l’ensemble de caractères alphanumériques qui doivent être utilisés pour l’identifiant local.
Dans un identifiant local, les zéros en tête sont significatifs et doivent être considérés comme
faisant partie de la chaîne de caractères. (Il est à noter que ce traitement des zéros en tête
diffère de celui adopté pour les émetteurs d’identifiants et les numéros d’émission des
identifiants du WIGOS, ces zéros étant omis dans les identifiants de station du WIGOS).
Exemple 1
a)

Prenons le cas d’un Membre qui dispose de systèmes d’observation administrés par de
nombreux organismes, dont le Service météorologique national, le Service hydrologique
national (SHN) et le Ministère des transports. Chacune de ces entités est indépendante et
elles ont chacune leurs conventions pour désigner les dispositifs d’observation. Par
exemple, le Service météorologique fait appel aux identifiants de stations de la Veille
météorologique mondiale pour son réseau synoptique; il possède son propre système de
numérotation pour d’autres dispositifs d’observation du temps et d’un autre système de
numérotation pour ses dispositifs d’observation du climat.

b)

Dans ce cas, le Membre, en tant qu’émetteur d’identifiants, peut décider de faire appel à
la convention suivante pour attribuer des identifiants de station du WIGOS. Si un dispositif
d’observation vient à fermer, son identifiant local ne doit en aucun cas être réattribué
(avec le même numéro d’émission).

TABLE: Table as text

Numéro
d’émission

Interprétation du numéro
d’émission

Identifiant local

1

Dispositif d’observation synoptique
d’un Service météorologique
national

Identifiant de station de la Veille
météorologique mondiale (avec zéros
en tête, au besoin, pour obtenir cinq
caractères). Au départ, pour que le
logiciel de pointage puisse afficher des
identifiants locaux, le Membre choisit
de limiter leur longueur à cinq
caractères et d’attribuer de nouveaux
identifiants de station du WIGOS
situés en dehors du bloc d’identifiants
qui lui est affecté par la Veille
météorologique mondiale.

2

Autre dispositif d’observation du
temps d’un Service météorologique
national

Identifiant national de station existant
(avec zéros en tête, au besoin). On
crée l’identifiant local d’un nouveau
dispositif d’observation en appliquant
les procédures en vigueur pour les
identifiants nationaux de stations.

3

Dispositif d’observation du climat
d’un Service météorologique
national

Identifiant existant de station
climatologique (sans zéros en tête,
car, par le passé, il s’agissait de la
convention concernant les identifiants
pour les dispositifs d’observation du
climat). On attribue des identifiants
aux nouveaux dispositifs
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Numéro
d’émission

Interprétation du numéro
d’émission

Identifiant local
d’observation en suivant les pratiques
en vigueur.

100–200

Numéros utilisés par les SHN pour
attribuer des identifiants à leurs
dispositifs d’observation. Un SHN
assigne un numéro à chacune de
ses régions. Le SHN, organisé en
fonction de ses bassins fluviaux, fait
appel à ses numéros d’émission
pour déléguer l’attribution
d’identifiants locaux à chaque
organisme chargé d’un bassin
fluvial.

Le SHN utilise le système de
numérotation de ses dispositifs
existants d’observation de bassins
fluviaux.

1000–10000

Numéros utilisés par le Ministère
des transports pour attribuer ses
identifiants de dispositifs
d’observation. Chaque route a son
propre numéro d’émission.

Déduit de la distance que l’on doit
parcourir sur une route depuis la
capitale pour atteindre le dispositif
d’observation.

Exemple 2
a)

Un Membre a mis en place un système national de gestion de ses actifs. Tous les
dispositifs d’observation doivent être enregistrés dans ce système. On leur a donc attribué
à chacun un numéro d’actif pour retracer toutes les informations relatives à ces
dispositifs. Certains de ces actifs sont des plates-formes mobiles (des bouées ancrées, par
exemple). Les plates-formes d’observation non récupérables (comme les radiosondes)
sont associées au numéro d’actif de leur station de base.

b)

Le Membre souhaite aligner ses identifiants de station du WIGOS sur son système national
de gestion des actifs. Il décide d’employer les numéros nationaux d’actif comme
identifiants locaux. Cela étant, il craint que ce faisant ses actifs passent d’une catégorie à
une autre, aussi utilise-t-il des numéros d’émission pour enregistrer les changements
d’emplacement. Comme il souhaite consigner également les positions passées, il décide
au départ d’employer des numéros d’émission égaux à 10000 et de les augmenter chaque
fois que des actifs sont redéployés. Il se sert de numéros d’émission inférieurs à 10000
pour consigner les positions passées de ces actifs. Ainsi il s’assure que le numéro d’actif
ne va pas donner lieu à des métadonnées du WIGOS équivoques et que le lien avec le
numéro d’actif sera maintenu.

2.4

WIGOS-ID-WMOPROG ATTRIBUTION DE VALEURS D’ÉMETTEURS
D’IDENTIFIANTS POUR LES STATIONS D’OBSERVATION

Il s’agit dans la présente section d’expliquer comment attribuer des valeurs d’émetteurs
d’identifiants aux identifiants depour les stations d’observation associées aux programmes de
l’OMM.
2.4.1

Programmes d’observation associés à un système international
d’attribution d’identifiants de stationsSecrétariat de l’OMM, pour les
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identifiants existants précédemment associés à des programmes de
l’Organisation (avant le 1er juillet 2016)
Le tableau 2.2 définit les valeurs des émetteurs d’identifiants comprises entre 20000 et
20999à 21999 à utiliser pour les programmes de l’OMM qui émettent des identifiants de
station du WIGOS. On a recours à cette fourchette pour pouvoir affecter de tels identifiants
aux dispositifs d’observation liés à des identifiants de stations préexistants de façon à ce qu’ils
restent associés à ces identifiants. À tout nouveau dispositif d’observation sera attribué un
identifiant situé dans la fourchette affectée au Membre qui exploite ce dispositif (station/plateforme). Une version actualisée du tableau 2.2 se trouve à l’adresse suivante:
https://wiswiki.wmo.int/tiki-index.php?page=WIGOS-Id-WMOProg. Dans les autres cas, les
émetteurs d’identifiants du WIGOS auquel ce pouvoir a été délégué attribuent un identifiant du
WIGOS à tout nouveau dispositif d’observation qui contribue au réseau correspondant, pour le
compte des Membres, selon les dispositions énoncées dans le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160). Les sections 2.5 et 2.6 du
présent guide indiquent les fourchettes de valeurs réservées aux émetteurs d’identifiants du
WIGOS pour les stations qui sont associées, respectivement, aux programmes coparrainés par
l’OMM et aux programmes de partenaires de l’OMM.
Tableau 2.2. Émetteurs d’identifiants compris entre 20000 et 210999
TABLE: Table horizontal lines
Émetteurs
d’identifiants
20000

Catégorie d’identifiants
de stations
Station terrestre de la
Veille météorologique
mondiale avec un numéro de
sous-index (SI) = 0

Numéro d’émission

Identifiant local

0: station définie dans la
Utiliser l’indicateur régional II
publication Messages
et le numéro de station iii, qui
météorologiques (OMM-N° 9), forment un seul nombre de
Volume A,
cinq chiffres IIiii (avec des
le 1er juillet 2016
zéros en tête).
Tout autre nombre positif
Exemple: La station 60351
émis pour établir une
serait représentée par
distinction entre divers
0-20000-0-60351.
dispositifs d’observation ayant
reçu le même identifiant de
station par
le passé

20001

Station terrestre de la Veille
météorologique mondiale
avec un numéro de sousindex (SI) = 1

0: station définie dans la
Utiliser l’indicateur régional II
publication Messages
et le numéro de station iii, qui
météorologiques (OMM-N° 9), forment un seul nombre de
Volume A,
cinq chiffres IIiii (avec des
le 1er juillet 2016
zéros en tête).
Tout autre nombre positif
émis pour établir une
distinction entre divers
dispositifs d’observation ayant
reçu le même identifiant de
station par le passé

20002

Plate-forme marine de la
Veille météorologique
mondiale (bouée ancrée ou
dérivante, plate-forme, etc.)

Exemple: La station
d’observation en altitude
57816 serait représentée
par 0-20001-0-57816.

0: plate-forme dont
Utiliser la combinaison de
l’identifiant était en vigueur le nombres A1bwnbnbnb
1er juillet 2016
désignant la région et la
plate-forme
Tout autre nombre positif
émis pour établir une
Exemples: La bouée de
distinction entre diverses
mesure 59091 serait
plates-formes auxquelles a
représentée par
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correspondu le même
identifiant à divers moments

20003

Identifiant de navire fondé sur 0: navire auquel avait été
l’identifiant d’appel de l’Union affecté l’identifiant le plus
internationale des
récemment au 1er juillet 2016
télécommunications
Tout autre nombre positif
émis pour établir une
distinction entre divers
navires ayant reçu le même
identifiant de navire à divers
moments

0-20002-0-59091.
La liste de bouées de mesure
de la Veille météorologique
mondiale comprend deux
bouées dont l’identifiant est
13001. La bouée la plus
récemment utilisée depuis le
moment où les identifiants de
station du WIGOS ont été
créés obtient l’identifiant
0-20002-0-13001, et la
deuxième, l’identifiant
0-20002-1-13001.
Identifiant d’appel de navire
Exemple: Le navire
météorologique C7R
(désignation maintenant
obsolète) serait représenté
par 0-20003-0-C7R.

20004

Identifiant de navire attribué
au niveau national

0: navire auquel avait été
Identifiant de navire
affecté l’identifiant le plus
récemment au 1er juillet 2016 Exemple: Le navire fictif
XY123AB serait représenté
Tout autre nombre positif
par 0-20004-0-XY123AB.
émis pour établir une
distinction entre divers
navires ayant reçu le même
identifiant de navire à divers
moments

20005

Identifiant AMDAR d’aéronef

0: aéronef auquel avait été
Identifiant d’aéronef
affecté l’identifiant le plus
récemment au 1er juillet 2016 Exemple: L’aéronef EU0246
serait représenté par 0Tout autre nombre émis pour 20005-0-EU0246.
établir une distinction entre
divers aéronefs ayant reçu le
même identifiant d’aéronef à
divers moments

20006

Identifiant OACI d’aérodrome

0: aérodrome auquel avait
Identifiant OACI d’aérodrome
été affecté l’identifiant le plus
récemment au 1er juillet 2016 Exemple: L’aéroport de
Genève (LSGG) serait
représenté par
Tout autre nombre positif
0-20006-0-LSGG.
émis pour établir une
distinction entre divers
aérodromes ayant reçu le
même identifiant d’aérodrome
à divers moments

20007

Numéro de navire OMI
(Organisation maritime
internationale)

0: navire auquel avait été
Numéro de navire
affecté le numéro OMI le plus
récemment au 1er juillet 2016 Exemple: Le navire 9631369
serait représenté par 0Tout autre nombre positif
20007-0-9631369.
émis pour établir une
distinction entre divers

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

239

navires ayant reçu le même
numéro OMI à divers
moments
20008

20009

Identifiant de la Veille de
l’atmosphère globale (VAG)

Programme spatial de l’OMM

0: station à laquelle avait été
affecté l’identifiant de la VAG
le plus récemment au
1er juillet 2016

Identifiant de la VAG de trois
caractères

0

Indicateur d’identification du
satellite de trois chiffres avec
des zéros en tête (enregistré
dans la table de code
commune C-5 du Manuel des
codes (OMM-N° 306),
Volume I.1)

Exemple: La station de la
Jungfraujoch (JFJ) serait
représentée par
0-20008-0-JFJ.

Exemple: METEOSAT-10
(identifiant 057) serait
représenté par
0-20009-0-057.
20010

Radars météorologiques de
l’OMM

0

Clef unique utilisée pour
établir des renvois vers des
informations concernant un
seul radar inscrit dans la base
de données de l’OMM sur les
radars météorologiques (cette
clef n’a pas été publiée
précédemment).
Exemple: Une station dont le
numéro de dossier serait 121
serait représentée par
0-20009-0-121.

20011–
210999

2.4.2

En réserve pour un usage
futur

À déterminer

À déterminer

Programmes de l’OMM, avec délégation de pouvoir pour les nouveaux
identifiants du WIGOS 5

Le tableau 2.3 définit les valeurs des émetteurs d’identifiants, comprises entre 21000 et
21999, à utiliser pour les identifiants du WIGOS.
Tableau 2.3. Émetteurs d’identifiants compris entre 21000 et 21999
TABLE: Table horizontal lines
Émetteurs
d’identifiants

5

Catégorie d’identifiants
de stations

21000

Identifiants pour la VMC – voir 10.1

20008

VAG – voir 10.3 (à titre d’exception, les
émetteurs d’identifiants pour les stations
de la VAG ne se trouvent pas dans la
fourchette 21000–21999)

C’est-à-dire après le 1er juillet 2016.

Numéro d’émission

Identifiant local
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21010

Base de données WRD – voir 10.4

21011–21999

En réserve pour un usage futur

À déterminer

À déterminer

2.5

WIGOS-ID-PARTNER

2.54.13

Attribution d’émetteurs d’identifiants pour les identifiants de stations
associés à des pProgrammes coparrainés par l’OMM, pour les nouveaux
identifiants du WIGOS

On trouvera dans le tableau 2.34 les valeurs des émetteurs d’identifiants comprises entre
22000 et 3922999 à utiliser pour les identifiants de station du WIGOS.
Note:

Aucun numéro d’émetteur d’identifiants n’a encore été créé dans cette fourchette.

Tableau 2.34. Émetteurs d’identifiants compris entre 22000 et 3922999
TABLE: Table horizontal lines
Émetteurs
d’identifiants
22000

Catégorie d’identifiants de stations
GOOS–Identifiants de systèmes maritimes
gérés par OceanOPS – Voir 10.2le Centre
CMOM de soutien aux programmes
d’observation in situ (JCOMMOPS)

Numéros d’émission

Identifiants locaux

Déterminé par
JCOMMOceanOPS

Déterminé par
JCOMMOceanOPS

À déterminer

À déterminer

Note: Le CentreOceanOPS coordonne
certains systèmes d’observation maritime
pour éviter toute incompatibilité technique.
22001

GRUAN

220012–3922999 En réserve pour un usage futur

2.4.4

Organisations/Programmes partenaires de l’OMM, pour les nouveaux
identifiants du WIGOS

On trouvera dans le tableau 2.5 les valeurs des émetteurs d’identifiants comprises entre 23000
et 23999 à utiliser pour les identifiants du WIGOS.
Tableau 2.5. Émetteurs d’identifiants compris entre 23000 et 23999
TABLE: Table horizontal lines
Émetteurs
d’identifiants

Catégorie d’identifiants de stations

23000

OTICE

23001

Copernicus- service Changement climatique

23002–23999

En réserve pour un usage futur

Numéros d’émission

Identifiants locaux

À déterminer

À déterminer
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Programmes/réseaux d’observation qui ne sont pas associés à un système
international d’identification de stations

Les programmes/réseaux d’observation suivants, qui ne sont pas associés à un système
international préexistant d’attribution d’identifiants du WIGOSde stations, n’ont pas reçu un
numéro d’émetteur d’identifiants. Les Membres qui exploitent des stations utilisées pour ces
programmes devraient leur attribuer des identifiants du WIGOS en utilisant leur système
national.
Système mondial d’observation du niveau de la mer: Des identifiants du WIGOSde
stations ont été émis conformément aux conventions nationales. Si l’on a fait appel à un
identifiant d’un programme de l’OMM (comme l’identifiant d’une station terrestre), il convient
d’utiliser l’identifiant de station du WIGOS qui lui correspond.
Réseau mondial de tsunamimètres: Des identifiants du WIGOSde stations sont émis
conformément aux conventions nationales. Si l’identifiant d’un programme de l’OMM a été
employé (par exemple un identifiant de station au sol), il convient d’utiliser l’identifiant du
WIGOS qui correspond à l’identifiant de ce programme.

Chapter title in running head: MÉTADONNÉES DU WIGOS

3. MÉTADONNÉES DU WIGOS
3.1

INTRODUCTION

Il est essentiel de disposer de métadonnées du WIGOS pour planifier et administrer
efficacement les systèmes d’observation qui leur correspondent. Ces métadonnées sont
indispensables pour le processus d’étude continue des besoins et pour des activités semblables
au niveau national.
Les métadonnées du WIGOS sont des métadonnées d’interprétation/description ou
d’observation, à savoir des informations qui permettent à tous les utilisateurs d’interpréter la
valeur des données dans leur contexte et d’exploiter au mieux les observations issues des
divers systèmes d’observation rattachés au WIGOS.
Le Système d’information de l’OMM (SIO) est une infrastructure mondiale coordonnée unique
chargée des télécommunications et de la gestion des données. Le SIO permet i) la collecte et
la diffusion régulières de données et de produits pour lesquels le facteur temps et le facteur
exploitation sont prédominants, ii) la recherche, la consultation et l’extraction de données, et
iii) la diffusion de données et de produits en temps utile. Les métadonnées du WIGOS aident à
mieux comprendre les conditions et les techniques requises pour effectuer des observations
diffusées par le SIO.
Les métadonnées du WIGOS indiquent les stations/plates-formes où sont effectuées les
observations, le ou les système(s) ou réseau(x) dont elles relèvent, les instruments et les
méthodes d’observation utilisés et les horaires d’observation adoptés pour prendre en charge
la planification et la gestion des systèmes d’observation du WIGOS.
Les métadonnées du WIGOS indiquent aussi la variable observée, les conditions dans
lesquelles a eu lieu l’observation, la méthode de mesure ou de classement adoptée et le mode
de traitement appliqué afin de donner aux utilisateurs la garantie que les données conviennent
à l’application envisagée. Le principe relatif à la surveillance du climat établi par le Système
mondial d’observation du climat (SMOC) décrit ainsi l’importance des métadonnées:
Le détail et l’historique des conditions locales, des instruments, des modes
opératoires, des algorithmes de traitement des données et d’autres facteurs
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utiles pour l’interprétation des données (à savoir les métadonnées) devraient
être documentés et traités avec le même soin que les données elles-mêmes.
(The Global Observing System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200),
Encadré 8, principe c (en anglais seulement))

Les métadonnées peuvent être statiques, comme dans le cas de l’exposition d’un instrument
dans une station fixe. Elles peuvent changer avec chaque observation, dans le cas, par
exemple, de l’emplacement d’une station mobile, auquel cas il convient de le signaler dans le
cadre des observations auxquelles elles s’appliquent.
La Norme relative aux métadonnées du WIGOS indique quelles sont les métadonnées
existantes qu’il convient de sauvegarder et de mettre à la disposition des intéressés. On
trouvera plus d’informations sur cette norme dans le Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) et dans la Norme relative aux métadonnées
du WIGOS (OMM-N° 1192). La Norme a été mise en œuvre dans OSCAR-Surface, service
officiel OMM d’archivage des métadonnées relatives aux observations météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementales de surface requises pour les échanges
internationaux. OSCAR-Surface est l’une des composantes de la Plate-forme d’information sur
le WIGOS.
Les Membres de l’OMM doivent intégrer et conserver les métadonnées d’observation dans
OSCAR-Surface, et ceux qui sont concernés, dans OSCAR-Espace conformément aux
dispositions du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160). Les métadonnées issues de certains systèmes d’observation coparrainés sont
également conservées dans OSCAR. OSCAR-Surface remplace, en la complétant
considérablement, la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9), Volume A, ce qui
montre la portée bien plus grande de tous les systèmes d’observation du WIGOS.
Le présent chapitre donne des indications sur la sauvegarde de métadonnées relatives aux
observations de surface et sur leur intégration dans OSCAR-Surface.
3.1.1

Terminologie de base

Dispositif d’observation. Autre terme désignant une station/plate-forme d’observation.
Domaine d’observation. Composante observée du système Terre, qu’elle soit atmosphérique
(au-dessus des terres émergées, des océans et des glaces), océanique ou terrestre.
Données d’observation. Résultat de l’évaluation d’un ou plusieurs éléments de l’environnement
physique.
Mesurande. Grandeur que l’on veut mesurer (Vocabulaire international de
métrologie ‒ Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM),
JCGM 200:2012).
Note:

Il s’agit généralement du résultat d’une mesure effectuée par un instrument.

Métadonnées d’observation. Données décrivant des données d’observation et/ou des
stations/plates-formes d’observation; informations nécessaires pour évaluer et interpréter
des observations ou pour faciliter la conception et la gestion de systèmes et de réseaux
d’observation (Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I).
Observation. Évaluation d’un ou de plusieurs éléments de l’environnement physique
(Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I).
Note:
Il s’agit de la mesure ou de la classification d’une variable. On utilise souvent ce terme pour désigner
les données issues d’une observation, bien que le terme «données d’observation» se définisse comme étant le
résultat d’une observation (Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I).
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Réseau d’observation. Plusieurs stations/plates-formes fonctionnant de manière concertée pour
produire un ensemble coordonné d’observations (Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I).
Site d’observation. Terme désignant également un lieu où l’on effectue des observations.
Cependant, ce terme est généralement employé lorsqu’on tient compte des conditions
environnementales de l’endroit.
Station ou plate-forme d’observation. Lieu où les observations sont effectuées; ce terme
désigne tous les types de stations et de plates-formes d’observation, que celles-ci soient
situées en surface ou dans l’espace, sur terre, en mer, sur lacs ou rivières, ou encore
dans les airs, qu’elles soient fixes ou mobiles, et qu’elles effectuent des observations
in situ ou à distance, au moyen d’un ou plusieurs capteurs, instruments ou types
d’observation (Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I). Dans de nombreux cas, on
parle simplement de «station».
Système d’observation. Une ou plusieurs stations/plates-formes d’observation fonctionnant de
façon concertée pour produire un ensemble d’observations coordonné (Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume I).
Variable observée. Variable qui doit être mesurée (mesurande), observée ou dérivée, incluant le
contexte biogéophysique (Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192)).
3.1.2

Gestion des métadonnées du WIGOS conformément à la Norme relative
aux métadonnées du WIGOS

3.1.2.1

Identification des fonctions et des responsabilités

Certaines fonctions et responsabilités générales sont à assumer sur le plan national:
a)

Administrateur des métadonnées d’un réseau: veille à ce que les métadonnées
d’observation d’un réseau soient à jour, correctes, soumises à un contrôle qualité et
complètes;

b)

Administrateur des métadonnées d’observation: code et transmet des métadonnées du
WIGOS en veillant à ce qu’elles soient conformes à la norme les concernant;

c)

Conservateur des métadonnées concernant les stations et les plates-formes: sauvegarde
et actualise ces métadonnées.

Les désignations ci-dessus ne sont pas toujours utilisées, mais les fonctions qui y sont
associées doivent être remplies.
3.1.2.2

Utilisation d’OSCAR-Surface

Le principal outil de l’OMM à l’aide duquel les fonctions évoquées ci-dessus peuvent être
menées à bien est la base de données OSCAR sur les capacités d’observation en surface.
La Norme relative aux métadonnées du WIGOS est mise en œuvre au moyen d’OSCARSurface, ce qui implique que les Membres devront transférer leurs métadonnées du WIGOS
dans OSCAR-Surface, soit en temps quasi réel soit moins fréquemment, pour les observations
qu’ils échangent sur le plan international. Toutes les métadonnées prescrites seront recueillies
et conservées par eux. OSCAR-Surface contient quelques champs additionnels pour les
métadonnées, qui ne sont pas explicitement cités dans la Norme, s’agissant par exemple de la
densité de population. Les Membres devraient inclure autant de champs additionnels que
possible dans OSCAR-Surface.
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Il est à noter qu’OSCAR-Surface présente une interface pour la transmission manuelle de
métadonnées. On accède à cette interface par le biais d’Internet avec n’importe quel
navigateur Web. Le transfert de métadonnées entre machines est désormais possible.
On trouvera d’autres indications sur l’utilisation d’OSCAR-Surface dans le chapitre 4 du présent
guide.
3.2

INDICATIONS GÉNÉRALES SUR LES MÉTADONNÉES DU WIGOS

La Norme relative aux métadonnées du WIGOS est axée sur les observations. En général,
cependant, les observations sont groupées en fonction d’une station ou d’une plate-forme
d’observation abritant un ou plusieurs capteurs ou instruments.
Les éléments de métadonnées suivants, qui relèvent de la Norme relative aux métadonnées du
WIGOS, sont obligatoires. Les premiers chiffres renvoient aux éléments de la Norme et les
chiffres entre parenthèses aux sections du présent chapitre.
1-01 Variable observée – mesurande) (3.2.2)
1-03 Étendue temporelle (3.2.1)
1-04 Étendue spatiale (3.2.2 et 3.3.1)
2-02 Programme/réseau d’affiliation (3.2.1 et 3.2.2)
3-03 Désignation de la station/plate-forme (3.2.1)
3-04 Type de station/plate-forme (3.2.1)
3-06 Identifiant unique de la station/plate-forme (3.2.1)
3-07 Localisation géospatiale (3.2.1, 3.2.1.1, 3.3.1 et 3.3.1.2)
3-09 État de fonctionnement de la station (3.2.1)
5-01 Source de l’observation (3.2.2)
5-02 Méthode de mesure/d’observation (3.2.2)
6-08 Calendrier d’observation (3.2.2)
7-03 Intervalle de transmission (temps) (3.2.2)
7-14 Calendrier de l’échange international (3.2.2)
9-01 Organisme de supervision (3.2.1 et 3.2.2)
9-02 Politique relative aux données/limitations de l’utilisation (3.2.2)
10-01 Source à contacter (correspondant désigné) (3.2.3)
Les éléments de métadonnées suivants relevant de la Norme, appelés éléments conditionnels,
deviendront obligatoires lorsque les conditions voulues seront réunies.
1-02
3-01
3-02
4-02
5-05
5-06
5-08
5-12
5-15
6-07
7-04
7-11
8-02
8-04
8-05

Unité de mesure (3.2.2)
Région d’origine des données (3.2.1 et 3.3.1.1)
Territoire d’origine des données (3.2.1 et 3.3.1.1)
Système de classification de la couverture terrestre (3.2.2)
Distance verticale du capteur (3.2.2 et 3.3.1.1)
Configuration de l’appareillage (3.2.2)
Résultat de la vérification de l’instrument (3.2.2)
Emplacement géospatial (3.2.1.1, 3.2.2, 3.2.2.1 et 3.3.1.2)
Exposition des instruments (3.2.2)
Heure de référence diurne (3.2.2)
Intervalle de transmission (espace) (–)
Élément de référence (3.2.2 et 3.3.1.1)
Procédure utilisée pour estimer l’incertitude (3.2.2 et 3.3.1.4)
Système d’indication de qualité (3.2.2 et 3.3.1.4)
Traçabilité (3.2.2 et 3.3.1.4)

Dans OSCAR-Surface, les métadonnées sont réunies sous cinq intitulés, un pour chacune des
sous-sections suivantes (3.2.1 – 3.2.5).
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Notes:
1. Tout chiffre qui apparaît dans le présent guide sous la forme x-yy renvoie au numéro de l’élément de
métadonnées figurant dans la Norme relative aux métadonnées du WIGOS. Lorsqu’un élément de métadonnée est
mentionné sans ce chiffre, cela signifie qu’il ne figure pas dans la Norme.
2.

Les utilisateurs d’OSCAR-Surface peuvent voir ou ne pas voir certains champs lorsqu’ils naviguent d’une station à
l’autre dans la base de données selon si ces champs ont été remplis lorsque la fiche relative à la station a été
créée ou modifiée.

3.2.1

Caractéristiques des stations

On trouvera sous cette rubrique des informations de base sur la station/plate-forme avec les
éléments obligatoires suivants: le nom de la station (3-03 Désignation de la station/plateforme), sa date de création (1-03 Étendue temporelle), le type de station (3-04 Type de
station/plate-forme), l’identifiant de station WIGOS (3-06 Identifiant unique de station/plateforme), la Région de l’OMM à laquelle elle appartient (3-01 Région d’origine des données), le
pays ou territoire (3-02 Territoire d’origine des données), ses coordonnées, c’est-à-dire la
latitude, la longitude, l’altitude et la méthode de géopositionnement utilisée (3-07 Localisation
géospatiale), l’organisme de supervision (9-01) et le programme/réseau d’affiliation (2-02)
pour la station, y compris l’état déclaré de fonctionnement de la station (3-09).
On y trouvera également des éléments qui ne sont pas obligatoires, tels que ceux qui décrivent
les caractéristiques environnementales de la station/plate-forme et son entourage: zone
climatique (4-07), couverture prédominante du sol (4-01 Couverture terrestre), rugosité de la
surface (4-06), topographie ou bathymétrie (4-03), registre/événements de la station/plateforme (4-04 Événements à l’installation d’observation) et description du site (4-05 Information
sur le site), avec éventuellement des images (galerie de photographies) de la
station/plate-forme; OSCAR-Surface a utilisé ce dernier champ pour enregistrer des
observations relatives à des données anciennes provenant de la publication Messages
météorologiques (OMM-N° 9), Volume A.
Parmi les informations complémentaires qui peuvent figurer dans les caractéristiques d’une
station, mais ne correspondant à aucun élément de métadonnée de la Norme, on peut citer:
les autres noms de la station, la (les) classe (s) à laquelle (auxquelles) la station appartient, le
fuseau horaire, l’URL de la station (référence/adresse d’une ressource sur Internet), autre lien
(URL) et population sur 10 km2/50 km2 (en milliers).
3.2.1.1

Coordonnées d’une station

La technique servant à indiquer les coordonnées d’une station (3-07 Localisation géospatiale)
est décrite dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8),
Volume I, chapitre 1, section 1.3.3.2. La figure ci-après montre les différents éléments de
métadonnées se rapportant à la localisation géospatiale de la station (3-07) par versus la
localisation géospatiale de l’instrument (5-12) et leur hauteur par rapport à une hauteur de
référence.
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_3_fr.eps
END ELEMENT

Éléments de métadonnées pour la localisation d’une station et celle des instruments,
avec référence à la hauteur
3.2.2

Observations et mesures

Les observations effectuées à une station donnée sont présentées succinctement en fonction
des éléments obligatoires suivants:
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‒

Variable (1-01 Variable observée ‒ mesurande);

‒

Géométrie (1-04 Étendue spatiale);

‒

Programme/réseau d’affiliation (2-02).

Pour chaque variable d’une station donnée, il y a un sous-ensemble des éléments de
métadonnées obligatoires et conditionnels suivants:
‒

Du (date) (1-03 Étendue temporelle);

‒

Source de l’observation (5-01);

‒

Distance par rapport à la surface de référence (5-05 Distance verticale du capteur);

‒

Exposition des instruments (5-15);

‒

Configuration de l’instrument (5-06 Configuration de l’appareillage);

‒

Organisme de supervision (9-01).

Dans la présente rubrique, il peut y avoir un ou plusieurs déploiements 6. L’information est
articulée en deux groupes d’éléments de métadonnées: «Caractéristiques de l’instrument» et
«Production de données».
Dans la catégorie «Caractéristiques de l’instrument», les éléments obligatoires suivants sont
requis:
‒

Méthode d’observation (5-02 Méthode de mesure/d’observation);

‒

Coordonnées (5-12 Emplacement géospatial);

‒

Procédure d’évaluation de l’incertitude (8-02 Procédure utilisée pour estimer
l’incertitude);

‒

Registre relatif à l’assurance de la qualité (5-08 Résultat de la vérification de
l’instrument).

Dans la catégorie «Production de données», les éléments obligatoires suivants sont requis:

6

‒

Calendrier (6-08 Calendrier d’observation), qui comprend le mois (de–à), le jour
(du–au) et l’heure (de–à);

‒

Heure de référence diurne (6-07);

‒

Destinée à être échangée à l’échelle internationale (Oui/Non);

‒

Calendrier de l’échange international (7-14), associé à 6-08;

‒

Politique relative aux données (9-02 Politique relative aux données/limitations de
l’utilisation);

‒

Unité de mesure (1-02);

Une série de données correspond à l’ensemble des observations d’une même variable effectuées dans
une station donnée. Un déploiement est un sous-ensemble de ces observations. Il représente celles
qui ont été réalisées sans interruption majeure et plus ou moins dans les mêmes conditions.
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‒

Intervalle de transmission (7-03 Intervalle de transmission (temps));

‒

Élément de référence (7-11);

‒

Système d’indication de la qualité des données (8-04 Système d’indication de
qualité);

‒

Traçabilité (8-05).
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D’autres métadonnées, considérées comme des éléments facultatifs au titre de la Norme
relative aux métadonnées du WIGOS (voir la publication OMM-N° 1192), peuvent entrer dans
cette rubrique, avec les informations complémentaires susceptibles d’être fournies, le cas
échéant.
Souvent, on associe de multiples observations à une même station/plate-forme. Ces
observations se présentent dans l’ordre alphabétique en anglais.
Certains éléments de métadonnées concernant les caractéristiques du site ne sont pertinents
que pour des observations spécifiques. Par exemple, le système de classification de la
couverture terrestre (4-02) est en général essentiellement applicable pour les observations
telles que la température de l’air en surface, l’humidité, le rayonnement et les précipitations.
3.2.2.1

Coordonnées des instruments

Il convient de suivre une méthode semblable à celle indiquée dans la section 3.2.1.1 pour
désigner les coordonnées de chaque instrument (5-12 Localisation géospatiale). Si les
instruments sont situés en un seul point d’observation, on peut utiliser les coordonnées de la
station/plate-forme par approximation. Si nécessaire, on enregistre la localisation géospatiale
réelle de l’instrument en suivant le Guide des instruments et des méthodes d’observation
(OMM-N° 8), Volume I, chapitre 1, section 1.3.3.2. En plus, le cas échéant, on pourra indiquer
l’altitude ou la profondeur de l’instrument au-dessus ou au-dessous de sa surface de référence.
3.2.3

Personne à contacter

On enregistre les coordonnées de la personne à contacter (10-01 Source à contacter
(correspondant désigné)). Il peut s’agir par exemple d’une personne ayant des fonctions
particulières, par exemple le correspondant national, le correspondant pour le réseau, l’éditeur
de métadonnées, le responsable de l’approbation du programme ou l’expert en
instruments,l’administrateur de station ou de réseau, ou bien du détenteur des données ou des
métadonnées ou encore de l’organisme qui gère la politique en matière de données. Tout
utilisateur auquel n’est attribué aucun rôle/aucune fonction spécifique est un utilisateur
ordinaire d’OSCAR-surface, qui dispose d’un accès minimal à cette base de données. Les droits
d’accès octroyés aux différentes catégories d’utilisateurs sont présentés dans le tableau 2 du
Manuel d’utilisation du système OSCAR-Surface.
3.2.4

Références bibliographiques

Si la série ou le déploiement de données ou les méthodes relatives à cette série ou à ce
déploiement ont été précédemment publiés ou mentionnés, par exemple sur le plan national
ou sur Internet, ils sont enregistrés dans cette section. OSCAR-Surface permet le
téléchargement de documents. Il n’existe aucune correspondance directe entre cette section et
tout élément des métadonnées conforme à la norme.
3.2.5

Documents

Cette section concerne l’accès aux documents relatifs à une station/plate-forme ou aux
variables observées. Il peut s’agir d’une correspondance, de certificats d’étalonnage
d’instruments, de descriptions de réseaux et ainsi de suite. On peut rattacher la section à
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l’élément 4-05 Information sur le site, et la considérer comme un fichier d’archives offrant une
documentation complémentaire concernant les modifications apportées à une station/plateforme, à ses instruments ou à ses conditions d’observation.
3.3

INDICATIONS PARTICULIÈRES POUR DIVERS TYPES DE STATIONS ET DE
PLATES-FORMES

Si les directives figurant dans la section 3.2 doivent être utiles aux Membres qui gèrent les
métadonnées de n’importe quel type de station/plate-forme, on trouvera dans la présente
section d’autres directives s’appliquant à des types précis de stations/plates-formes.
Comme indiqué ci-dessus, la localisation géospatiale d’une station/plate-forme devrait
permettre de déterminer la localisation de référence de celle-ci, tandis que les coordonnées
géographiques des instruments sont indiquées séparément pour chaque instrument de la
station/plate-forme. Un changement de coordonnées devrait toujours correspondre à une
réimplantation de la station/plate-forme et/ou de l’instrument. La valeur des anciennes
coordonnées d’une station/plate-forme devrait toujours être conservée.
3.3.1

Les stations/plates-formes terrestres

Nous évoquons ici les aspects des métadonnées liés aux principaux types d’observations
effectuées au niveau du sol. Cette section est structurée selon la géométrie (1-04 Étendue
spatiale), autrement dit un point, un profil ou un volume, et la technologie (in situ ou
télédétection) utilisées pour les observations.
La localisation géospatiale (3-07) d’une station/plate-forme peut se rapporter à l’observation
qui est effectuée depuis le plus longtemps, au point administratif ou au(x) domaine(s)
d’application (2-01). Les coordonnées devraient être centrées sur l’instrument, et l’altitude du
sol devrait être celle de sa surface naturelle (inchangée).
Aux stations/plates-formes terrestres correspondent des observations effectuées en un point
fixe par rapport à la surface du sol, provenant de stations au sol mobiles ou de stations qui
transmettent leurs données à une installation terrestre. Une telle installation peut être proche
du sol (quai ou pylône fixé au sol, par exemple). Une station mobile peut être fixe lors d’une
période d’observation ou rester mobile pendant l’observation.
3.3.1.1

Observations de surface in situ

Les observations in situ de variables ― vitesse et direction du vent, température de l’air,
humidité relative, pression atmosphérique, précipitations, temps présent, ou nébulosité,
épaisseur de neige, superficie du glacier, épaisseur du pergélisol ou concentration des glaces
de mer ― effectuées par des instruments ou des observateurs situés dans une station
d’observation en surface sont présentées individuellement. Bien que de telles observations
soient réalisées in situ, elles devraient être représentatives d’une zone entourant la station,
selon les conditions d’exposition environnementale des instruments considérés.
Certains instruments peuvent mesurer plusieurs variables observées simultanément. Chaque
variable observée devrait être décrite, l’instrument commun pouvant être identifié par un
numéro de série commun. Parmi ces instruments, citons certains capteurs d’humidité qui
indiquent l’humidité et la température, certains anémomètres acoustiques qui indiquent la
vitesse et la direction du vent et la température virtuelle de l’air, et les instruments de portée
générale qui indiquent par exemple la température, l’humidité, la vitesse et la direction du
vent et la pression.
Les observations de surface in situ sont effectuées à proximité de la surface du sol, sur des
terres émergées, par des stations météorologiques automatiques ou manuelles. Les stations
les plus simples ne font qu’une observation (de la pluviosité, par exemple), alors que d’autres
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observent plusieurs variables telles que la température de l’air, l’humidité, le vent, la
température du sol, l’intensité et la quantité des précipitations et l’épaisseur de neige.
Les éléments conditionnels suivants de la Norme relative aux métadonnées du WIGOS sont
obligatoires pour les stations fixes:
‒

3-01 Région d’origine des données;

‒

3-02 Territoire d’origine des données;

‒

5-05 Distance verticale du capteur par rapport à un niveau de référence (spécifié) tel que
le sol, le pont d’une plate-forme marine à l’endroit où se trouve le capteur, ou la surface
de la mer;

‒

7-11 Niveau de référence: obligatoire pour les valeurs dérivées en fonction d’un niveau
local.

3.3.1.2

Observations in situ en altitude

Pour l’essentiel, les observations in situ en altitude sont des observations effectuées par des
instruments fixés à des ballons météorologiques (radiosondes) ou par des véhicules aériens
sans équipage (également appelés drones). Pour le calcul des vents, la poursuite d’un ballon
(par radar ou par radiothéodolite) est aussi considérée comme une observation in situ en
altitude. Dans le cas d’une radiosonde, la mesure donne un profil complet depuis le point de
lâcher jusqu’à l’éclatement du ballon. Pour que les utilisateurs obtiennent des données en
temps opportun, la mesure fait souvent l’objet de plusieurs messages, mais les mêmes
métadonnées sont incluses dans toutes les parties des messages transmis. Les observations
effectuées notamment par des sondes parachutées, des fusées ou des cerfs-volants relèvent
également de cette catégorie. Des directives précises concernant ces systèmes seront
intégrées dans une version ultérieure de la norme relative aux métadonnées.
La plupart des métadonnées relatives à ces systèmes sont également intégrées dans les
messages BUFR définis par l’OMM et sont présentées parallèlement aux données concernant
chaque mesure. Les observations étant inutiles sans ces métadonnées, les conservateurs des
métadonnées des stations/plates-formes et les administrateurs des métadonnées des réseaux
doivent veiller à ce que les métadonnées transmises soient valides et précises pour chaque
mesure. Pour éviter toute confusion, les métadonnées transmises dans les messages BUFR
doivent être pleinement compatibles avec les éléments de la Norme relative aux métadonnées
du WIGOS et avec les informations intégrées dans OSCAR.
Souvent, les coordonnées géospatiales du point de lâcher d’un ballon diffèrent de celles de la
station/plate-forme, ce qui peut avoir des répercussions sensibles pour les utilisateurs de
données. Il importe d’inclure les deux ensembles de coordonnées géospatiales dans la base de
métadonnées de la station/plate-forme et d’intégrer la position de l’aire de lancement du
ballon dans les messages BUFR. L’élément 5-12 (Localisation géospatiale de l’instrument)
renvoie à ces coordonnées tandis que l’élément 3-07 (Localisation géospatiale de la station) se
rapporte au dispositif principal.
Comme de nombreuses radiosondes ne possèdent plus de capteurs de pression, la pression et
l’altitude géopotentielle sont déduites de l’altitude mesurée par le Système mondial de
navigation par satellite (GNSS). On peut déduire artificiellement la pression atmosphérique
d’une évaluation de l’état de l’atmosphère fondée sur le calcul recommandé par l’OMM ou en
ayant recours à l’atmosphère type internationale (ISA) statique prédéfinie. Les métadonnées
définissant la source de la mesure de la pression et de la mesure de l’altitude géopotentielle
sont obligatoires et doivent être incluses dans tous les messages BUFR. Celles-ci sont liées à
l’élément 7-01 (Méthodes et algorithmes de traitement des données), élément facultatif de la
Norme.
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Observations par radar météorologique

Les radars météorologiques sont des systèmes d’observation par télédétection utilisés pour
effectuer des observations haute résolution en temps réel dans une vaste zone (rayon d’action
allant jusqu’à 250 km). Ces observations servent en particulier à la détection des
précipitations, à la classification des hydrométéores et à l’estimation quantitative des
précipitations. Certains radars météorologiques Doppler peuvent déterminer la vitesse et la
direction du vent. Les coordonnées d’une plate-forme/station radar, son altitude, la hauteur du
mât, la fréquence, la polarisation, les paramètres de balayage et d’autres caractéristiques des
observations par radar météorologique sont des éléments de métadonnées inclus dans la base
de données de l’OMM sur les radars opérationnels (http://wrd.mgm.gov.tr/Home/Wrd). Les
Membres devraient continuer de recueillir, de transmettre à la base de données (administrée
par le Service météorologique turc) et d’actualiser les métadonnées concernant leurs radars
météorologiques. On envoie ces métadonnées à OSCAR-Surface à partir de la base de données
en suivant des procédures de communication entre machines. Les métadonnées sur les radars
ne peuvent pas être corrigées manuellement dans OSCAR-Surface.
3.3.1.4

Autres données de télédétection en surface

Les autres données de télédétection en surface incluent toutes les observations, à l’exclusion
de celles produites par des radars météorologiques, effectuées par des instruments de
télédétection installés dans des stations fixes. Ces systèmes sont très divers de par leurs
méthodes d’observation, mais ils offrent avant tout un profil de mesure représentatif de
l’atmosphère au-dessus des sites ou une mesure représentative de la cryosphère au sol. On
peut prendre, comme exemples de systèmes d’observation de l’atmosphère entrant dans de
cette catégorie, les radars profileurs de vent, les lidars, les sodars, les radiomètres, les
récepteurs GNSS terrestres et les radars haute fréquence et, comme exemples de systèmes
d’observation de la cryosphère, les instruments soniques et optiques de mesure de la neige,
les coussins ou balances à neige et les instruments de mesure du rayonnement gamma passif.
Ainsi, nous considérons ici les techniques de télédétection tant actives que passives.
La majorité des métadonnées liées à ces systèmes d’observation de l’atmosphère sont
intégrées dans les messages BUFR définis par l’OMM et ne sont transmises qu’avec les données
produites par chaque mesure. Le conservateur des métadonnées d’une station/plate-forme et
l’administrateur des métadonnées d’un réseau doivent veiller à ce que les métadonnées
transmises soient valides et exactes pour chaque mesure diffusée.
Dans ces systèmes d’observation de l’atmosphère, on fait souvent appel à des techniques de
signalisation pour identifier les mesures qui ne correspondent pas aux critères de qualité des
données. Il est obligatoire d’inclure ces informations dans les métadonnées transmises avec
chaque message. Ce point se rapporte aux éléments 8-01 à 8-05 de la Norme relative aux
métadonnées du WIGOS (Catégorie 8: Qualité des données).
3.3.2

Stations/plates-formes situées à la surface de la mer

Les observations effectuées à la surface de la mer émanent de diverses stations/platesformes: bouées ancrées et dérivantes, navires et installations au large. Les radars terrestres
(situés sur les côtes) haute fréquence qui mesurent la direction et la vitesse des courants de
surface peuvent aussi être pris en compte. Les variables les plus couramment mesurées sont
la température de l’air, la pression atmosphérique, l’humidité, la direction et la vitesse du vent,
la température de surface de la mer, la hauteur, la période et la direction des vagues, le
niveau de la mer, la vitesse et la direction des courants, et la salinité, l’épaisseur, la
concentration, les types et la vitesse des glaces de mer, les profils de température des glaces
de mer, l’épaisseur de neige sur la glace et la température à l’interface neige-glace.
Les observations effectuées par des navires concernent en général la température de l’air et de
l’eau, la pression atmosphérique, l’humidité et la direction et la vitesse du vent. Ces mesures
sont souvent automatiques. Les observations manuelles réalisées à bord de navires se
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rapportent à la hauteur, à la période et à la direction des vagues, au plafond (nébulosité), et à
la visibilité, au type, à l’épaisseur et à la concentration des glaces de mer, au franc-bord pour
les glaces de mer et à la position des icebergs.
Des observations sont également effectuées à la surface de la mer par des véhicules de
surface autonomes. Ceux-ci, mus par le vent et/ou par l’action des vagues, mesurent la
température de l’air, la pression atmosphérique, l’humidité, la direction et la vitesse du vent,
ainsi que la température et la salinité de la mer en surface.
La position des bouées est indiquée au moment des observations par l’organisme qui les
exploite. La position des navires au moment des observations est également indiquée, mais
nombre d’entre eux ne signalent pas leur identité pour des raisons économiques. Les véhicules
autonomes signalent leur position au moment des observations. Les observations sont
transmises sous la responsabilité des organismes qui télécommandent les véhicules.
3.3.3

Stations/plates-formes situées à bord d’aéronefs

Les observations aériennes, qui permettent de mesurer une ou plusieurs variables
météorologiques, sont effectuées à divers endroits à des intervalles spatiaux et temporels
prévus à l’avance (dans un espace tridimensionnel). Dans la pratique, ces observations sont
réalisées à bord d’aéronefs qu’on appelle stations/plates-formes d’observation aérienne. Ces
séries d’observations, parfois équidistantes à altitude constante, donnent des profils à
proximité d’aérodromes.
En général, les données sont transmises par trois types de stations/plates-formes
d’observation aérienne qui font appel à divers systèmes de retransmission des données.
Quelques exemples:
a)

Retransmission des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR): aéronefs qui
fournissent des données météorologiques conformément aux normes et aux spécifications
de l’OMM;

b)

Surveillance dépendante automatique en mode contrat: aéronefs qui fournissent des
données conformément à des règles et à des dispositions de coopération avec l’OACI;

c)

Autres données de stations/plates-formes d’observation aérienne: données issues de
systèmes d’observation aéroportés non contrôlés par l’OMM ou l’OACI (données émanant
de tierces parties). La disponibilité de ces données dépend d’accords conclus entre les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les fournisseurs de données, qui
permettent de transférer les données en question dans le SIO dans les conditions
stipulées par le Règlement technique.

Pour les données de stations/plates-formes d’observation aérienne, les administrateurs de
métadonnées d’un réseau doivent tenir à jour une base de métadonnées concernant les
modèles et les types d’appareils utilisés, les capteurs et les logiciels de traitement de données.
Il leur faut aussi des métadonnées sur la position des aéroports pour valider ou résilier des
profils.
Source: Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N°1160) et Guide to
Aircraft-based Observations (WMO-No. 1200).

3.3.4

Stations/plates-formes immergées

Il existe divers outils pour effectuer des observations sous-marines: chaînes à thermistance et
dispositifs liés à un câblage de capteurs inductifs, bathythermographes non récupérables,
profileurs de courant à effet Doppler, flotteurs Argo et appareils de mesure de la conductivité,
de la température et de la profondeur. Des capteurs de pression de l’eau montés sous la coque
servent à mesurer les variations de la colonne d’eau, qui témoignent de la présence de vagues
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de faible amplitude (tsunamis) ayant pour origine des perturbations sous-marines (activités
sismiques). Les hydroplaneurs profileurs, qui relèvent d’une nouvelle technique, sont des
véhicules immergés sans équipage dont l’emploi est de plus en plus répandu. Les variables
observées par ces dispositifs incluent la température, la pression et la salinité de l’eau, la
direction et la vitesse des courants, la fluorescence et l’oxygène dissous. Toutes ces variables
sont mesurées sous l’eau, à la profondeur atteinte par les capteurs et les hydroplaneurs.
Pour situer les observations sous-marines provenant de bouées ancrées, on utilise la position
de ces bouées transmise par l’organisme qui les exploite. La position des bathythermographes
non récupérables est celle de leur point de lancement, transmis par le lanceur, qu’il s’agisse
d’un navire ou d’un aéronef. Les profileurs de courant à effet Doppler et les appareils de
mesure de la conductivité, de la température et de la profondeur sont généralement ancrés en
un point précis indiqué, au moment de l’observation, par l’organisme qui les exploite. La
position des flotteurs Argo est elle aussi indiquée au moment de l’observation par l’organisme
qui les exploite. Les observations effectuées par des véhicules immergés sans équipage sont
transmises par l’organisme responsable, qui indique leur position au moment où ils
commencent leur exploration sous-marine.
3.3.5
Note:

Stations/plates-formes sur glace
Des directives particulières concernant les stations/plates-formes sur glace sont en cours d’élaboration.

Les stations/plates-formes sur glace comprennent les installations posées sur les glaciers et les
calottes glaciaires, les inlandsis, les plates-formes de glace ou la banquise, et qui se déplacent
avec la glace, ainsi que les installations posées sur la banquise côtière. Il s’agit souvent de
stations/plates-formes majeures qui surveillent les composantes de la cryosphère mentionnées
ci-dessus.
Les variables des glaciers couramment observées sont l’accumulation et l’ablation en surface,
le bilan de masse en surface, la superficie et la vitesse du glacier, le flux de vêlage et le
ruissellement glaciaire; les trois premières variables sont également couramment mesurées
sur les inlandsis. L’ablation sous-glaciaire et la vitesse des glaces sont des variables
couramment observées sur les inlandsis. Les stations/plates-formes de mesure des glaces de
mer peuvent être posées sur la banquise ou sur la banquise côtière; leur durée de vie dépend
de la durée des glaces. Les instruments placés sur la banquise côtière sont souvent récupérés
avant la débâcle et redéployés pendant la saison suivante de glace. Les observations courantes
des glaces de mer comprennent l’épaisseur de glace, le franc-bord pour les glaces et
l’épaisseur de neige sur la glace. Certaines stations/plates-formes mesurent également les
profils de température des glaces de mer et de la neige sur la glace, ainsi que la température à
l’interface glace-eau et à l’interface surface-air.
Au moment des mesures de la cryosphère, plusieurs variables météorologiques telles que la
température de l’air, la pression atmosphérique, l’humidité, la vitesse et la direction du vent
peuvent être mesurées par une station météorologique automatique située à proximité ou par
des capteurs intégrés dans les instruments de mesure de la glace. Parmi les autres mesures
figurent le rayonnement, la chaleur sensible, la chaleur latente, la vapeur d’eau et les flux de
CO2.
Si les plates-formes d’observation se déplacent considérablement, il est recommandé
d’intégrer leur position dans les données de transmission régulière. Dans le cas d’instruments
quasi stationnaires, il est recommandé aux utilisateurs de mettre à jour les coordonnées des
stations et des observations une fois par an, ou aussi souvent que cela apparaît nécessaire. Un
suivi plus détaillé du déplacement peut être transmis sous la forme d’un document particulier
dans la section «Documents», par le biais de l’interface utilisateur graphique d’OSCAR-Surface
(https://oscar.wmo.int/surface/)
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Stations/plates-formes situées sur des lacs, ou des cours d’eau ou
réservoirs

Il est essentiel de relever la hauteur à l’échelle des lacs et des cours d’eau et le débit des cours
d’eau pour gérer les ressources en eau, comprendre la variabilité du débit des rivières dans le
temps et l’espace et étalonner des modèles hydrologiques servant à la prévision du débit et
des crues. On peut mesurer la hauteur à l’échelle de diverses façons, par observation directe
sur une échelle limnimétrique ou par détection automatique à l’aide de flotteurs, de
transducteurs, de manomètres ou de sondes acoustiques. On détermine généralement le débit
des cours d’eau en traduisant la hauteur d’eau en débit au moyen d’une courbe de conversion
obtenue empiriquement ou d’autres types de modèles hydrauliques. Des procédures générales
de jaugeage des cours d’eau sont recommandées dans le Manual on Stream Gauging
(WMO-No. 1044), Volumes I et II. La surveillance hydrologique comprend également les débits
entrants, les débits sortants et les hauteurs dans les réservoirs, variables utiles à la gestion
des ressources en eau.
3.3.7

Satellites

Les observations par satellite donnent des informations provenant de partout dans le monde.
Les satellites transmettent des données sur les caractéristiques de surface et les conditions
atmosphériques, selon les types d’instruments. Il est essentiel de connaître l’orbite et le type
d’orbite (géostationnaire ou à défilement), l’altitude, l’intervalle entre observations locales, les
types de techniques utilisées (active/passive, optique/hyperfréquences, imageur/sondeur) et
les caractéristiques des instruments (bandes de fréquences mesurées, empreinte, méthodes de
mesure employées: balayage/barrette de détecteurs ou techniques semblables, taille du
couloir le cas échéant, période de retour, etc.).
Pour la surveillance du climat, les prévisions météorologiques et les applications relatives à
l’environnement, il est essentiel de garantir la fiabilité et la cohérence des observations
obtenues grâce aux satellites météorologiques et environnementaux opérationnels du Système
mondial d’observation (SMO). À ces fins, le Système mondial d’interétalonnage des
instruments satellitaires (GSICS), initiative internationale de collaboration établie en 2005 par
l’OMM et le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), met au point
des méthodes communes et applique des procédures d’exploitation visant à garantir la qualité
et l’homogénéité des mesures satellitaires effectuées à des heures et en des lieux différents,
au moyen d’instruments variés exploités par divers opérateurs de satellites. Pour ce faire, une
stratégie exhaustive d’étalonnage a été établie sur les bases suivantes: a) contrôle du
comportement des instruments; b) interétalonnage opérationnel des instruments satellitaires;
c) comparaison avec des références absolues et des normes et d) réétalonnage des données
archivées. L’interétalonnage est rendu possible par ces comparaisons lorsque les mesures sont
traçables par rapport à des références absolues et des normes. Le Système mondial
d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) contribue à l’intégration des données
satellitaires dans le WIGOS.
Les satellites météorologiques ont généralement à leur bord divers instruments destinés à des
applications précises à la demande d’usagers divers. En fait, vu la variété des instruments et
les programmes d’observation choisis, les métadonnées correspondantes sont différentes de
celles qui portent sur des observations en surface traditionnelles (voir le Guide des instruments
et des méthodes d’observation (OMM-N° 8)). Il s’ensuit que les métadonnées relatives à des
observations satellitaires comportant des informations sur l’étalonnage sont recueillies dans
une base de données particulière, OSCAR-Espace.
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4. MISE À LA DISPOSITION DE L’OMM DES MÉTADONNÉES DU WIGOS
AU MOYEN D’OSCAR-SURFACE
La base de données OSCAR sur les capacités d’observation en surface (OSCAR-Surface) est le
principal outil de l’OMM à l’aide duquel les Membres peuvent mettre à disposition les
métadonnées du WIGOS conformément aux dispositions du Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160).
Des indications détaillées sur la façon d’utiliser OSCAR-Surface sont données dans le manuel
d’utilisation d’Oscar-Surface (OSCAR/Surface User Manual) disponible à l’adresse suivante:
https://oscar.wmo.int/surface/, et sur le site de la bibliothèque de l’OMM.
Le manuel d’utilisation comprend deux sections principales: la section 2 (Recherche
d’informations dans OSCAR-Surface) indique comment faire des recherches dans la base de
données pour trouver des stations et des informations sur les observations disponibles – elle
est utile tant pour les utilisateurs enregistrés que pour les utilisateurs anonymes; la section 3
(Modification des données dans OSCAR-Surface) contient des informations sur la façon de
gérer les stations dans la base de données – elle intéresse surtout les utilisateurs enregistrés
tels que les personnes à contacter pour les stations et les correspondants nationaux.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: CONCEPTION D’UN RÉSEAU D’OBSERVATION

5. CONCEPTION D’UN RÉSEAU D’OBSERVATION
5.1

INTRODUCTION

Les principes régissant la conception de réseaux d’observation sont énoncés dans le Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160),
appendice 2.1. Les 12 principes sont courts et donc condensés. Les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) qui conçoivent et développent leurs propres réseaux de
systèmes d’observation ont besoin d’indications plus concrètes sur la façon d’appliquer ces
principes. On trouvera dans le présent chapitre, pour chacun de ces principes, un ensemble de
directives et de recommandations plus précises concernant leur interprétation et leur mise en
œuvre.
Certaines recommandations s’appliquent à plusieurs principes. Elles sont rappelées au besoin,
pour une meilleure interprétation.
Certains termes employés dans le présent chapitre sont plutôt abstraits. Ils ont parfois pour
origine un secteur précis de l’observation météorologique, comme les observations au sol. Les
termes «conception de réseaux» et «réseaux d’observation» par exemple sont régulièrement
employés et agréés pour désigner le processus de création d’un réseau de sites d’observation
terrestres dans un pays donné, et par conséquent pour considérer des aspects tels que la
distance voulue entre stations, d’autres caractéristiques de l’emplacement des sites ou la
fréquence des observations. Le terme «conception de réseaux» peut être employé dans le
domaine des observations spatiales et il l’est déjà, mais pas partout. Il est donc important de
voir que nombre de directives et de recommandations formulées dans le présent chapitre ―
lorsqu’on parle, par exemple, de «conception de réseaux» ou de «réseaux d’observation» ― ne
s’appliquent pas nécessairement aux seules observations terrestres, mais doivent s’appliquer à
l’ensemble des systèmes d’observation.
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Des définitions et des termes abstraits ou conceptuels, comme «réseau intégré de stations»,
sont aussi parfois utilisés pour que certaines directives et recommandations soient plus
largement applicables. Ces termes sont expliqués dans l’annexe du présent chapitre.
5.2

INDICATIONS QUANT AUX PRINCIPES RÉGISSANT LA CONCEPTION DE
RÉSEAUX D’OBSERVATION

Note:
Par commodité, chaque principe régissant la conception de réseaux d’observation est énoncé entre
parenthèses et en italique sous son intitulé.

Premier principe: Desservir de multiples domaines d’application
(Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à répondre aux besoins de
multiples domaines d’application au sein des programmes mis en œuvre et coparrainés par
l’OMM.)
Note:
Un domaine d’application de l’OMM suppose une utilisation directe d’observations dans une chaîne d’activités
qui permettent aux Services météorologiques nationaux et à d’autres organismes de rendre des services qui
contribuent à la sécurité publique et au bien-être socio-économique ainsi qu’au développement de leurs pays dans un
domaine précis lié au temps, au climat ou à l’eau. La notion de domaine d’application de l’OMM est utilisée dans le
cadre de l’étude continue des besoins 7 et concerne un champ d’activités homogène pour lequel il est possible de
compiler un ensemble cohérent de besoins en matière d’observations reconnus par des experts de terrain qui
travaillent dans ce domaine.

a)

Lorsque l’on conçoit un réseau d’observation, on doit tenir compte des besoins dans les
domaines d’application de l’OMM, qui sont évoqués dans le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160). Voir en particulier le
processus d’étude continue des besoins, la base de données du WIGOS sur les besoins
des utilisateurs en matière d’observations (OSCAR-Besoins) et les déclarations
d’orientation pour tous les domaines d’application. Par exemple, il faudrait tenir compte,
lors de la conception d’un réseau d’observation créé essentiellement à l’appui de la
prévision opérationnelle du temps, des besoins d’autres domaines d’application tels que la
surveillance du climat.

b)

Si possible, les réseaux d’observation devraient être conçus et exploités de telle façon que
les besoins de multiples applications soient pris en compte. Il est reconnu que diverses
applications ont des besoins différents et parfois incompatibles. Lorsqu’un réseau
d’observation est créé essentiellement pour servir les intérêts d’une application, il faut
parfois faire des compromis quant à sa capacité de servir d’autres intérêts. Cela étant, il
faut envisager sérieusement les besoins d’autres applications lorsqu’on conçoit un réseau.

c)

Il faudrait lancer, dans le cadre de la gestion d’un réseau d’observation, une procédure
consistant à consulter les usagers afin de déterminer, considérer et analyser activement
les besoins qui existent dans divers domaines d’application (voir aussi le deuxième
principe).

d)

Pour répondre aux besoins de ses programmes, l’OMM conclut des partenariats avec des
organes chargés de faire des observations dans le cadre de programmes coparrainés (voir
le préambule du Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation,
Rapport technique du WIGOS N° 2013-4). Il faudrait tenir compte de ces partenariats lors
de la conception de réseaux d’observation.

e)

Les partenariats avec des organismes tels que ceux chargés des transports routiers ou de
la production d’électricité, ainsi qu’avec des organismes chargés d’effectuer des
observations, devraient être exploités grâce à la conception de réseaux d’observation

7

L’étude continue des besoins est décrite dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), appendice 2.3.
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intégrés et polyvalents afin d’obtenir une synergie entre les réseaux et/ou les domaines et
une meilleure rentabilité.
Deuxième principe: Répondre aux besoins des utilisateurs
(Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à répondre aux besoins formulés
par les utilisateurs en ce qui concerne les variables géophysiques à observer et la résolution
spatio-temporelle, l’incertitude, la rapidité d’acheminement des données et la stabilité des
mesures.)
Note:
Les besoins des utilisateurs en matière d’observations sont attestés et quantifiés dans l’outil d’analyse et
d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR-Besoins). Ces besoins, énoncés dans OSCAR, ont une
portée générale dans la mesure où ils ne sont pas destinés à couvrir tous les éléments qui doivent être pris en
considération lors de la conception d’un système d’observation donné. Il faut en tenir compte tout en sachant qu’ils ne
suffisent pas pour rendre compte de l’intégralité des besoins d’un système d’observation.

a)

Des groupes d’usagers devraient participer à la conception des réseaux d’observation.
Pour garantir que ces réseaux répondent aux principaux besoins de ces groupes, les
décisions spécifiques concernant la mise au point des réseaux devraient être prises après
consultation des représentants autorisés de divers domaines d’application. Il faudrait
mettre au point une procédure permettant de relever avec précision les besoins des
utilisateurs, de les documenter et d’en faire la synthèse.

b)

Les Membres devraient tenir compte, lorsqu’ils conçoivent leurs réseaux d’observation,
des mesures présentées dans le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation (Rapport technique du WIGOS N° 2013-4) ainsi que de l’analyse des
lacunes présentée dans les déclarations d’orientation pour tous les domaines d’application.

c)

Les Membres devraient examiner plus avant la possibilité de répondre, avec les
techniques existantes, aux besoins des utilisateurs en matière d’observations énoncés
dans OSCAR ainsi qu’à leurs besoins régionaux, qui peuvent ne pas être mentionnés dans
OSCAR, et à leurs besoins nationaux, en prenant en considération les ressources
disponibles et la rentabilité de l’opération (voir aussi le cinquième principe).

d)

Les données d’observation devraient être traitées à un niveau à établir en consultation
avec les utilisateurs (données instrumentales brutes, données des instruments étalonnés,
variables géophysiques relevées, par exemple). Il faudrait aussi s’entendre sur le contrôle
de la qualité, la présentation des données, etc. Le niveau voulu de traitement des
données variera selon les besoins des groupes d’usagers et les applications prévues. Des
ressources appropriées devraient être affectées à ce traitement. En outre, lorsque les
besoins des usagers l’exigent, des ressources suffisantes devraient être affectées à
l’archivage des données brutes et des métadonnées afin qu’elles puissent être soumises à
un nouveau traitement ultérieurement.

Troisième principe: Répondre aux besoins nationaux, régionaux et mondiaux
(Les réseaux d’observation conçus pour répondre aux besoins nationaux devraient également
prendre en considération les besoins de l’OMM à l’échelle régionale et mondiale.)
a)

Les réseaux nationaux d’observation sont conçus et mis en place par les Membres
essentiellement pour répondre à leurs propres besoins sur le plan national, dans de
nombreux cas en accord avec d’autres Membres et conformément aux textes
réglementaires et d’orientation de l’OMM. Lorsqu’ils créent ces réseaux nationaux,
toutefois, les Membres devraient aussi tenir compte des besoins à satisfaire pour des
applications mondiales et régionales. Ils devraient par exemple envisager de modestes
engagements ou ajustements supplémentaires (en ce qui concerne par exemple le
stockage des données, la politique en matière de données, la disponibilité et l’échange de
données et la documentation) afin que les données soient utiles à d’autres Membres.
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b)

La réglementation du WIGOS devrait être adoptée pour les réseaux d’observation mis en
œuvre principalement pour répondre aux besoins nationaux.

c)

Les procédures à suivre pour déterminer et évaluer les besoins nationaux des utilisateurs
(voir l’alinéa a) du deuxième principe) devraient être conçues de façon à ce que les
besoins régionaux et mondiaux puissent être pris en compte simultanément.

d)

Pour chaque réseau ou site national, un document contenant des informations devrait être
tenu à jour:
i)

Sur les capacités d’observation prévues du réseau ou du site;

ii)

Sur les résultats escomptés;

iii)

Sur les besoins des utilisateurs auxquels répond le réseau ou le site.

Quatrième principe: Concevoir des réseaux selon un intervalle
(Quand les besoins des utilisateurs de haut niveau impliquent que les observations présentent
une uniformité spatiale et temporelle, la conception des réseaux doit également tenir compte
d’autres besoins des utilisateurs, par exemple sur le plan de la représentativité et de l’utilité
des mesures.)
a)

En général, tout réseau composite d’observation devrait être conçu de façon à produire
des observations de base quasi uniformes dans l’espace pour les variables observées et
résultant d’une analyse des conditions de résolution tridimensionnelle indiquées dans
OSCAR. Les lacunes devraient être évaluées selon les indications du Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160). (On trouvera aussi
des indications sur la conception de réseaux composites dans le cinquième principe.)

b)

Dans certains domaines d’application, cependant, la représentativité des observations
peut être plus importante pour la conception de réseaux que leur homogénéité spatiale et
temporelle. Dans un tel cas, il convient d’ajuster la densité d’un réseau d’observation en
fonction de la variabilité des phénomènes observés dans une zone donnée. Il faut par
exemple accroître la densité de certaines observations effectuées dans des zones
montagneuses ou côtières où les variables géophysiques se caractérisent par un fort
gradient. Il faut aussi concevoir des réseaux d’observation ayant un espacement spatial et
temporel tel que les phénomènes extrêmes et à fort impact, souvent de courte durée,
puissent être captés, tout comme les variations révélatrices des conditions climatiques
(s’agissant par exemple de variables diurnes, saisonnières et interannuelles).

c)

Lorsqu’on considère les priorités en matière d’observations supplémentaires, on devrait
porter attention aux zones et aux secteurs où les données sont rares, aux variables mal
observées, aux zones sensibles aux variations et à celles où se produisent des
phénomènes écologiques qui mettent les populations en danger. Comme ces zones ne se
trouvent pas toujours sur le territoire du pays où sont effectuées les observations, il peut
s’avérer nécessaire d’obtenir des observations dans des zones extérieures au territoire du
pays ou du groupe de pays qui finance ces observations (financement du Programme de
mesures automatiques en altitude à bord de navires d’EUMETNET ou mécanisme de
coopération du Système mondial d’observation du climat (SMOC), par exemple).

d)

Il faudrait concevoir les réseaux d’observation en tenant compte des mesures et des
lacunes d’autres systèmes proches, par exemple des mesures effectuées dans des pays
voisins utilisant la même technologie, ou des mesures émanant de réseaux utilisant une
technologie différente, en surface ou dans l’espace.
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e)

Les observations de surface doivent être représentatives aux fins d’applications précises.
En général, il faut éviter les sites représentatifs 8 de caractéristiques locales (par exemple,
les pentes abruptes, les creux, le voisinage d’éléments particuliers tels que les bâtiments,
les influences topographiques ou les crêtes), à moins que ce ne soit pour une application
ou un objectif particulier.

f)

Les observations émanant d’organismes autres que des SMHN peuvent fournir des
mesures très utiles pour combler les lacunes en matière d’observation. À de nombreux
endroits, ce sont parfois les seules observations disponibles, en particulier pour des
éléments qui exigent une plus grande densité de mesures, comme les précipitations, et
pour des phénomènes extrêmes tels que la grêle ou les tempêtes de vent. Les SMHN
devraient envisager des collaborations avec d’autres organismes dans leur propre pays
pour compléter les réseaux existants, partager les ressources et combler les lacunes. Pour
les observations de ce genre, ils devraient porter une attention particulière aux questions
relatives à la politique en matière de données et suivre les indications présentées à
l’alinéa a) du troisième principe.

g)

Dans la mesure du possible, il faudrait faire appel à des outils permettant d’évaluer avec
objectivité les conséquences et les avantages des observations et notamment de
démontrer l’impact de la densité des observations. De tels outils (par exemple, les
expériences sur les systèmes d’observation, les expériences de simulation des systèmes
d’observation ou les études de sensibilité des prévisions aux observations), qui servent
notamment à la prévision numérique du temps, ont fait leurs preuves. Il est conseillé de
mettre au point des outils équivalents pour d’autres secteurs d’application.

Cinquième principe: Concevoir des réseaux d’un bon rapport coût-efficacité
(Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à utiliser au mieux les ressources
disponibles, ce qui comprend le recours à des réseaux d’observation composites.)
a)

Les réseaux d’observation devraient être conçus à l’aide des techniques ou des associations
de techniques les plus appropriées et les plus économiques. Des documents d’orientation de
la Commission des instruments et des méthodes d’observation et d’autres commissions
techniques concernant les techniques existantes devraient être consultés. On pourra par
exemple se référer au Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), chapitre 2, 2.5;
au Guide to Agricultural Meteorological Practices (WMO-No. 134), chapitre 2, 2.2.4 et
2.4.1.11.3; et au Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), partie III, 3.1.

b)

Si possible, l’évolution des réseaux d’observation devrait reposer sur le renforcement des
réseaux secondaires actuels et permettre ce renforcement; il faudrait tirer parti des
techniques existantes et d’avant-garde et intégrer de nouveaux réseaux dans les fonctions
actuelles du WIGOS.

c)

Les réseaux d’observation devraient évoluer en fonction des besoins des usagers. Leur
conception devrait être suffisamment souple pour permettre une extension ou une
réduction sans qu’il soit besoin de les revoir entièrement.

d)

Des partenariats avec d’autres organismes qui effectuent des observations devraient être
établis ou maintenus pour tirer parti des synergies possibles, partager les frais et offrir
des réseaux polyvalents plus économiques. Parmi ces autres organismes, on peut citer les
partenaires de l’OMM (voir le préambule du Plan d’action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation (Rapport technique du WIGOS N° 2013-4)) et les organisations
nationales gouvernementales ou non gouvernementales.

8

Voir le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8), Volume I, annexe 1.D. Classification de
sites pour les stations terrestres d’observation en surface.
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e)

Lorsque l’on conçoit des réseaux d’observation, il faudrait si possible, prendre en
considération les résultats d’évaluations scientifiques des incidences, de l’importance et de
la valeur des observations pour les applications auxquelles elles contribuent. Il faudrait
également réaliser des études complémentaires chiffrées de leurs retombées pour
déterminer le rapport coût-efficacité des divers systèmes d’observation envisageables.

f)

Les réseaux d’observation en surface et à partir de l’espace devraient être conçus et
exploités de telle façon qu’ils soient complémentaires, avec des activités correspondant
aux besoins et une coopération entre les organismes qui en sont responsables, afin que
les observations qui émanent de chaque réseau permettent d’accroître les retombées et
l’efficacité des autres réseaux.

g)

Il faudrait, lors de la conception de réseaux, tenir compte des mesures émanant d’autres
réseaux situés à proximité, notamment dans des pays voisins, et de réseaux pour lesquels
on fait appel à des techniques différentes.

h)

Pour optimiser les avantages d’un réseau d’observation sur le territoire d’un Membre, il
faut parfois procéder à des investissements en dehors de ce territoire, dans le cadre, par
exemple, d’une collaboration régionale.

i)

Lorsqu’on conçoit un réseau, il faut parfois prévoir des observations visuelles et/ou
manuelles ainsi que des observations de phénomènes qui ne sont pas toujours bien
détectés ou identifiés par des systèmes automatiques ou qu’il est plus rentable de
détecter manuellement.

Les systèmes d’observation depuis l’espace
j)

Les systèmes d’observation depuis l’espace qui continuent de répondre aux conditions
d’étalonnage et de stabilité peuvent rester d’un bon rapport coût-efficacité au-delà de leur
durée de vie prévue. Il est recommandé aux opérateurs de continuer à les exploiter une
fois leur durée de vie expirée en assurant une maintenance plus légère.

Sixième principe: Assurer l’homogénéité des réseaux d’observation
(Les réseaux d’observation devraient être conçus de sorte que le degré d’homogénéité des
données fournies réponde aux besoins des applications prévues.)
a)

Seules des techniques d’observation dont les performances sont bien définies devraient
être utilisées pour garantir une qualité des observations correspondant aux besoins des
utilisateurs.

b)

Les réseaux d’observation devraient être exploités de façon à atteindre des objectifs
déterminés en matière de performances.

c)

Les réseaux et les stations d’observation devraient être évalués régulièrement en fonction
de critères objectifs pour que les normes voulues en matière de performances soient
respectées.

d)

Dans le cadre de l’exploitation régulière d’un réseau, la qualité et l’homogénéité des
données qui en émanent devraient être évaluées régulièrement par le biais d’un
programme permanent de suivi des performances du réseau. Cela peut comprendre des
contrôles automatiques ou manuels.

e)

Il faudrait procéder à un contrôle exhaustif de la disponibilité, de la rapidité
d’acheminement et de la qualité des données. Pour certains types d’observations, ce
contrôle devrait s’appliquer aux prévisions numériques à courte échéance. Il faudrait aussi
mettre en place des contrôles permettant de déceler divers types d’erreurs, comme les
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retards dans l’acheminement des données, les données manquantes, les observations mal
codées et les mesures entachées d’erreurs grossières.
f)

Les résultats des contrôles peuvent être présentés de diverses manières, par exemple sur
des portails Web, dans des comptes rendus réguliers (examen des statistiques relatives
aux performances globales) ou dans des comptes rendus d’anomalies (erreurs détectées
sur des sites définis).

g)

Lorsqu’une station est déplacée ou que des instruments sont améliorés, il faudrait, si
possible, prévoir une période de chevauchement suffisamment longue entre l’ancien et le
nouveau système, compte tenu des domaines d’application visés (voir également le
douzième principe).

h)

Il est essentiel de disposer de métadonnées complètes pour évaluer l’homogénéité des
observations (voir également le dixième principe).

i)

Pour de nombreuses applications, dont la surveillance du climat, il importe que
l’étalonnage, le contrôle de l’étalonnage et l’interétalonnage soient intégrés dans les
réseaux d’observation. Pour les applications en temps réel ou quasi réel, il est important
que les informations sur l’étalonnage soient disponibles également en temps réel ou quasi
réel. Il faut aussi que les données brutes soient archivées, afin qu’on puisse les retraiter
ultérieurement pour en améliorer l’homogénéité.

j)

Il faudrait procéder à des comparaisons et à des validations d’observations au moyen de
diverses techniques pour mieux comprendre l’incertitude et les performances relatives des
observations (biais, écart-type, erreurs grossières).

k)

Bien que certaines observations effectuées en dehors des SMHN puissent être recueillies
avec une présentation non normalisée, il faudrait, dans la mesure du possible, que toutes
les observations répondent à des critères standard de qualité et soient diffusées dans un
format standard et selon des procédures normalisées.

l)

Les observations devraient être diffusées de façon à ce que la qualité et la provenance des
mesures d’origine soient conservées.

m) Les Membres devraient accorder une priorité élevée au maintien en fonction des stations,
sites et systèmes d’observation pour lesquels on dispose de séries de données sur le long
terme, surtout aux fins des applications climatologiques.
n)

Pour les applications relatives à la surveillance du climat, les stations d’observation en
surface devraient être situées à des endroits qui sont le moins exposés à l’évolution
naturelle ou artificielle de l’environnement.

Septième principe: 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.)
Note:
En plus d’accroître la qualité et l’utilité des observations, cette structure permet de mieux comprendre ce que
l’on entend par qualité des données.

a)

9

Une structure à plusieurs niveaux 9 devrait inclure au minimum un réseau clairsemé de
stations de référence (comme les stations du Réseau aérologique de référence du SMOC)
auxquelles d’autres stations puissent être comparées. Les stations de référence, qui
S’agissant de la structure à plusieurs niveaux, voir le document technique GCOS Reference Upper-air Network
(GRUAN): Justification, requirements, siting and instrumentation options, GCOS-112 (WMO/TD No. 1379).
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devraient être étalonnées selon le Système international d’unités ou selon des normes
admises et identifiables, avec une incertitude entièrement quantifiée, sont les plus
robustes (doublement ou triplement des capteurs mesurant des variables-clefs telles que
la température et les précipitations, par exemple), sont bien situées aux endroits les
moins touchés par l’urbanisation et par d’autres phénomènes non climatiques, disposent
d’instruments régulièrement entretenus et remplacés et répondent aux normes les plus
élevées pour la collecte de métadonnées, avec des photos. Par ailleurs, leurs
performances sont constamment contrôlées afin que les problèmes concernant les
instruments et leur environnement soient résolus dès qu’ils apparaissent.
b)

Des stations telles que celles des réseaux de référence du Système mondial d’observation
(Réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC et Réseau de stations
d’observation en altitude pour le SMOC) peuvent constituer une couche de données
intermédiaire, dont la qualité se situe entre celle des stations de référence et celle du
réseau global plus vaste de stations d’observation 10.

c)

Dans le secteur des observations depuis l’espace, il faudrait prévoir le cas échéant une
redondance des satellites pour garantir la fourniture des données en provenance de
certaines orbites. Pour ce qui est des observations en surface, une redondance des
instruments devraient être observée, même dans les stations autres que les stations de
référence, lorsque nécessaire, pour garantir la fiabilité des observations et la précision des
mesures.

d)

Outre des constellations de satellites géostationnaires et de satellites sur orbite basse, les
réseaux d’observation depuis l’espace devraient comprendre des satellites à orbite très
excentrique permettant de couvrir constamment les régions polaires, des satellites sur
orbite basse à faible ou forte inclinaison permettant d’échantillonner intégralement
l’atmosphère du globe, et des plates-formes évoluant à faible altitude telles que les
nanosatellites à courte durée de vie pour combler les lacunes.

e)

Un réseau d’autres stations relevant ou non de SMHN peut être entremêlé avec un
sous-ensemble de stations de haute qualité pour assurer une couverture plus complète.

f)

Lors de la conception d’un réseau, il convient de déterminer les aptitudes et la formation
que doit avoir le personnel, lesquelles seront différentes selon le niveau de la structure où
on se situe. La compétence du personnel des stations de référence devrait lui permettre
d’aider le personnel employé dans d’autres secteurs du réseau.

Huitième principe: Concevoir des réseaux fiables et stables
(Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à offrir une fiabilité et une
stabilité adéquates.)
a)

Lors de la conception et de la mise en œuvre de réseaux d’observation, il faudrait
s’assurer que les procédures et les pratiques standard en matière d’exploitation sont
suivies, notamment en ce qui concerne l’entretien et l’étalonnage.

b)

Des objectifs en matière de qualité des données devraient être définis pour chaque
réseau. Il faut prendre des décisions concernant le niveau de contrôle de la qualité à
appliquer. Un contrôle qualité entièrement automatique sans évaluation manuelle peut
être le plus économique, mais dans certains cas, il risque d’aboutir à niveau de qualité
inférieur.

10

Voir le rapport GAIA-CLIM, objectif D1.3, Gap Analysis for Integrated Atmospheric ECV Climate
Monitoring: Report on System of Systems Approach Adopted and Rationale (http://www.gaiaclim.eu/workpackagedocument/d13-report-system-systems-approach-adopted-and-rationale).
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c)

Les critères de sélection du site d’une station ou de l’orbite d’un satellite devraient
dépendre de la finalité et du niveau du réseau. Il convient de prendre en compte des
critères liés à la durée d’exploitation de la station ou du satellite, aux sources d’énergie
disponibles et aux options en matière de transmission de données, ainsi que les facteurs
associés à l’homogénéité et à l’environnement local.

d)

La formation devrait être adaptée en fonction du niveau du réseau. Pour un réseau de
base produisant des observations manuelles, elle devrait être axée sur des techniques
d’observation efficaces et des méthodes de sauvegarde et de diffusion des données
éprouvées. Pour ce qui est des réseaux automatisés, la formation devrait porter
davantage sur l’entretien et l’exploitation des instruments et sur les méthodes de collecte
automatique des données. C’est l’exploitation des réseaux de référence qui demandera la
formation la plus approfondie et les normes les plus élevées d’étalonnage, d’inspection,
d’entretien et de gestion.

e)

Les réseaux d’observation, les stations au sol, les systèmes spatiaux et leurs systèmes de
télécommunication devraient être conçus de façon à résister à des conditions
météorologiques, hydrologiques, climatiques et environnementales dangereuses (comme
les tempêtes géomagnétiques et les débris spatiaux dans le cas des satellites).

f)

Dans la mesure du possible, il faudrait faire appel à une combinaison de sources d’énergie
de base et de réserve (durables comme le soleil, l’eau et le vent pour les stations au sol,
et autres pour les satellites) pour mieux assurer une exploitation ininterrompue des
plates-formes d’observation quelles que soient les conditions environnementales.

g)

Si possible, les données devraient être mises à la disposition des centres mondiaux de
collecte où elles pourront être contrôlées et où des informations en retour concernant leur
qualité, leur fréquence et le type d’erreurs relevées seront fournies en temps quasi réel
avec les pourcentages de données transmises ainsi que leur exhaustivité et la rapidité de
leur acheminement.

h)

Les procédures de contrôle évoquées dans le sixième principe devraient permettre
d’évaluer la fiabilité et la stabilité actuelles et à long terme des réseaux.

i)

Le fonctionnement des réseaux d’observation et de leurs composantes devrait être
contrôlé, avec gestion des incidents et des anomalies, afin d’améliorer leur fiabilité et leur
stabilité.

j)

Pour ce qui est de la surveillance du climat, il faudrait veiller en particulier au maintien
des stations et des orbites satellitaires pour lesquelles on dispose de relevés
ininterrompus sur le long terme et à la préservation de leur homogénéité du point de vue
de l’emplacement, des instruments et des procédures d’observation.

k)

Il faudrait prévoir en parallèle la conservation à long terme des données (par exemple sur
site) afin d’en améliorer la diffusion en temps réel, ce qui contribuera à garantir que les
observations initiales seront préservées (par exemple sur site) de manière à garantir la
qualité et l’exhaustivité requises pour les applications climatologiques.

l)

Les sites des stations et les orbites des satellites devraient être choisis dans des zones
risquant le moins d’être exposées à des facteurs tels que de nouvelles constructions, qui
nécessiteraient une réimplantation.

Neuvième principe: Communiquer les données d’observation
(Les réseaux d’observation devraient être conçus et devraient évoluer de manière à garantir la
transmission de données aux autres Membres de l’OMM, avec la résolution spatio-temporelle
voulue et selon les délais prescrits pour répondre aux besoins des applications régionales et
mondiales.)
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a)

Les lacunes en matière de données par rapport aux besoins bien définis des utilisateurs
doivent être comblées. Les Membres devraient i) s’efforcer de réunir et de diffuser les
observations effectivement réalisées, mais qui n’ont pas encore été recueillies sur un site
central, ii) échanger les données existantes au niveau international conformément au
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMMN° 1160), et iii) raccourcir les délais d’acheminement des données.

b)

Il faudrait mettre en place des mécanismes permettant de réduire au minimum la perte
de données d’observation et de promouvoir la récupération de données d’archives en vue
d’applications climatologiques.

c)

Il faudrait faire appel à diverses techniques de diffusion qui se chevauchent (en passant
par exemple par plusieurs itinéraires) et qui soient conformes au Règlement technique
pour améliorer la continuité de la transmission de données aux utilisateurs.

d)

Il faudrait avoir recours à l’informatique en nuage et à d’autres techniques pour accroître
les capacités de télécommunication afin de faire face à l’accroissement rapide du volume
de données découlant des systèmes bidimensionnels et tridimensionnels d’observation par
télédétection (satellites et radars, par exemple).

e)

Il faudrait adopter une présentation normalisée des données définie par l’OMM en vue de
l’échange de données afin d’en améliorer la disponibilité et de faciliter l’accès à celles-ci.

Pour les applications climatologiques
f)

Toutes les données brutes et certains sous-ensembles définis de données traitées
devraient être recueillis selon les normes en vigueur (voir par exemple les Guidelines for
the Generation of Datasets and Products Meeting GCOS Requirements, Rapport du SMOC
N° 143 (WMO/TD-No. 1530)) dans un registre permanent de données et de métadonnées
documentées, puis être archivés dans un centre mondial de données ou dans un autre
centre agréé.

g)

Il faut disposer d’une capacité opérationnelle importante pour créer et entretenir le
registre de données archivées pendant et après la période de validité du réseau
d’observation.

h)

Il faudrait consacrer des ressources au retraitement des données d’observation pour
répondre aux besoins des applications climatologiques.

Dixième principe: Fournir les informations requises pour interpréter les observations
(Les réseaux d’observation devraient être conçus et exploités de manière à pouvoir enregistrer
et traiter, avec le même soin que les données elles-mêmes, les renseignements détaillés et le
contexte concernant les instruments, les cadres et conditions de fonctionnement, les
procédures de traitement des données et les autres éléments utiles à la compréhension et à
l’interprétation des données (c’est-à-dire les métadonnées).)
a)

Les pratiques relatives aux métadonnées devraient être conformes aux normes du WIGOS
en la matière, comme il est indiqué dans le Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) et dans la Norme relative aux
métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192).

b)

Les Membres devraient suivre des procédures normalisées pour recueillir, contrôler,
partager et diffuser les métadonnées du WIGOS requises pour les échanges
internationaux afin de garantir un emploi homogène des données d’observation et d’en
déterminer la qualité et la traçabilité. D’autres métadonnées du WIGOS devraient être
conservées par les Membres et fournies sur simple demande.
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c)

Les métadonnées des stations devraient être créées au moment de la constitution du
réseau et actualisées régulièrement par la suite pour inclure des informations portant
notamment sur l’emplacement des stations, le milieu environnant, les types
d’instruments, les critères d’étalonnage, les pratiques en matière d’observation et
l’entretien des stations. Si possible, des photos des stations et de leur environnement
devraient être prises tous les ans et archivées.

d)

Les métadonnées du WIGOS devraient être actualisées chaque fois qu’un changement se
produit, qu’il s’agisse de la protection et de l’exposition, du calcul des moyennes, des
heures d’observation, de l’affectation des sols, des types d’instruments, du contrôle de la
qualité, de l’homogénéisation ou des procédures de récupération de données.

e)

Dans la mesure du possible, les utilisateurs devraient être avertis à l’avance des
modifications apportées aux instruments et au traitement de données.

Onzième principe: Assurer la viabilité des réseaux
(La disponibilité des observations à long terme devrait être favorisée par la conception et le
financement de réseaux durables, y compris la transformation de systèmes expérimentaux en
systèmes d’exploitation, s’il y a lieu.)
Note:
Dans ce contexte, le terme «viabilité» signifie qu’un réseau peut être maintenu sur le moyen et long terme,
ce qui est souhaitable pour la plupart des applications opérationnelles et requis pour la surveillance du climat. La
nécessité de disposer de systèmes robustes et de données d’une qualité appropriée est évoquée dans d’autres
principes.

a)

Le cas échéant, certains systèmes expérimentaux qui ont fait leurs preuves et sont d’un
bon rapport coût-efficacité devraient obtenir un financement assuré sur le long terme tout
en maintenant ou en améliorant la disponibilité et la qualité des observations.

b)

Le passage de systèmes d’observation expérimentaux ou de nouvelles techniques
d’observation à une exploitation à long terme exige une très bonne coordination entre
fournisseurs et utilisateurs de données (chercheurs et exploitants).

c)

Les Membres devraient veiller à ce que le financement de réseaux pérennes reste
suffisant à long terme pour couvrir les évolutions et les transformations nécessaires
(technologie, par exemple) (voir aussi le douzième principe).

d)

Le passage de systèmes d’observation expérimentaux ou de nouvelles techniques
d’observation à une exploitation à long terme exige la mise en place de systèmes robustes
et durables dans le cadre desquels la collecte des données, le contrôle de leur qualité, leur
archivage et l’accès à celles-ci sont assurés de manière adéquate.

e)

Les Membres devraient s’efforcer de mettre les données préopérationnelles à la
disposition des utilisateurs afin de faciliter l’adoption de nouvelles données lorsqu’elles
deviennent opérationnelles.

f)

Un accord écrit sur la collecte opérationnelle et l’archivage d’observations devrait être
conclu avec un centre d’archivage agréé.

g)

Lorsqu’ils choisissent des sites, des stations ou des orbites de satellites, les planificateurs
et les administrateurs de réseaux devraient songer à des emplacements pouvant être
préservés grâce à des accords à long terme (comme des baux ou des acquisitions pour les
sites d’observation au sol).

h)

On trouvera d’autres indications utiles dans le rapport GAIA-CLIM, objectif D1.3, Gap
Analysis for Integrated Atmospheric ECV Climate Monitoring: Report on System of
Systems Approach Adopted and Rationale (voir la note de bas de page 4).
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Douzième principe: Gérer l’évolution
(La conception de nouveaux réseaux d’observation et la modification de réseaux existants
devraient se faire en garantissant une cohérence, une qualité et une continuité suffisantes des
observations pendant le passage de l’ancien au nouveau système.)
Note:
Pour déterminer quelles modifications seraient conformes à la stratégie de l’OMM, on devrait se référer au
Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (Rapport technique du WIGOS N° 2013-4).

a)

Les incidences des nouveaux systèmes ou des modifications apportées aux systèmes
existants devraient être évaluées avant leur mise en œuvre, compte tenu des besoins des
utilisateurs d’observations dans tous les secteurs d’application.

b)

Il convient de prévoir, lors du passage des anciens systèmes d’observation aux nouveaux,
une période d’exploitation en parallèle 11 pour préserver l’homogénéité et la cohérence des
séries chronologiques de données d’observation.

c)

Il faut mettre en place des bancs d’essai et des projets pilotes permettant de tester et
d’évaluer de nouveaux systèmes et élaborer des directives sur le passage opérationnel
des anciens systèmes aux nouveaux (y compris la production et la diffusion des nouvelles
métadonnées nécessaires).

d)

Des outils permettant d’évaluer avec objectivité les répercussions et les avantages des
observations dans certains secteurs d’application devraient être utilisés, si possible, à
l’appui de la gestion des modifications (voir aussi le quatrième principe).

Pour les applications climatologiques
e)

Pour éviter des lacunes dans les relevés à long terme, il faudrait assurer la continuité des
mesures clefs grâce à des stratégies appropriées.

f)

Lorsqu’on ne peut pas établir de période de chevauchement entre anciens et nouveaux
systèmes, il faudrait employer d’autres méthodes telles que les observations par paires
(utilisation simultanée d’instruments d’origine et de nouveaux instruments).

g)

Lorsqu’on procède à une modification, il faudrait tenter de conserver autant de similitudes
que possible entre l’ancien et le nouveau système (emplacement similaire du site pour les
systèmes terrestres, position orbitale semblable pour les systèmes spatiaux, procédures,
instruments et capteurs similaires, par exemple).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ANNEXE. EXPLICATIONS DES TERMES EMPLOYÉ…

ANNEXE. EXPLICATIONS DES TERMES EMPLOYÉS DANS LES
DIRECTIVES SUR LES RÉSEAUX D’OBSERVATION
Note:
Les définitions formelles des termes sont publiées dans le Règlement technique (OMM-N° 49) et non dans les
guides.

11

Voir le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), 2.4.6.3; le Guide
des instruments et des méthodes d'observation (OMM-N° 8), Volume III, 1.1.3; le Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100), 2.6.7; et le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), 3.2.1.4.4.4 et 3.7.4.
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Un réseau intégré de stations se compose de stations polyvalentes et/ou de stations de
divers types situées dans un même secteur géographique et dans lesquelles les pratiques
convenues de l’OMM sont appliquées.
Un réseau à plusieurs niveaux est un réseau conçu selon un modèle hiérarchique normalisé
de réseau mis au point par l’industrie. Les niveaux sont utilisés pour organiser des sousréseaux en groupes au sein d’un réseau de domaines. Les réseaux de domaines sont composés
d’un ou plusieurs niveaux formant soit une hiérarchie de niveaux, soit des groupes de niveaux
scindés. Un niveau unique définit un ensemble de sous-réseaux individuels qui relèvent chacun
de la même définition de sous-réseau.
Une tierce partie est une personne ou un organisme qui n’est pas partie à un contrat ou à
une transaction, mais qui y participe. Normalement, une tierce partie n’a pas légalement de
droits en la matière, sauf si le contrat a été conclu dans son intérêt.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ORIENTATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DU WI…

6. ORIENTATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DU WIGOS À L’ÉCHELLE
NATIONALE
6.1

INTRODUCTION

Le présent chapitre a pour objectif d’aider les Membres de l’OMM à établir leur stratégie
nationale d’observation et leur plan national de mise en œuvre du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et de leur permettre de concevoir, planifier et
faire évoluer leur système national d’observation en tant que composante d’observation
nationale du WIGOS.
Il est en adéquation avec les règles techniques et les documents d’orientation élaborés sous la
direction du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS).
6.2

MISE EN ŒUVRE DU WIGOS À L’ÉCHELLE NATIONALE

La concrétisation du WIGOS en tant que «système d’observation intégré, coordonné et global
susceptible de répondre de façon économique et soutenue aux besoins croissants des Membres
en matière d’observations lorsqu’ils assurent leurs services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux» passe par des engagements et des actions aux niveaux
mondial, régional et national.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) devraient être
principalement responsables de l’intégration à l’échelle nationale, tant en renforçant leurs
propres systèmes d’observation selon les règlements et les orientations fournis par le cadre du
WIGOS qu’en établissant des partenariats nationaux et en guidant les activités nationales,
forts de leur expérience dans l’acquisition, le traitement et la diffusion des données
d’observation destinées à la prévision et à la surveillance de l’environnement.
Il est primordial que les SMHN jouent un rôle moteur dans l’intégration des systèmes
d’observation et s’associent à des partenaires nationaux pour garantir la bonne mise en œuvre du
WIGOS. Celui-ci offre la possibilité de renforcer le rôle des SMHN dans tous les aspects de leurs
mandats nationaux, notamment en ce qui concerne la coordination et l’échange au niveau
national des observations dans tous les domaines concernés (temps, climat, hydrologie,
météorologie de l’espace, océans, composition de l’atmosphère, cryosphère, environnement, etc.)
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et de consolider leur statut en tant que fournisseurs de Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de choix.
Entretenir activement les liens avec toutes les parties prenantes, les utilisateurs et les
partenaires intéressés est une bonne occasion de construire des relations plus solides. Il faut
instaurer des communications formelles et informelles, régulières ou occasionnelles,
productives et à double sens avec les parties prenantes.
Les SMHN opèrent dans un environnement en rapide évolution pour ce qui est des progrès
technologiques et de la demande croissante d’utilisateurs toujours plus avertis et compétents
pour des services de plus en plus diversifiés. Les progrès technologiques et les tendances qui y
sont associées, telles que les mégadonnées et la production participative, l’apparition de
réseaux commerciaux d’observation, les fournisseurs de données et de services, et le coût
abordable des technologies numériques, sont autant de facteurs de changement auxquels les
SMHN et le secteur privé doivent s’adapter rapidement et en raison desquels ils doivent
modifier leur comportement.
Le secteur privé peut contribuer en accélérant l’adoption des innovations technologiques et est
susceptible d’aider les SMHN à fournir des services personnalisés plus efficaces, plus
intéressants et plus accessibles. Les SMHN tireront des avantages d’une collaboration avec le
secteur privé lorsqu’ils introduiront ces méthodes novatrices dans leurs propres procédures.
Les possibilités de perfectionnement et de rationalisation sont nombreuses, grâce à
l’intégration des réseaux, à l’augmentation de la puissance de calcul et à l’amélioration de la
prestation de services.
D’ici au Dix-huitième Congrès météorologique mondial (2019), tous les Membres devraient
être prêts à mettre en œuvre le WIGOS. Selon le Plan relatif à la phase préopérationnelle du
WIGOS 12, les objectifs suivants devront notamment avoir été atteints:
a)

OSCAR-Surface: les métadonnées du WIGOS de toutes les stations d’observation dans
l’ensemble des composantes du WIGOS pour lesquelles des observations sont échangées
à l’échelle internationale sont intégralement disponibles;

b)

La mise en conformité des métadonnées du WIGOS est achevée 13;

c)

Les identifiants de station sont mis en œuvre 14;

d)

Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS (WDQMS): les informations sur
le processus national de réaction aux problèmes de qualité des données signalés par le
système de contrôle en place ont été reçues;

e)

Tous les systèmes d’observations gérés par les SMHN et les partenaires intéressés
participent;

f)

Les mécanismes nationaux de gouvernance, de coordination et de mise en œuvre du
WIGOS sont établis;

g)

La désignation des correspondants nationaux pour le WIGOS et des correspondants
nationaux pour OSCAR est achevée.

12

Conseil exécutif, Soixante-huitième session: Rapport final abrégé, résolutions et décisions (OMM-N°1168),
résolution 2.

13

Voir le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), 2.5.

14

Voir le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), 2.4.1.
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Autres résultats escomptés possibles, au minimum:
a)

Système d’observation intégré renforcé fournissant des données d’observation meilleures
et mieux étayées, à l’appui des besoins du service national, avec un rapport coûtefficacité supérieur;

b)

Intégration et échange libre à plus grande échelle des observations émanant de l’OMM et
d’autres sources, par-delà les frontières nationales et régionales;

c)

Disponibilité et qualité des données d’observation du WIGOS et des métadonnées
correspondantes progressivement améliorées;

d)

Notoriété et rôle accrus des SMHN dans leur pays;

e)

Coopération intensifiée avec les partenaires à l’échelon national et régional;

f)

Promotion du respect des dispositions du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I,
Partie I – Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et du Manuel
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);

g)

Amélioration des capacités humaines et techniques des Membres dans les domaines de la
planification, de la mise en œuvre et du fonctionnement du WIGOS.

À ces fins, il est prévu que les principales activités ci-après soient entreprises à l’échelon
national:
a)

Analyse des exigences, des priorités et des besoins actuels et futurs du pays et des
lacunes les plus importantes en matière d’observations, de systèmes, de processus, de
capacités, etc.;

b)

Analyse des incidences au niveau national du concept d’intégration du WIGOS, des
partenariats, de l’échange de données, des règles techniques relatives au WIGOS et de la
promotion du respect des règles;

c)

Élaboration d’un plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale;

d)

Analyse critique des capacités et des lacunes (systèmes, processus, personnel, réseaux,
gouvernance, questions de conformité);

e)

Spécification des réalisations attendues, des résultats escomptés, des calendriers et des
indicateurs de performance clés pour la mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale;

f)

Mise en place des mécanismes de gouvernance et des principales relations.

6.2.1

Établissement d’une stratégie nationale d’observation: compréhension des
besoins et des priorités nationales

L’établissement d’une stratégie nationale d’observation permettra au SMHN de mieux satisfaire
les besoins et les exigences des utilisateurs, et de faire en sorte qu’il dispose de la meilleure
base pour planifier son investissement dans les systèmes, la science et le personnel. Cela
permettra en outre au SMHN de prendre des décisions éclairées fondées sur les besoins des
utilisateurs à des fins de planification. La stratégie repose sur les quatre grands principes
suivants: 1) des produits et des services axés sur la demande et les besoins des utilisateurs;
2) une mise en œuvre progressive; 3) des partenariats efficaces; et 4) l’exploitation des points
forts.
Les SMHN seront, dans ce contexte, considérés comme un atout stratégique national qui
contribue à la sécurité dans les secteurs des transports, de l’alimentation, de l’eau, de l’énergie
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et de la santé (principaux piliers du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)),
en plus de revêtir une importance capitale pour le développement durable, l’adaptation aux
changements climatiques et l’atténuation de leurs effets, et la réduction des risques de
catastrophe. À cette fin, il faut que la stratégie nationale d’observation soit parfaitement
conforme à la vision d’ensemble, à la mission et au plan stratégique du SMHN. Il faut
également qu’elle crée les conditions requises pour instaurer les partenariats souhaités pour la
mise en œuvre du WIGOS 15.
La stratégie nationale d’observation fournit un cadre stratégique d’ensemble à la mise en
œuvre du WIGOS et devrait aussi tenir compte des besoins, des objectifs des intervenants et
des acteurs du domaine de l’observation de l’environnement au sens large, notamment les
spécialistes de l’observation dans les domaines des océans, de l’atmosphère, de l’hydrologie et
de la cryosphère. Tous ces intervenants peuvent être considérés comme des partenaires dans
le cadre de la mise en œuvre du WIGOS.
On trouvera des exemples de stratégies nationales d’observation aux adresses suivantes:
a)

www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/documents/Principal_Docs/OSS_eBook.pdf;

b)

http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubmetnummer/knmipub233.pdf.

6.2.2

Élaboration d’un plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale

Le plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale (N-WIP) s’inspire de la stratégie
nationale d’observation, et définit les réalisations attendues et les résultats escomptés, les
priorités, les activités, les calendriers, les délais, les ressources, les responsabilités et, les
indicateurs de performance clés nécessaires pour:
a)

Instaurer des mécanismes nationaux (et, s’il y a lieu, sous-régionaux ou transfrontières)
de gouvernance, de coordination et de gestion du WIGOS aux fins de la planification, de la
mise en œuvre et de la coordination de leurs systèmes nationaux d’observation en place;

b)

Créer des partenariats ou des relations essentiels au niveau national;

c)

Concevoir, planifier et faire évoluer le système d’observation composite national,
notamment déterminer et combler les principales lacunes (mise en place d’une étude
continue des besoins à l’échelle nationale) 16;

d)

Analyser les lacunes en rapport avec les systèmes, les processus, les intervenants, la
gouvernance et les questions de conformité liés au WIGOS;

e)

Exploiter de manière soutenue et normalisée les systèmes et réseaux nationaux
d’observation en conformité avec le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, Partie I
– Le 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);

f)

Appliquer la Norme relative aux métadonnées du WIGOS en alimentant la base de
données OSCAR-Surface et en tenant son contenu à jour;

g)

Mettre en fonction les identifiants de station du WIGOS;

15

Voir également le Manuel de planification stratégique intégrée de l’OMM (OMM-N° 1180)

16

Voir le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), 2.2.2 et le
chapitre 5 du présent guide.
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h)

Surveiller la disponibilité et la qualité des observations effectuées à l’échelle nationale, par
le biais du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS, et apporter les
correctifs nécessaires (gestion des incidents);

i)

Suivre et évaluer systématiquement et rigoureusement la performance du WIGOS;

j)

Intégrer et échanger librement à plus grande échelle des observations émanant des SMHN
et d’autres sources;

k)

Élaborer et mettre en œuvre un cadre de données et d’informations 17;

l)

Mise en œuvre de méthodes de gestion et de pratiques modernes concernant les données
tout au long du cycle de vie;

m) Assurer la disponibilité et la protection des fréquences radioélectriques requises pour
mener à bien des activités météorologiques et environnementales d’exploitation et de
recherche;
n)

Élaborer une stratégie efficace en matière de mobilisation de ressources;

o)

Élaborer un plan de gestion des risques;

p)

Élaborer un plan de main-d’œuvre ou un plan de développement des capacités pour le
personnel qui gère et exploite les systèmes et réseaux nationaux d’observation.

Le plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale vise à mettre le cadre national de ce
système en place et non à régler tous les problèmes et toutes les questions. C’est un outil qui
permet de lancer la planification d’améliorations à apporter aux systèmes d’observation. Il doit
être réaliste et réalisable.
6.2.3

Planification

La planification est la première étape de la roue de Deming (désigné en anglais par «Plan-DoCheck-Act» (PDCA) [Planifier-Faire-Vérifier-Agir (PFVA)]), dont le principal objectif est de
s’efforcer d’améliorer sans cesse un service ou un produit donné, dans le cas du WIGOS, les
observations communiquées à la communauté de l’OMM. Dans le cadre de la mise en œuvre
du WIGOS, il importe de garder une vision globale des besoins des utilisateurs et des capacités
correspondantes en procédant à une étude continue des besoins.
Pour pleinement s’approprier le concept du WIGOS à l’échelle nationale, il faut adopter une
approche intégrée de la conception, de la planification et de l’application de tous les systèmes
d’observation nationaux. Cela nécessite, de fait, d’exploiter un système d’observation national
composite (c’est-à-dire un système de systèmes) optimisé de manière à satisfaire les divers
besoins des utilisateurs de façon aussi efficace et rentable que possible, tout en assurant la
résilience et la continuité en conservant ce qu’il faut de chevauchements des activités.
La mise en place d’un système d’étude continue des besoins à l’échelle nationale aidera les
Membres à cerner et à évaluer les besoins des utilisateurs, à déterminer les caractéristiques
des observations requises et à concevoir les solutions que le système apportera aux
utilisateurs; c’est un outil qui favorisera une évolution coordonnée du système national
d’observation, ce qui permettra aux Membres de répondre aux besoins requis de façon globale.
Le caractère global du processus de planification et d’application stratégique permettra d’agir
par étapes pour concevoir, élaborer et mettre en œuvre des systèmes, processus et réseaux
nouveaux ou améliorés, fondés sur des demandes motivées et des propositions budgétaires
saines. Les restrictions budgétaires peuvent entraver ou retarder la mise en œuvre des plans,
17

Voir l’exemple donné à l’adresse suivante: http://www.bom.gov.au/inside/BoMDataFramework_Final.pdf.
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mais les informations obtenues grâce à l’étude continue des besoins permettront néanmoins de
prendre des décisions éclairées en matière d’utilisation prioritaire des ressources existantes
La planification repose notamment sur une étroite collaboration et coordination avec tous les
utilisateurs pour évaluer leurs besoins; un examen des composantes des systèmes nationaux
d’observation; l’évaluation de leur capacité à satisfaire les besoins actuels et futurs; la
définition de futures possibilités; l’établissement de priorités; et, enfin, la décision d’adopter
une stratégie en corrélation avec les ressources disponibles.
Si l’on veut pouvoir satisfaire les besoins du WIGOS à l’échelle nationale, il convient d’assurer
une étroite collaboration et coopération entre les SMHN et d’autres institutions nationales
pertinentes, d’instaurer et de mettre en œuvre des mécanismes appropriés, de définir des
partenariats et des principes relatifs à la politique en matière de données, tout en respectant le
sentiment d’appropriation. Il est précisément question ici d’un resserrement de la coopération
entre les établissements et les Services météorologiques, hydrologiques et
maritimes/océanographiques lorsqu’ils sont distincts sur le plan national ainsi que de
mécanismes de mise en œuvre à l’échelle nationale de programmes d’observation à l’échelon
international qui sont liés aux systèmes nationaux, tels que le Système mondial d’observation
du climat (SMOC), le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) et le Système mondial
des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).
Outre le fait de satisfaire les besoins au niveau national, les SMHN doivent pouvoir honorer
leurs obligations au niveau international dans le cadre de la conception, de l’élaboration et de
la mise en œuvre des systèmes nationaux d’observation. Parmi les principaux facteurs
susceptibles d’influer sur la conception, les activités et les réalisations des systèmes nationaux
d’observation à l’avenir, on citera notamment:
a)

La nécessité d’adopter une approche holistique de la planification et de l’évolution du
système national d’observation et une plus grande intégration de ses composantes;

b)

Les besoins croissants en matière de services météorologiques à l’échelle globale, alors
que le financement public de l’infrastructure nécessaire diminue;

c)

L’attention accrue accordée à la surveillance du climat et aux services, outre les besoins
croissants en matière de services liés au temps;

d)

L’augmentation des exigences en matière de gestion de la qualité, de normalisation,
d’interopérabilité, d’efficacité et de rentabilité;

e)

Les possibilités actuelles ou nouvelles de la technologie.

Le plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale devrait tenir compte du contexte
national au sein duquel évolue le Membre, s’agissant du mandat de son SMHN, des besoins des
utilisateurs et de la nécessité de trouver des partenaires pour élaborer un système national
d’observation capable de satisfaire les besoins du service à l’échelle du pays. Il devrait relier
les SMHN avec leurs partenaires nationaux aux fins d’une meilleure intégration et d’un
échange des observations à plus grande échelle, y compris les observations de sources autres
que celle de l’OMM.
Il n’existe pas de solution universelle. Les Membres de l’OMM et leurs SMHN sont différents du
point de vue de leur taille et des ressources disponibles (qu’il s’agisse de ressources
financières, techniques ou scientifiques) et, par conséquent, leurs plans de mise en œuvre du
WIGOS sont inévitablement différents en termes de contenu et de style. Les Membres peuvent
s’inspirer des plans et des expériences des autres, par le biais d’études de cas et d’ateliers,
mais ils sont également guidés par les documents d’orientation de l’OMM, qui les aident à
comprendre les diverses étapes du processus de planification.
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Lors de l’élaboration de leur plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale, les
Membres devraient suivre les principaux domaines d’activité définis dans le Plan de mise en
œuvre du WIGOS, qui constituent les éléments clés du cadre du WIGOS, ainsi que le Plan
régional de mise en œuvre du WIGOS de leur conseil régional respectif.
Une liste récapitulative nationale des éléments à vérifier par les pays eux-mêmes a été
élaborée pour aider les Membres à mieux comprendre le cadre du WIGOS qui doit être mis en
œuvre dans leurs pays, et pour les aider à évaluer s’ils sont prêts à amorcer le processus et à
faire face aux défis qui les attendent, mais tout particulièrement à reconnaître que l’évolution
du WIGOS est un processus naturel. Cette liste récapitulative d’auto-évaluation est également
utile pour évaluer les priorités, les projets, les lacunes et les capacités des Membres et servira
de base à l’élaboration d’un plan national de mise en œuvre du WIGOS qui soit réalisable.
Les Membres sont encouragés à se reporter à la liste récapitulative d’auto-évaluation; on
trouvera des exemples de listes à l’adresse suivante:
https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/checklist.html.
Il existe bien d’autres matériels pour orienter les Membres en ce qui concerne le WIGOS,
notamment le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (EGOS-IP)
et les plans correspondants du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), de la
veille de l’atmosphère globale (VAG), de la Veille mondiale de la cryosphère et du SMOC 18.
Tous ces programmes contribuent à déterminer les priorités nationales et les lacunes en
matière d’observations, de systèmes, de processus et de capacités et servent de fondement à
l’élaboration d’un plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale. La mise en
corrélation des plans pour le WIGOS et des plans nationaux pour le CMSC, le programme OMM
de réduction des risques de catastrophe, le Système d’information de l’OMM (SIO) et les autres
priorités de l’OMM présente de nombreux avantages, car elle permet:
a)

De faire en sorte que leurs besoins spécifiques en matière d’observations aux fins de
planification nationale sont pris en compte de façon aussi efficace que possible;

b)

De comprendre les gains d’efficacité et les synergies et éviter les chevauchements
d’activités et les conflits potentiels;

c)

D’optimiser et de mettre en adéquation renforcement des capacités et possibilités de
projets;

d)

De montrer aux parties prenantes et aux donateurs le professionnalisme des équipes et
l’action cohérente des SMHN.

6.2.4

Gestion des données

Assurer une gestion prudente des données et des métadonnées correspondantes est un aspect
fondamental de tout système ou réseau d’observation, appuyé par des centres de suivi en
temps réel ainsi que des centres d’analyse en différé. Parmi les éléments essentiels d’une telle
gestion des données ou métadonnées, il faut citer le suivi continu du flux de données, associé
à la communication d’informations en retour et de la prise de mesures correctives, s’il y a lieu.
Il faut également mentionner le suivi en temps opportun de la qualité des observations
communiquées par les centres et la notification rapide (gestion des incidents) aux exploitants
et aux gestionnaires des systèmes d’observation des erreurs systématiques ou aléatoires, de
façon à pouvoir rapidement prendre des mesures correctives. Le système en place doit être en
mesure de repérer, d’identifier et de signaler aux exploitants et gestionnaires de réseaux les
irrégularités constatées en matière d’observations, notamment les biais en fonction du temps,
de façon aussi proche que possible du temps réel.

18

Les liens correspondants seront insérés en temps voulu.
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Ressources

À une époque où les besoins en matière d’informations et de services météorologiques sont de
plus en plus nombreux et où les ressources diminuent, il est d’une importance capitale
d’investir les ressources disponibles là où elles engendrent le plus de bénéfices. L’analyse des
lacunes, dans le cadre de l’étude continue des besoins, permettra de recenser les domaines
appropriés.
Le succès de la mise en œuvre du WIGOS dépendra dans une large mesure de la capacité à
assurer la disponibilité des ressources nécessaires à la gestion des programmes techniques et
aux besoins spécifiques du réseau. Les systèmes d’acquisition, de traitement et de gestion des
données et des métadonnées qui facilitent l’accès, le traitement, le suivi, l’utilisation et
l’interprétation des données avec l’aide des métadonnées connexes sont d’une importance
fondamentale.
En outre, il importe de tenir compte du fait que les activités liées au WIGOS relèvent
essentiellement de chaque Membre de l’OMM et que le coût de ces activités doit être assumé
au niveau national. La planification, la définition de priorités et la volonté d’agir seront
nécessaires pendant de nombreuses années pour mettre en œuvre le WIGOS. Il ressort de
l’expérience des Membres que tout changement important du système national d’observation
passe par d’importants ajustements sur le plan des engagements de ressources. De tels
engagements ne sont pas faciles à prendre sans planifier et établir de priorités bien à l’avance.
6.3

CONCLUSION

La mise en place d’un «système de systèmes» intégré qui réponde aux besoins de multiples
utilisateurs et domaines d’application en matière d’observations demande des efforts, et
chaque Membre devra évaluer l’ampleur de la tâche ainsi que les coûts et les bénéfices
associés. En faisant intervenir d’autres organismes que lui-même dans le «système de
systèmes» national, le SMHN peut consolider et renforcer son rôle d’autorité météorologique
nationale, notamment dans des domaines dans lesquels il se peut que cette autorité ne soit
pas fermement établie, par exemple dans le domaine de la surveillance du climat et de la
fourniture de services climatologiques. Intégration ne signifie pas «solution unique pour tous».
Lorsqu’une solution unique permet de satisfaire plusieurs besoins, les gains d’efficacité sont
réels, mais en règle générale, on entend plus par «intégration» la recherche du meilleur
équilibre entre les besoins et les solutions.
Au fur et à mesure que le processus d’intégration progressera, les lacunes, les insuffisances,
les incompatibilités, les déficiences en termes de capacités du système national d’observation
et les chevauchements d’activités seront repérés et corrigés. Il s’agit de la façon la plus
économique et efficace d’utiliser les infrastructures existantes et d’améliorer les délais de
réponse, la qualité et l’utilisation des informations relatives aux observations pour améliorer
les services et la prise de décisions.
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ANNEXE. OUTILS DE PLANIFICATION ET DE GESTION
1.

ROUE DE DEMING

La roue de Deming est un excellent outil d’amélioration continue. La méthode s’applique tant
aux processus stratégiques de haut niveau qu’aux activités simples d’exploitation. Elle consiste
à:
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a)

P-Planifier: planifier les améliorations (en se fondant sur l’analyse des lacunes: ce qu’il
convient de faire; où, quand et comment le faire; qui devrait le faire);

b)

F-Faire: mettre en œuvre le plan;

c)

V-Vérifier: vérifier et mesurer les résultats par rapport au plan, aux besoins, aux
politiques et aux objectifs;

d)

A-Agir: prendre des mesures pour améliorer le processus et les résultats.

Il s’agit d’un cycle continu qui peut être appliqué à un processus individuel ou à un groupe de
processus au sein d’une organisation. On trouvera des informations complémentaires à ce
sujet aux adresses suivantes:
http://asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html,
http://9001quality.com/plan-do-check-act-pcda-iso-9001/,
http://9001quality.com/continual-improvement-process-iso-9001/.
2.

ANALYSE DES LACUNES

L’analyse des lacunes est une technique visant à déterminer la marche à suivre pour passer de
l’état actuel à un état souhaité. On parle également d’analyse des besoins.
L’analyse des lacunes est généralement articulée en cinq étapes: 1) examen du système tel
qu’il existe actuellement; 2) détermination des besoins pour la mise en place du futur système
tel qu’il est proposé; 3) comparaison de ces deux états en vue de 4) déterminer les incidences
et 5) les besoins à satisfaire pour passer d’un état [état actuel] à un autre [état futur]. Les
principales lacunes en matière de capacités d’observation énoncées dans les déclarations
d’orientation débouchent ensuite sur des propositions d’activité visant à les combler en tenant
compte des priorités et des ressources disponibles (voir également: Guidelines on the Role,
Operation and Management of National Meteorological and Hydrological Services (WMO-No.
1195)).
3.

PROCESSUS D’ÉTUDE CONTINUE DES BESOINS

Le processus d’étude continue des besoins décrit dans le Manuel du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), section 2.2.4., sert à confronter les
besoins des utilisateurs en matière d’observations aux capacités des systèmes d’observation
actuels et prévus de répondre à ces besoins. Le processus s’articule en quatre étapes:
1.

Un examen des besoins des usagers en données d’observation;

2.

Un examen continu des capacités des systèmes d’observation actuels et des possibilités
technologiques disponibles ou nouvelles;

3.

Un examen critique de la mesure dans laquelle les capacités 2) répondent aux besoins 1);

4.

Une déclaration d’orientation fondée sur 3).

Le processus d’étude continue des besoins débouchera continuellement sur de nouvelles
déclarations d’orientation à mettre en œuvre dans le système national d’observation. Ce
processus est directement lié à l’étape «Agir» de la roue de Deming.
La figure ci-dessous présente la relation entre le processus d’étude continue des besoins et la
roue de Deming.
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Processus d’étude continue des besoins et roue de Deming
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7. ORIENTATIONS RELATIVES AUX PARTENARIATS EN MATIÈRE DE
DONNÉES DU WIGOS – PARTIE I
7.1

INTRODUCTION

Le WIGOS fournit à l’OMM un cadre au sein duquel définir et coordonner les observations
météorologiques, hydrologiques, climatologiques et autres qui sont nécessaires à l’exécution
de ses programmes et, plus largement, à la défense des intérêts de ses Membres. Dans
l’optique du système Terre, 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. Une série complète et unifiée d’observations
dans le domaine atmosphérique, terrestre et océanique est indispensable pour faire progresser
plusieurs questions importantes à l’échelon national et mondial, tels le changement climatique,
le développement durable, la santé humaine et la protection des écosystèmes.
Dans sa phase initiale, la mise en œuvre du WIGOS s’attache à intégrer les systèmes
d’observation existants 19 qu’exploitent principalement, mais pas seulement, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et leurs partenaires. Le WIGOS
encourage et permet aussi 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 Terre, 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.
La mise en œuvre du WIGOS offre aux Membres l’occasion de coordonner et d’étoffer leurs
capacités d’observation à l’appui des priorités nationales. Elle fournit des outils pour analyser
les besoins et les lacunes en matière de données et incite les SMHN et les autres exploitants
de systèmes d’observation à coordonner les efforts qu’ils déploient à cet égard. Les SMHN
appuient et facilitent la mise en place du WIGOS pour le compte des Membres et invitent les
autres exploitants à envisager de se joindre à la démarche.

19

Le WIGOS comprend le Système mondial d’observation (SMO), les composantes Observation de la Veille de
l’atmosphère globale (VAG) et de la Veille mondiale de la cryosphère, le Système d’observation hydrologique de
l’OMM (SOHO) et les apports de l’Organisation aux systèmes coparrainés, à savoir le Système mondial
d’observation du climat (SMOC), le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), le Système mondial
d’observation terrestre (SMOT), le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et le Système mondial
des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).
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OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Ce chapitre compose la première partie des Orientations relatives aux partenariats en matière
de données du WIGOS, qui seront complétées ultérieurement. Il décrit la manière d’intégrer
les observations de sources externes dans le WIGOS, expose les avantages de l’échange de
données pour toutes les parties et indique les difficultés liées à l’intégration. On y précise aussi
comment les SMHN devraient encourager et faciliter l’intégration.
Cette partie traite surtout des observations météorologiques de surface, mais les principes et
les orientations qui y figurent valent globalement pour les autres catégories d’observations. On
a choisi de se centrer au départ sur les stations météorologiques en surface, car ce sont les
sources les plus nombreuses et les plus accessibles d’observations supplémentaires pour
améliorer les jeux de données nationaux (et, par suite, mondiaux). Parallèlement, plusieurs
secteurs d’activité de l’OMM (Veille de l’atmosphère globale (VAG), Veille mondiale de la
cryosphère, Système mondial d’observation du climat (SMOC), Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) Système mondial
d’observation de l’océan (GOOS)) pilotent l’intégration des données dans le WIGOS, y compris
celles provenant de partenaires.
7.3

PUBLIC VISÉ

Quoique le but premier du présent chapitre soit d’aider les SMHN à mettre en œuvre le WIGOS
dans leur pays, son contenu devrait intéresser d’autres acteurs.
Les sections 7.5 et 7.6 s’adressent principalement aux représentants permanents auprès de
l’OMM, directeurs de SMHN et hauts responsables chargés de la promotion et de la mise en
œuvre du Système sur le territoire national. Elles exposent les principes et les indications à
suivre pour créer des partenariats durables avec les exploitants de systèmes d’observation.
Ces principes intéresseront aussi les tiers qui envisagent de conclure avec le SMHN un
partenariat en matière de données.
La section 7.7 s’adresse avant tout aux gestionnaires des systèmes d’observation qui, à
l’intérieur du SMHN, doivent diriger et faciliter les aspects concrets de la mise en œuvre du
WIGOS à l’échelon national. On y trouvera des orientations techniques sur la façon d’intégrer
les données d’observation de sources externes en respectant les dispositions du Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160). Par ailleurs,
cette section aidera les responsables d’organismes tiers à saisir ce qu’implique sur le plan
technique la communication de données au SMHN.
7.4

EXPLICATION DES TERMES EMPLOYÉS

Dans le cadre du WIGOS, on entend par «observation» et «donnée d’observation» le résultat
de l’évaluation d’un ou plusieurs éléments de l’environnement physique. En font partie les
métadonnées d’observation – informations descriptives qui sont nécessaires pour a) évaluer et
interpréter les observations ou b) faciliter la conception et la gestion des systèmes et réseaux.
Les données et métadonnées peuvent se présenter sous forme imprimée ou électronique, mais
il s’agit surtout aujourd’hui de relevés numériques traités par les technologies de l’information
et de la communication.
Dans le présent document, le terme «données d’observation de tiers» désigne les mesures et
les métadonnées réunies par des organismes étrangers au SMHN. Les «exploitants tiers», les
«prestataires tiers» et les «partenaires» sont les organismes ou particuliers qui exploitent des
systèmes ou des réseaux d’observation indépendamment d’un SMHN. La nature des relations
tissées avec ceux-ci peut aller d’un simple partenariat dans un intérêt commun à un contrat de
nature commerciale; le terme «partenariat» englobe ici toutes ces formes de relations.
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7.5

PRINCIPES

7.5.1

Échange de données dans un intérêt commun
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L’intégration dans le WIGOS de données issues de sources externes complète les observations
effectuées par les SMHN et contribue ainsi à améliorer les services fournis et à accroître les
avantages procurés aux Membres. Il faut donc inciter les exploitants tiers à transmettre leurs
observations à un SMHN et, éventuellement, aux milieux internationaux regroupés dans l’OMM.
Une règle fondamentale pour créer des partenariats fructueux et durables est la
reconnaissance des avantages qui découlent d’un intérêt commun et d’une collaboration
renforcée.
7.5.1.1

Services météorologiques et hydrologiques nationaux

D’ordinaire, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux reçoivent du
gouvernement les ressources voulues pour établir et exploiter le système d’observation
nécessaire à leur mission fondamentale. Souvent chargés d’observer le temps et le climat, ils
effectuent aussi des mesures hydrologiques, océaniques et autres dans certains pays. Face à la
demande croissante de services et de produits hydrométéorologiques à des échelles spatiales
toujours plus fines, il convient d’accroître la densité et l’intégration des observations effectuées
dans les différents domaines. Nombre de SMHN, confrontés à de graves difficultés logistiques
et économiques pour maintenir en service les systèmes d’observation existants, pourraient
s’avérer incapables de déployer, seuls, les réseaux qui satisferont à ces nouvelles exigences. Il
apparaît donc logique qu’ils se tournent vers d’autres exploitants pour obtenir les données
requises. De façon plus générale, les gouvernements des Membres cherchent toujours les
solutions qui offrent le meilleur rapport coût-efficacité, ce qui inclut les possibilités offertes par
le WIGOS d’optimiser l’utilité des capacités d’observation en place.
En intégrant davantage de données d’observation dans le WIGOS, on vise en premier lieu à
répondre aux attentes des utilisateurs et à renforcer la qualité et la valeur des services,
produits et connaissances des Membres. Au-delà des intérêts nationaux, le but est de procurer
de meilleurs services et d’enrichir la science à l’échelle planétaire, grâce à l’échange
international de données par l’entremise de l’OMM. Les considérations ci-après pourraient
inciter les SMHN à conclure des partenariats en matière de données:
a)

b)

Lacune sur le plan des observations:
i)

Améliorer la densité et le délai de fourniture des observations, notamment dans les
zones touchées par des phénomènes à fort impact, dans les régions où les données
sont rares et pour les paramètres que ne mesure pas le SMHN;

ii)

Étendre l’accès aux observations en temps réel afin de suivre les conditions présentes
et d’établir des prévisions immédiates;

Rapport-coût efficacité:
i)

Obtenir des observations à un coût faible ou nul;

ii)

Accéder à des sites d’observation dotés d’une infrastructure d’alimentation électrique
et de communication;

iii)

Accéder à des sites d’observation protégés et surveillés (pour empêcher le
vandalisme, par exemple) qui appartiennent à des tiers;

iv)

Réduire les coûts d’infrastructure et les frais de fonctionnement en sous-traitant
l’exploitation des stations;
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Élargissement des capacités nationales d’observation:
i)

Créer un système d’observation complet et robuste qui se prête à une large palette
d’applications exécutées par les SMHN et d’autres instances nationales;

ii)

Améliorer l’évaluation de la qualité des observations et le contrôle de la qualité en
faisant appel à des sources redondantes et/ou diverses;

iii)

Accroître la qualité et la fiabilité globales des observations nationales par le recours à
des exploitants tiers, la formation, la promotion des normes et, éventuellement, les
politiques et règles nationales;

Consolidation de l’autorité et de la notoriété du SMHN:
i)

Jouer un rôle pilote à l’échelon national grâce à une large adhésion et une vaste
coordination, y compris avec le public;

ii)

Affermir l’engagement du SMHN et l’efficacité de son action;

iii)

Réduire le nombre de plaintes ou de critiques par une intervention soutenue auprès
des autres organismes et du public.

7.5.1.2

Exploitants tiers

Des exploitants tiers ont investi dans un système d’observation afin de répondre aux besoins
particuliers de leur organisme ou pour d’autres motifs. Beaucoup sont sensibles à l’intérêt que
peuvent présenter les observations pour l’ensemble de la population. Parmi les exploitants
tiers figurent les organismes publics, les instituts de recherche, les entreprises, les milieux
universitaires, les associations de bénévoles et les simples particuliers. Leurs besoins varient
grandement, d’où une grande diversité des raisons pour lesquelles ils pourraient accepter
d’échanger leurs données d’observation avec les SMHN ou avec les Membres de l’OMM, à
l’échelon international.
Les considérations ci-après pourraient inciter les exploitants tiers à conclure des partenariats
en matière de données:
a)

Besoins opérationnels:
Les données d’observation qui sont échangées avec les SMHN ou avec l’OMM améliorent
les produits et les services relatifs au temps, à l’eau et au climat qui répondent à leurs
besoins opérationnels ou à leurs buts;

b)

Accès à d’autres observations:
Les données d’observation sont transmises aux SMHN afin de permettre l’accès à un plus
large volume d’observations issues d’autres sources nationales ou aux données
d’observation mondiales que s’échangent les Membres de l’OMM;

c)

Débouchés commerciaux:
Le secteur commercial souhaite vendre ou fournir sous licence des données d’observation
aux SMHN afin de réaliser des bénéfices ou de couvrir ses coûts;

d)

Participation à un programme d’intérêt général:
La fourniture de données d’observation à un programme national ou international d’intérêt
général procure une visibilité et une grande crédibilité à beaucoup de programmes
d’observation et sert souvent à justifier l’octroi de fonds;
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Assurance de la qualité et gestion des données d’observation:
Les données sont fournies en échange d’une évaluation officielle de la qualité par le SMHN
et/ou d’une sauvegarde à long terme dans les archives climatologiques;

f)

Assistance technique:
Les données sont fournies en échange d’orientations et de conseils fiables du SMHN sur
divers aspects techniques tels que l’équipement, la configuration des stations, les normes,
l’étalonnage et l’entretien;

g)

Bénévolat:
Les données d’observation sont fournies par les organismes ou les particuliers pour
contribuer à l’intérêt général ou enrichir les annales scientifiques;

h)

Appui opérationnel:
Certaines organisations souhaitent confier au SMHN l’exploitation de stations qu’elles ont
les moyens d’acquérir, mais pas les compétences techniques d’exploiter.

Bon nombre de partenariats en matière de données ont un caractère volontaire et leur
fonctionnement repose sur l’intérêt commun et la bonne volonté des participants. Il est
courant toutefois, et vivement conseillé, de définir avoir soin la nature et les modes de gestion
du partenariat. Ces arrangements varient notablement dans leur contenu, leur forme et leur
caractère exécutoire, allant des protocoles d’accord fondés sur l’effort maximal aux lettres
d’accord plus formelles ou aux contrats juridiquement contraignants. On trouvera plus de
détails dans la section 7.6.4 consacrée à la création de partenariats durables.
7.5.2

Qualité des données d’observation du WIGOS

La qualité est l’une des préoccupations les plus souvent formulées relativement aux
observations de sources externes. C’est un aspect important pour préserver la crédibilité et la
fiabilité des produits et des services proposés par les SMHN et l’OMM. Beaucoup estiment que
l’utilisation de données d’observation, sans savoir précisément quelles procédures de collecte
et de traitement ont été suivies, présente un risque pour la qualité globale des activités des
SMHN et de l’OMM.
L’OMM a toujours appliqué le principe de «qualité contrôlée et attestée» en matière de
données d’observation. L’évaluation se fait de bout en bout par rapport à des normes
techniques et des pratiques recommandées soigneusement définies auxquelles les SMHN et les
autres exploitants doivent adhérer. Une démarche rigoureuse assure ainsi le contrôle de la
qualité. Peu d’exploitants tiers connaissent, peuvent appliquer ou désirent respecter les
exigences de qualité fixées par l’OMM, les jugeant trop strictes ou trop coûteuses pour les
besoins internes. Il s’ensuit que la qualité réelle d’un grand volume de données provenant de
sources externes est en majeure partie inconnue.
En revanche, nombre de tierces parties évaluent le fonctionnement de leurs systèmes par
rapport à des normes rigoureuses et fournissent des données dont la qualité est solidement
étayée. C’est le cas entre autres pour les applications axées sur l’aviation, les conditions
routières, l’énergie éolienne, l’étude du climat et l’hydrologie. Certains établissements suivent
la norme ISO/CEI 17025:2005 (Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d’étalonnages et d’essais) afin de se conformer aux critères de leur domaine. Une
autre norme de qualité pour les données d’observation figure dans la publication Quality
Assessment Using METEO-Cert – The MeteoSwiss Classification Procedure for Automatic
Weather Stations (rapport N° 126 de la série consacrée aux instruments et aux méthodes
d’observation); elle est appliquée lors de l’inspection des stations appartenant à des
exploitants tiers.
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S’agissant des données d’observation, l’approche choisie au sein du WIGOS repose sur le
principe de la qualité connue et attestée. Elle vise à exploiter au mieux les métadonnées
descriptives afin que l’utilisateur sache comment a été produite l’observation et si elle convient
à l’application envisagée. Ce dernier pourra, par exemple, déterminer si l’observation est
conforme aux normes de l’aviation ou convient à la surveillance du climat à long terme.
Cette approche se prête à une diversité de systèmes et de pratiques et tient compte de la
variabilité que présentent les données d’observation émanant d’exploitants différents. Elle
permet d’aider les exploitants quand le respect des normes touchant le matériel et
l’exploitation est irrégulier ou déficient. En outre, il est possible d’utiliser de manière avertie les
mêmes observations dans plusieurs applications. L’outil fondamental pour mettre en place
l’approche de la «qualité connue» est la Norme relative aux métadonnées du WIGOS
(OMM-N° 1192) (voir aussi la section 7.7.2 ci-après).
7.5.3

Rôles et responsabilités

Pour donner satisfaction, l’intégration et l’utilisation des données issues de multiples sources
exigent la collaboration et la coordination des activités de plusieurs entités au sein du WIGOS,
à savoir les SMHN, les conseils régionaux, les centres régionaux du WIGOS et les partenaires
tiers qui transmettent leurs données.
7.5.3.1

Services météorologiques et hydrologiques nationaux

En tant qu’autorités nationales d’information sur le temps, l’eau et le climat, les SMHN jouent
un rôle de premier plan dans l’amélioration constante des capacités d’observation qui
s’appuient sur les principes, les pratiques et les procédures du WIGOS.
Les grandes fonctions des SMHN relativement aux observations de tiers sont les suivantes:
a)

Piloter la mise en œuvre du WIGOS en élaborant une stratégie nationale d’observation et
un plan national de mise en œuvre du Système;

b)

Gérer l’attribution des identifiants de stations du WIGOS sur le territoire national;

c)

Inviter et encourager les exploitants tiers à transférer leurs observations dans une banque
de données au profit de tous à l’échelon national, régional et mondial;

d)

Analyser et formuler avec les exploitants tiers les avantages de communiquer et
d’échanger les données d’observation avec les SMHN et les programmes de l’OMM;

e)

Conclure avec les exploitants tiers des ententes durables 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;

f)

Encourager et soutenir l’application des normes du WIGOS (telle la Norme relative aux
métadonnées du WIGOS) et l’utilisation des outils voulus (tel OSCAR-Surface) dans toute
la mesure possible s’agissant des observations nationales;

g)

Évaluer l’intérêt, la qualité et la pérennité des observations de tiers qui pourraient
alimenter les programmes nationaux et mondiaux;

h)

Aider les exploitants tiers à respecter la Norme relative aux métadonnées du WIGOS pour
les observations qui présentent un intérêt mondial certain, au profit de la compatibilité
des métadonnées;

i)

Favoriser l’information et la formation sur le WIGOS, concernant par exemple les normes,
les pratiques et les procédures recommandées, ainsi que les mécanismes d’échange des
données;
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j)

Soutenir une gestion et/ou un échange efficaces des données d’observation;

k)

Encourager et faciliter la mise en place des mécanismes de sécurité informatique voulus.

7.5.3.2

Conseils régionaux et centres régionaux du WIGOS

Les conseils régionaux et les centres régionaux du WIGOS sont extrêmement bien placés pour
soutenir la mise en œuvre du WIGOS au-delà des frontières nationales.
Les grandes fonctions des conseils régionaux relativement aux observations de tiers sont les
suivantes:
a)

Gérer le réseau synoptique de base régional et le réseau climatologique de base régional,
et l’évolution de ceux-ci vers un réseau d’observation de base régional;

b)

Recenser les questions et les débouchés d’importance régionale qui bénéficieraient de la
coordination transfrontière des observations réalisées par des tiers (bassins versants
internationaux, par exemple; voir l’étude de cas du projet WIGOS-SAS bassin du Río de la
Plata - sud de l’Amérique du Sud);

c)

Mettre en place des mécanismes de coordination à l’échelon régional/sous-régional
propres à soutenir les activités transfrontières du WIGOS, dont la coordination des
observations de sources externes et, éventuellement, la coordination des mesures prises
pour corriger les problèmes ou les incidents décelés par le Système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS.

Par ailleurs, les centres régionaux du WIGOS joueront un rôle décisif dans la mise en place du
WIGOS au sein de la région (ou sous-région), assureront une coordination à ce niveau et
fourniront une assistance technique aux Membres.
7.5.3.3

Partenaires tiers

En principe, la fourniture d’observations par les organismes tiers se fait sur une base
volontaire, mais on attend des partenaires qu’ils contribuent à l’efficacité du WIGOS. Les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux sont encouragés à seconder les
partenaires tiers dans leurs tâches.
Les grandes fonctions des partenaires tiers sont les suivantes:
a)

Répertorier et échanger les observations qui présentent un intérêt pour les besoins et les
priorités du pays et, éventuellement, échanger des observations à l’échelon international;

b)

Fournir les métadonnées du WIGOS afin d’assurer le bon usage des observations;

c)

Tenir à jour les métadonnées du WIGOS par le biais d’OSCAR-Surface, en concertation
avec les SMHN;

d)

Conclure avec les SMHN (ou d’autres organismes de collaboration) des arrangements
durables qui énoncent les avantages du partenariat et décrivent les rôles et les
responsabilités de chacun;

e)

Suivre dans toute la mesure possible les normes et les recommandations définies par le
SMHN, les autorités nationales et l’OMM en matière de collecte d’observations et de
gestion des données.
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7.6

ORIENTATIONS GÉNÉRALES

7.6.1

Données d’observation de tiers intéressant le WIGOS et les systèmes
nationaux d’observation

De manière générale, l’accès aux données d’observation de sources externes a pour but
d’acquérir davantage d’observations utiles aux activités des Membres et aux programmes de
l’OMM. Mais quelles sortes de données faut-il rechercher? Et sur la base de quels critères
devrait être évalué l’intérêt que présentent les données d’observation de tiers?
7.6.1.1

Exigences rattachées au WIGOS

L’étude continue des besoins définit les exigences à satisfaire pour contribuer aux programmes
de l’OMM, tandis que les déclarations d’orientation décrivent les principales lacunes que
comportent les systèmes d’observation. L’outil d’analyse de la capacité des systèmes
d’observation (OSCAR) est l’instrument clé pour connaître les exigences opérationnelles et les
systèmes d’observation du WIGOS.
La base de données OSCAR/Requirements (OSCAR-Besoins) est la source officielle des
exigences fixées pour l’observation des variables géophysiques à l’appui de toutes les activités
de l’OMM et des programmes coparrainés. Elle énumère les exigences pour chaque domaine
d’application énoncé dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-No 1160). Elle décrit les variables géophysiques et précise les valeurs
minimales et souhaitables en ce qui concerne l’incertitude de la mesure, la résolution, la
fréquence et le délai de communication.
Le module OSCAR-Surface est la source officielle des métadonnées du WIGOS associées à
chaque station et plate-forme d’observation en surface enregistrée auprès de l’OMM. Il décrit
les sites d’observation (par les métadonnées) et montre leur emplacement à l’aide d’une carte
interactive. Seules les données provenant de stations qui figurent dans OSCAR-Surface
peuvent être échangées à l’échelon international.
Ces outils sont également utiles pour déterminer si les systèmes en place répondent aux
besoins des différents domaines d’application et pour cerner les lacunes sur le plan des
paramètres et des emplacements. Les futures éditions de l’outil OSCAR devraient comporter un
volet d’analyse automatique afin de faciliter ce type d’évaluation.
7.6.1.2

Exigences nationales rattachées aux observations

Il n’est pas rare que les Membres formulent des exigences qui s’ajoutent à celles énoncées
dans OSCAR, en fonction de leurs programmes et priorités. Ils requièrent en général que les
observations donnent des renseignements plus précis sur le plan géographique ou permettent
l’exécution d’applications de grande portée nationale, par exemple dans le domaine de
l’agriculture, des transports ou de la prévision des crues. Les exigences sont dictées par les
besoins liés à l’application, à l’environnement local et à la climatologie, ainsi que par la
pertinence de l’application pour le pays.
Les exigences nationales ou locales ne sont pas toujours formulées de façon officielle, mais
l’intérêt local incite souvent les organismes tiers à acquérir leurs propres capacités
d’observation – en agriculture, gestion des eaux, etc. La plupart de ces systèmes seraient sans
doute très utiles aux SMHN, car ils sont adaptés aux intérêts nationaux ou locaux. Comme les
données qui en émanent pourraient combler des besoins non satisfaits au sein de l’OMM, il
convient d’envisager de les soumettre à un échange international. Enfin, les sites d’observation
autonomes ou exploités par des particuliers pourraient compléter les observations réalisées par
les partenaires institutionnels.
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Utilisation et échange des données

En signant la Convention de l’OMM, les Membres se sont engagés à «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, et encourager l’établissement et le maintien de
centres chargés de fournir des services météorologiques et connexes» (Recueil des documents
fondamentaux No 1, Convention de l’Organisation météorologique mondiale, article 2,
alinéa a)).
Par ailleurs, en adoptant la résolution 40 (Cg-XII), les Membres se sont engagés «à élargir et à
renforcer l’échange international, libre et gratuit, des données et des produits météorologiques
et connexes»; par la résolution 25 (Cg-XIII), ils ont souscrit à l’engagement «d’élargir et de
renforcer dans toute la mesure du possible l’échange international libre et gratuit des données
et des produits hydrologiques pour tenir compte du fait que les programmes scientifiques et
techniques de l’OMM sont de plus en plus sollicités». La résolution 60 (Cg-17) étend ces
principes à l’échange des données climatologiques utiles au Cadre mondial pour les services
climatologiques.
Outre ces engagements de longue date, les Membres ont approuvé le Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), dans lequel sont
énumérés les principes qui régissent la conception d’un réseau d’observation (appendice 2.1).
Le principe 9 énonce clairement que les données d’observation devraient être mises à la
disposition de tous les Membres: «Les réseaux d’observation devraient être conçus et
devraient évoluer de manière à garantir la transmission des données aux autres Membres de
l’OMM, à des résolutions spatio-temporelles et selon les délais prescrits pour répondre aux
besoins des applications régionales et mondiales».
Tout plaide pour l’échange d’un plus grand volume de données d’observation, ce qui constitue
l’ossature même des services fournis par les SMHN. Il est tout aussi clair, cependant, que de
nombreuses barrières entravent encore le libre échange des données. Un principe fondamental
du WIGOS est d’inclure, outre les systèmes d’observation mondiaux exploités depuis
longtemps par les SMHN, les réseaux gérés par d’autres entités, qu’elles soient publiques ou
privées. Une diversité de politiques en matière de données s’applique au fonctionnement de
ces réseaux:
•

Certains gouvernements se sont engagés à autoriser la libre exploitation des données
recueillies à l’aide de fonds publics, que ce soit par une charte de libre accès ou un
instrument similaire. Il est facile d’échanger et d’exploiter ces données, incluant les
données d’observation, car l’utilisation ou la réutilisation font l’objet de peu de
restrictions;

•

Un nombre croissant d’exploitants privés proposent aux SMHN des données (observations
de surface, mesures par radio-occultation GPS et données de vol, le plus souvent) afin
que ces derniers les intègrent dans leurs produits et services. Les conditions
contractuelles sont généralement plus restrictives que celles qui s’appliquent à la
catégorie précédente et peuvent interdire la rediffusion et l’échange ultérieur des
données. Les Membres devraient tenter d’obtenir des conditions qui leur permettent, au
minimum, d’accomplir leurs obligations en matière d’échange de données d’observation
et, si possible, qui autorisent un échange très large, voire totalement libre;

•

Le volume de données d’observation recueillies par des particuliers a beaucoup augmenté
ces dernières années. Les règles d’utilisation sont souvent fixées par le portail qui reçoit
les observations (tel le site WOW (WeatherObservationsWebsite) du Service
météorologique du Royaume-Uni, également utilisé par le Bureau météorologique
australien). L’échange entre SMHN peut être difficile, mais il est souvent possible de
visionner et de télécharger librement ces données via le Web.
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Lorsqu’un SMHN étudie la meilleure façon de mettre en œuvre le WIGOS, il devrait procéder à
une analyse approfondie des données d’observation susceptibles de servir les priorités et les
intérêts nationaux. Les résultats de l’exercice permettent d’établir un plan de mise en œuvre
qui tire parti des partenariats existants, en crée de nouveaux au besoin et garantit la mise à
profit de ces observations.
7.6.3

Considérations juridiques (responsabilité)

Beaucoup d’exploitants tiers qui communiquent leurs données aux SMHN ou aux programmes
de l’OMM le font dans l’intérêt général, au mieux de leurs capacités et sur une base bénévole.
Ils s’attendent à être préservés de toute obligation juridique en cas d’observations erronées ou
manquantes. Il s’agit d’une attente légitime et d’un principe auquel doivent souscrire les
SMHN. Ainsi, l’exploitant d’un navire d’observation bénévole ne devrait risquer aucune
poursuite en responsabilité civile si l’absence ou l’inexactitude de ses observations contribuait
en quoi que ce soit à un incident maritime. Les organismes qui transmettent bénévolement
leurs données hésiteraient davantage à le faire, au détriment de tous, si ce genre de risques
en découlaient.
Les métadonnées du WIGOS aident les utilisateurs à cerner les limites et les utilisations
possibles des données d’observation, tandis que les procédures de contrôle de la qualité
suivies par les SMHN et le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS mettent
en lumière les problèmes sur le plan de la qualité et de la disponibilité. Il reste néanmoins
possible que les données inexactes transmises par un exploitant externe entraînent de
mauvaises décisions et une action en justice.
La réglementation nationale décharge souvent les Membres, les SMHN et les autres
organismes publics d’une telle responsabilité. En principe, cette immunité ne s’étend pas aux
organismes non gouvernementaux. Les SMHN devraient donc chercher dans la législation
nationale des mécanismes qui réduisent les risques encourus par les partenaires privés, de
manière à lever cet obstacle éventuel. Dans le cas d’un accord de partenariat qui prévoit
l’acquisition et la redistribution des données par le SMHN, les modalités de l’entente
permettent parfois de transférer les risques au gouvernement ou de limiter autrement les
risques pour les partenaires externes.
S’agissant de responsabilité, un deuxième élément doit être pris en compte dans le cadre des
partenariats en matière de données d’observation. Les participants peuvent souhaiter une
protection dans le cas où les agissements d’un partenaire porteraient préjudice à un autre
partenaire, par exemple endommageraient l’équipement. S’il s’agit d’instances relevant de la
même administration, les risques sont souvent assumés par les participants, ou des recours
sont clairement prévus dans l’accord de partenariat. S’il s’agit d’exploitants tiers, la
responsabilité doit être clairement définie et délimitée dans le texte de l’accord, quoique les
SMHN puissent circonscrire la responsabilité aux cas de faute grave ou de négligence délibérée
(par opposition aux préjudices accidentels), afin de minimiser les obstacles à la coopération.
Ainsi, MétéoSuisse a intégré avec succès des questions de responsabilité dans ses accords
avec les partenaires tiers 20.
7.6.4

Création de partenariats durables en matière d’observation

La section 7.5 met l’intérêt commun au cœur des partenariats et énumère les motifs pour
lesquels les SMHN et les autres exploitants concluent ce genre d’entente. On pense souvent
que les partenaires fournissent leurs données d’observation gratuitement ou à un faible coût,
mais les SMHN doivent s’interroger sur l’intérêt, les frais internes et la pérennité de tels
arrangements. De même, les données commerciales soulèvent des questions quant au rapport
qualité-prix, aux restrictions de l’exploitation et à la viabilité.

20

https://www.meteosuisse.admin.ch/home/systemes-de-mesure-et-de-prevision/stations-ausol/reseau-de-mesures-automatiques/reseaux-de-partenaires-certification-alertes.html
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Le Bureau météorologique australien a mis sur pied un cadre de travail pour intégrer les
observations de tiers dans son fonctionnement. Les étapes du processus concret d’évaluation,
d’approbation et de gestion des données qui en fait partie sont présentées succinctement dans
l’annexe du présent chapitre.
La démarche intéressera autant les SMHN qui cherchent à obtenir des observations de sources
externes que ceux auxquels des exploitants tiers proposent leurs données.
7.6.5

Accords commerciaux

Une autre manière d’acquérir des observations de sources externes est de signer des ententes
de fourniture avec le secteur commercial. Il s’agit de contrats en bonne et due forme,
contrairement aux mécanismes de coopération bénévole. De tels accords peuvent être conclus
avec des entreprises dont la principale activité est la fourniture de données et de services
météorologiques, ou avec des entreprises qui recueillent ce genre d’informations pour leurs
propres activités (transport, agriculture, exploitation de barrages, etc.) et qui les vendent afin
d’en tirer un revenu. Le secteur commercial détient parfois de solides capacités techniques et
réagit souvent plus vite à l’évolution des technologies que le secteur gouvernemental; il
constitue alors une option intéressante pour établir ou étoffer les capacités d’observation.
L’accord commercial peut porter exclusivement sur les observations (soit l’«achat de
données») ou inclure des services tels que la fourniture, l’installation et l’entretien de matériel
d’observation, l’assurance de la qualité et la gestion des données.
Les SMHN qui décident de conclure des accords commerciaux devraient analyser les éléments
ci-après.
7.6.5.1

Objet du réseau

Un réseau commercial peut être mis sur pied de façon indépendante ou au titre d’une
collaboration. Dans le premier cas, il vise à répondre aux besoins commerciaux de l’exploitant,
sans lien avec le SMHN. Par exemple, une entreprise d’embouteillage décide de créer un
réseau afin de connaître le volume d’eau disponible et sa qualité. Elle peut être prête à
communiquer ses données au SMHN, sans prendre en considération les exigences techniques
qui s’y ajoutent, par exemple la Norme relative aux métadonnées du WIGOS. Elle peut aussi
imposer des restrictions quant à l’utilisation et à la rediffusion des données. Le SMHN n’encourt
en général qu’un risque minime, voire aucun, sur le plan de la mise en œuvre et de
l’exploitation; en revanche, le risque lié à la disponibilité des données peut être élevé si les
besoins de l’exploitant ne sont pas constants ou si la diffusion des observations porte atteinte à
un avantage commercial.
Les réseaux établis en collaboration tiennent compte des besoins techniques et opérationnels
particuliers du SMHN; ils mettent à profit l’infrastructure et les moyens techniques d’un
partenaire commercial pour fournir au SMHN des observations avec un meilleur rapport coûtefficacité ou avec un moindre risque lié à la mise en œuvre ou à l’exploitation. Ce genre de
réseau peut donc satisfaire plus facilement aux exigences du WIGOS. Il est possible, par
exemple, qu’une entreprise privée dispose déjà des sites, moyens de télécommunication et
capacités techniques nécessaires pour créer et exploiter un réseau d’observation conforme aux
spécifications du SMHN. La mise sur pied d’un tel réseau en collaboration permet de conclure
un accord d’«achat de données». Le risque lié à la mise en œuvre et à l’exploitation est
transféré au partenaire privé, tandis que la qualité des données peut être contrôlée afin de
répondre aux exigences du SMHN. Une entente de longue durée augmente la viabilité du
partenariat pour les deux parties.
7.6.5.2

Intérêt à long terme

L’évaluation de l’intérêt que présente un accord commercial doit tenir compte des coûts qui en
découlent à long terme pour le SMHN. Cela inclut les éléments liés à la création des capacités
au sein même du SMHN, la durée du contrat, les frais additionnels (télécommunications,
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location de terrains, etc.), de même que la propriété et l’entretien de l’équipement à la fin du
contrat. La décision de signer un accord de fourniture devrait reposer sur un solide dossier qui
englobe l’ensemble des coûts, des risques et des évaluations d’autres solutions, le cas échéant.
Il est bon de stipuler les résultats escomptés (disponibilité des données, délai de fourniture,
qualité, etc.) dans la liste des exigences. Un contrat peut prévoir des pénalités en cas de
résultats insatisfaisants.
L’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) et l’OMM s’emploient
actuellement à formuler des conseils sur la manière d’énoncer les exigences 21.
7.6.5.3

Propriété et utilisation

La propriété des données d’observation et des métadonnées est une question de fond, tout
comme la restriction de l’utilisation et de l’échange. Il est fréquent que l’entreprise conserve le
droit de propriété intellectuelle sur les données commerciales et octroie une licence d’utilisation
à des fins précises. Par exemple, une autorisation interne peut être accordée, autorisant le
SMHN à exploiter les données pour produire des prévisions et des analyses climatologiques,
mais pas à les échanger avec d’autres SMHN ou organismes. L’intérêt de l’échange national et
international des observations étant universellement admis, les Membres devraient examiner
avec soin les clauses des accords commerciaux sous l’angle du respect des résolutions de
l’OMM et du principe d’échange des données.
La durée de la licence est également un aspect important si les observations commerciales
doivent être archivées à des fins climatologiques. Les ententes de fourniture devraient
accorder le droit de conserver et d’utiliser les données indéfiniment, pas seulement pour
l’exploitation en temps réel ou pendant la durée de l’accord. De même, si des outils exclusifs
de gestion des données ou d’accès aux observations font partie de l’entente, les dispositions
convenues devraient autoriser l’accès après la fin du contrat. Le format des données et les
systèmes de traitement devraient reposer sur des normes ou sources ouvertes de sorte à
assurer l’accès continu aux outils et données d’observation. Il est préférable d’éviter les
formats et les outils exclusifs et protégés.
7.6.5.4

Pérennité

Les contrats commerciaux ayant généralement une durée limitée (5 ou 10 ans, par exemple),
il convient de penser à la pérennité des observations, tant pour soutenir les activités du SMHN
que pour détenir des annales climatologiques ininterrompues. De plus, le prestataire pourrait
cesser ses activités pendant la période de validité du contrat, être dans l’incapacité de
renouveler celui-ci à son échéance ou être réticent à le faire.
Les dispositions suivantes pourraient aider à atténuer les risques en la matière:
a)

Prévoir le transfert de l’équipement au SMHN à l’expiration du contrat ou à la cessation
des activités de l’entreprise;

b)

Planifier un financement durable afin de conserver les capacités d’observation au-delà de
la durée du contrat, incluant la mise à niveau régulière de la technologie;

c)

Conserver au sein du SMHN les capacités techniques nécessaires à l’exploitation,
l’entretien et la gestion du cycle de vie de l’équipement, au besoin;

d)

Connaître le marché dans lequel évolue l’exploitant commercial afin d’estimer les risques
que ce dernier modifie la mise en œuvre technique, augmente les prix ou cesse
complètement ses activités sans préavis.

21

Voir le site: https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/IMOP-home.html.
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Responsabilité

En principe, le SMHN reste responsable de la qualité et de la fiabilité des données
d’observation même s’il les obtient dans le cadre d’un accord commercial. Il convient, au début
de l’entente, d’examiner avec soin les spécifications de l’équipement, les procédures
d’assurance de la qualité et la supervision des services dans le souci de se prémunir de cette
responsabilité à l’égard du public.
7.7

ORIENTATIONS TECHNIQUES

Une fois signé l’accord entre le SMHN et le partenaire tiers, plusieurs aspects techniques
doivent être réglés pour permettre l’échange et la gestion des données d’observation:
attribution d’identifiants aux stations, collecte et actualisation des métadonnées, mécanismes
d’échange, gestion des données, archivage et sécurité informatique.
Les textes réglementaires et documents d’orientation relatifs au WIGOS n’abordent pas les
questions techniques du traitement et de la gestion des données. Certains aspects qui
s’appliquent précisément aux partenariats en matière de données du WIGOS sont présentés ici
afin d’y remédier.
7.7.1

Identifiants des stations du WIGOS

Le chapitre 2 du présent guide donne des indications sur le format et l’utilisation des
identifiants de stations de WIGOS. En principe, les Membres attribuent un identifiant à chaque
station située sur leur territoire, même celles qui sont exploitées par des tiers. Les SMHN
assurent une fonction de coordination pour la gestion des identifiants, de manière à éviter
toute confusion ou attribution en double.
Il est obligatoire d’assigner un identifiant aux stations qui figureront dans l’outil OSCARSurface (en vue de l’échange international des données).
La structure des identifiants des stations du WIGOS permet un nombre infini de codes et
convient aussi bien aux stations exploitées par les SMHN que par des tiers. Le nombre de
codes étant illimité, la nouvelle norme offre la possibilité d’utiliser un seul et même système
d’identification pour l’ensemble des systèmes d’observation du pays, quel que soit l’organisme
qui les exploite. Cela simplifie et unifie le suivi de l’évolution des capacités d’observation
nationales et réduit la complexité des systèmes connexes de gestion et de traitement des
données. Le SMHN devrait envisager d’adopter une méthode concertée d’attribution des
identifiants de stations du WIGOS à l’échelon national qui vaut également pour les exploitants
tiers.
La façon d’attribuer les identifiants est la même que la station appartienne ou non au SMHN.
Les stations de tiers qui figuraient auparavant dans le volume A de la publication intitulée
Messages météorologiques (OMM-N° 9) sont transférées automatiquement dans OSCARSurface. Celles qui n’étaient pas encore enregistrées doivent l’être afin de recevoir un
identifiant de station du WIGOS.
7.7.2

Métadonnées du WIGOS

Les métadonnées donnent des renseignements et des informations historiques sur les
conditions locales, les instruments, les procédures d’exploitation, les algorithmes de traitement
et les autres facteurs utiles à l’interprétation des données et à la gestion de la station et des
programmes d’observation. Comme indiqué précédemment, les métadonnées sont cruciales
pour suivre la règle de «qualité connue» propre au WIGOS. Les principes et le contenu des
métadonnées du WIGOS, ainsi que les tâches attendues des Membres sont récapitulés à la
figure 7.1.
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Figure 7.1. Récapitulatif de la Norme relative aux métadonnées du WIGOS
END ELEMENT

Dans le cas d’observations destinées à un échange international, les métadonnées doivent
respecter les dispositions énoncées dans la Norme relative aux métadonnées du WIGOS
(OMM-No 1192) et figurer dans la base de données OSCAR-Surface. Cela vaut pour les
observations issues de stations exploitées par les SMHN et par les tiers.
La Norme relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-N° 1192) est très complète, car elle doit
englober une large palette d’exigences opérationnelles et scientifiques fixées par l’OMM, d’où
l’étendue des informations à fournir pour respecter ses dispositions à la lettre. L’effort requis
pour recueillir et actualiser ces informations est important et implique une planification et une
mobilisation des ressources minutieuses, ce qui peut faire hésiter certains exploitants tiers.
La Norme relative aux métadonnées comporte une certaine souplesse afin de faciliter le
respect de ses dispositions:
a)

Les éléments facultatifs qui «devraient» (et non «doivent») être fournis;

b)

Dans certains cas, un élément obligatoire peut être décrit comme «sans objet» ou
«inconnu», en donnant la raison de l’absence de valeur.

Ces options peuvent être utilisées pour élargir au maximum l’échange international des
observations, bien que l’on recommande sans cesse de fournir l’intégralité des métadonnées.
Les SMHN peuvent aider sensiblement les fournisseurs de données à respecter la Norme,
comme suit:
a)

Faire connaître les principes du WIGOS en matière de qualité, le contenu de la Norme
relative aux métadonnées et les avantages qui en découlent;

b)

Fournir aide et conseil aux partenaires en ce qui a trait à la collecte des métadonnées,
incluant l’examen et l’actualisation périodiques;

c)

Se charger de saisir et d’actualiser les métadonnées dans OSCAR-Surface pour le compte
du partenaire;

d)

Désigner le partenaire en tant que contact des stations pour OSCAR-Surface pour un
ensemble défini de stations.

L’échange international des observations est parfois impossible pour des raisons de qualité, de
fiabilité ou de propriété, ou faute d’une demande suffisante. Par exemple, une entreprise
d’électricité pourrait transmettre ses données au SMHN en vue d’un usage interne, pour aider
à établir les prévisions nationales, sans autorisation de rediffusion externe. Même lorsqu’il
n’est pas opportun ou possible d’échanger des données à l’échelon international, les SMHN et
leurs partenaires devraient appliquer la Norme relative aux métadonnées du WIGOS, en tant
qu’outil commun propice à la coordination du système national d’observation, et faire en sorte
qu’un nombre plus important d’exploitants tiers l’emploient, dans toute la mesure possible.
Si les données d’observation sont uniquement vouées à un échange national, le SMHN peut
aider ses partenaires dans le cadre de cet échange en fournissant une partie des éléments
prévus dans la Norme relative aux métadonnées du WIGOS. La démarche pourrait s’étendre
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jusqu’au respect intégral, rendant possible un échange international. Une telle démarche fait
connaître et respecter les dispositions arrêtées et facilite, à terme, l’échange international.
Au moment de déterminer quel sous-ensemble d’éléments de la Norme relative aux
métadonnées du WIGOS conviendrait aux applications nationales, il est bon d’examiner les
diverses utilisations des observations et le degré de qualité qu’exige chaque application: les
données cruciales pour la sécurité (secteur aéronautique, etc.) ou pour la surveillance du
climat, par exemple, doivent être d’une qualité nettement supérieure.
7.7.3

OSCAR-Surface – Saisie et actualisation des métadonnées du WIGOS

L’une des grandes responsabilités des exploitants de systèmes d’observation intégrés au
WIGOS est de fournir et de conserver des métadonnées fiables dans la base de données
OSCAR-Surface. D’ordinaire, ce sont les SMHN qui sont autorisés à utiliser cette base de
données (par l’entremise du correspondant national) pour les stations qu’ils exploitent. La
saisie et l’actualisation des données se font par l’interface Web d’OSCAR-Surface ou par une
interface automatisée si le SMHN dispose d’un système de gestion des métadonnées.
Dans le cas de sites d’observation exploités par des tiers, le SMHN est censé saisir et actualiser
lui-même les métadonnées pour le compte de ses partenaires. Le correspondant national pour
OSCAR-Surface a suivi la formation adéquate et est doté des compétences voulues pour gérer
les métadonnées; il est donc le mieux placé pour veiller à l’exactitude et à la cohérence des
renseignements concernant les capacités nationales d’observation. Comme il n’existe pas à ce
jour de norme d’exactitude précise pour les métadonnées du WIGOS (situation qui pourrait
changer), le correspondant national pour OSCAR-Surface est encouragé à collaborer avec les
partenaires afin d’obtenir le plus haut degré d’exactitude possible, selon l’utilisation à laquelle
sont destinées les observations. La surveillance du climat à long terme, par exemple, exige des
métadonnées plus exactes et complètes que la prévision numérique du temps. L’analyse et la
mise à jour régulières des métadonnées relatives aux stations de tiers qui se trouvent dans
OSCAR-Surface devraient faire partie intégrante des accords conclus avec les partenaires.
7.7.4

Mécanismes d’échange des données d’observation

Une fois définis les identifiants et les métadonnées des stations, la transmission des
observations peut commencer. Afin de respecter le principe de l’intérêt commun, le dispositif
technique d’échange doit fonctionner dans les deux sens:
–

Le SMHN reçoit les observations des partenaires;

–

Le SMHN permet d’accéder aux observations. Dans la mesure du possible, ces
observations sont le fruit du regroupement des données de nombreux fournisseurs qui ont
fait l’objet d’une évaluation de qualité, sont présentées dans un format uniforme et sont
accessibles par le biais d’interfaces fondées sur des normes.

Ainsi, le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO) vise à étendre les capacités
des Services hydrologiques nationaux en constituant une ressource commune. Il repose sur
deux volets essentiels: les prestataires de services et les utilisateurs de services. Bien que les
utilisateurs puissent s’adresser directement aux prestataires pour recevoir des données et
produits, un troisième volet fait office d’intermédiaire afin de faciliter la recherche et la
consultation auprès de différents prestataires. Le Système accroît la capacité d’accès et
d’analyse par le biais de dispositifs en ligne qui utilisent des formats de données et des types
de services normalisés, ainsi que des formats et des services courants, en vue d’améliorer
l’interopérabilité des interfaces client-serveur.
L’échange de données comprend deux aspects: a) le format et b) le dispositif d’accès.
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7.7.4.1

Format d’échange

Le Système d’information de l’OMM (SIO) définit les règles à suivre pour la recherche et
l’échange opérationnel de données entre les Membres (norme relative aux métadonnées de
recherche du SIO, codes déterminés par des tables, etc.). Ces spécifications sont assez
complexes, propres à l’OMM et rarement suivies par les organismes tiers. En fait, une
multitude de règles d’échange de données avec les partenaires, plus ou moins officielles, sont
couramment employées en raison de leur simplicité, leur commodité et leur large acceptation
dans de nombreux milieux. Ces normes vont de l’échange de fichiers CSV (séparation par des
virgules) déclenché manuellement aux requêtes dynamiques, totalement automatisées, par le
biais de services géospatiaux en ligne.
Compte tenu de la diversité des partenaires et des environnements technologiques, aucune
indication précise ne peut être donnée quant aux normes ou outils à utiliser et le choix du
format d’échange dépend parfois du protocole de télécommunication employé. Dans l’idéal, le
format d’échange devrait être:
–

Libre: reposer sur des normes non protégées, en usage dans l’ensemble du secteur;

–

Souple: fonctionner avec n’importe quelle plate-forme ou n’importe quel système
d’exploitation;

–

Stable: bénéficier d’une large base/communauté d’utilisateurs qui favorise la stabilité et la
disponibilité à long terme;

–

Autodéfini: décrire parfaitement le format et le contenu dans le fichier échangé.

Les formats couramment employés aujourd’hui pour échanger des données
hydrométéorologiques sont notamment les suivants:
–

Formulaire Web – saisie manuelle des données sur un site Web ou une application de
téléphone intelligent;

–

CSV – Valeurs séparées par des virgules;

–

XML – Langage de balisage extensible, par exemple les normes Observations et mesures
de l’OGC (Open Geospatial Consortium), WaterML2 et autres dérivés du langage de
balisage géographique (GML) de l’OGC;

–

JSON – Notation d’objet en JavaScript;

–

NetCDF – Forme commune de données en réseau;

–

HDF – Format de données hiérarchique.

L’emploi de formats d’échange ouverts, non protégés, facilite l’accès indépendamment du
fournisseur et pour de multiples applications, que l’on utilise des outils standard ou des
solutions personnalisées. Par exemple, la bibliothèque de traduction géospatiale (GDAL)
librement accessible comprend les fonctions de lecture/écriture/traduction de centaines de
formats pour les données rastérisées (sorties de modèles, images de satellites) et vectorielles
(alertes, observations). Elle propose aussi une assistance pour de nombreux outils d’accès et
de visualisation, libres ou commerciaux.
Il est recommandé de choisir des formats d’échange libres qu’emploient beaucoup de
fournisseurs et d’utilisateurs, de manière à faciliter la consultation des données
hydrométéorologiques et des informations d’un type nouveau.
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Dispositif d’accès

Quel que soit le format d’échange, le transfert des données exige un dispositif de
téléchargement (vers l’amont et vers l’aval). L’omniprésence du réseau Internet a créé une
dorsale de télécommunication qui élimine les obstacles au transfert, mais il existe encore une
diversité de mécanismes d’accès plus ou moins élaborés et complexes. Les qualités
recherchées d’un format d’échange (libre, souple, stable, etc.) valent également pour le
dispositif d’accès aux données.
Les dispositifs d’accès couramment employés pour échanger des données météorologiques
sont notamment les suivants:
a)

b)

Interface humaine:
i)

Saisie de données dans un formulaire Web (ordinateur ou application téléphonique);

ii)

Transfert de fichiers par pièce jointe à un courriel (manuellement);

iii)

Transfert de fichiers par service neutre d’échange de données (iCloud, Dropbox,
etc.);

Interface automatique:
i)

Transfert de fichiers par pièce jointe à un courriel (automatiquement);

ii)

Téléchargement automatique («flux tiré» à partir de sites SFTP (protocole de
transfert de fichiers sécurisé) ou WAF (répertoire accessible par le Web);

iii)

Service automatique d’abonnement («flux poussé» de données du fournisseur par
événement);

iv)

Services géospatiaux en ligne (accès dynamique et rapide grâce à des outils et un
environnement client-serveur) fondés sur des normes internationales (OGC, ISO) 22.

Comme les formats d’échange, les dispositifs d’accès sont choisis en fonction de
l’environnement technique du SMHN et de ses partenaires ainsi que du mode d’accès, manuel
ou automatique. De plus, la fiabilité et la fréquence du transfert opérationnel doivent entrer en
ligne de compte, par exemple s’il faut respecter les délais de 2 à 3 heures imposés par la
prévision numérique du temps. Le transfert automatique par courriel est rarement conseillé en
raison de problèmes de fiabilité (message non envoyé, non reçu, bloqué ou mal orienté par les
filtres). Il est recommandé d’utiliser des protocoles de transmission sûrs (protocole SFTP avec
SSH (interpréteur de commandes sécurisé) ou autre) dans le but de renforcer la sécurité (voir
la section 7.7.8 sur la sécurité informatique). Le SMHN et le fournisseur externe doivent
prendre ces décisions ensemble afin de garantir durablement la sécurité du transfert en
exploitation.
7.7.5

Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS

Aux termes de la section 2.4 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), les Membres doivent contrôler la qualité des données
qui entrent dans le WIGOS. Cela inclut un contrôle en temps réel avant l’échange des données
par le biais du SIO et un contrôle en différé avant l’archivage. Ces exigences s’appliquent aux
observations provenant des SMHN comme à celles émanant de sources externes qui sont
destinées à un échange international; il est vivement recommandé de les appliquer également
aux données vouées au seul usage national.

22

http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/documents/MOAWMO_OGC.pdf.
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Bon nombre de SMHN suivent déjà des procédures de contrôle de la qualité afin que leurs
observations respectent ces exigences; les mêmes règles devraient être appliquées aux
observations de tiers, afin d’accroître la cohérence et de simplifier le processus en utilisant les
mêmes procédures et outils. Les directives relatives aux procédures de contrôle de la qualité
des données provenant des stations météorologiques automatiques sont présentées dans
l’appendice VI.2 du Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488). Les questions et
procédures visant les observations climatologiques sont analysées dans les sections 2.6 et 3.4
du Guide des pratiques météorologiques (OMM-N° 100). Le rapport n° 126 de la série
consacrée aux instruments et aux méthodes d’observation, intitulé Quality Assessment Using
METEO-Cert – The MeteoSwiss Classification Procedure for Automatic Weather Stations,
renferme également des orientations utiles.
En plus des procédures suivies par les SMHN, le Système de contrôle de la qualité des données
du WIGOS (WDQMS) aide les Membres à estimer la qualité des observations. Au titre de leur
fonction de contrôle, les centres mondiaux de prévision numérique du temps et les autres
centres mondiaux de gestion des données décèlent les divergences par rapport aux critères
fixés. Grâce aux fonctions d’évaluation et de gestion des incidents du Système de contrôle de
la qualité, les centres régionaux du WIGOS peuvent analyser les problèmes et déterminer si
l’un d’eux constitue un incident. Ils devraient communiquer ensuite avec le SMHN ou avec
toute autre instance habilitée afin que le problème soit résolu au mieux. Dans un centre
régional du WIGOS opérationnel, les rapports établis par le Système de contrôle de la qualité
sur l’ensemble des observations sont transmis à toutes les parties concernées.
Le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS ne fait aucune distinction entre
les observations émanant des SMHN et celles provenant de tiers. Les centres régionaux du
WIGOS peuvent suivre des procédures différentes pour régler les incidents selon l’origine des
données; en outre, les façons de gérer les incidents peuvent varier d’un partenaire à l’autre. Il
est fortement recommandé de décrire les procédures de gestion des problèmes et des
incidents dans l’accord relatif aux données d’observation.
7.7.6

Gestion technique des observations assorties de restrictions d’utilisation

On l’a vu, l’utilisation et l’échange des observations de tiers font parfois l’objet de restrictions.
Ces dernières devraient être décrites en détail dans l’accord conclu avec le fournisseur. Il est
très important que le SMHN respecte les conditions imposées pour ne pas nuire à sa réputation
de fiabilité, faute de quoi les prestataires tiers cesseraient de transmettre leurs observations.
En outre, le non-respect des clauses d’un contrat peut avoir des conséquences juridiques. Le
système de gestion de données exploité par le SMHN doit donc être en mesure de traiter les
observations assorties de restrictions.
La Norme relative aux métadonnées du WIGOS prévoit, dans la catégorie 9 (Propriété et
politique relative aux données), deux paramètres susceptibles d’aider à distinguer les données
d’observation qui requièrent un traitement particulier (Norme relative aux métadonnées du
WIGOS (OMM-N° 1192), chapitre 7):
Paramètre 9-01 – Organisation de supervision: paramètre obligatoire qui indique le nom
de l’organisation propriétaire de l’observation;
Paramètre 9-02 – Politique relative aux données: paramètre obligatoire qui précise
l’utilisation et les limitations imposées par l’organisation de supervision. Ce paramètre définit
actuellement trois conditions:
•

Données essentielles de l’OMM – résolution 40 ou 25, observations exemptes de limitation
d’utilisation
[WMO_DataLicenceCode = 0];
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•

Données supplémentaires de l’OMM – résolution 40 ou 25, observations dont les
restrictions d’utilisation doivent être recherchées dans d’autres documents
[WMO_DataLicenceCode = 1];

•

Données autres de l’OMM – observations autres dont les limitations ne sont pas fixées par
la politique de l’OMM
[WMO_DataLicenceCode = 2].

Grâce à ces paramètres, le système de traitement des données du SMHN peut déceler les
observations dont l’usage est restreint, mais il doit aussi les interpréter et les utiliser en
conformité avec les règles imposées par le fournisseur. Si les trois codes
WMO_DataLicenceCode s’avéraient insuffisants pour englober toutes les conditions fixées par
les partenaires, d’autres codes ou outils internes pourraient introduire plus de précision dans le
flux de traitement. MétéoSuisse, par exemple, a établi un cadre à cinq niveaux qui attribue un
code interne USE_LIMITATION_CODE en fonction du degré de restriction (voir figure 7.2).
L’approche hiérarchique a facilité la mise en œuvre technique: les contraintes sont appliquées
de façon progressive en fonction d’un ensemble limité, mais adéquat de cas, à l’aide d’un seul
code USE_LIMITATION_ID.
ELEMENT: Picture inline
Element Image: 1165_7-2_fr.pdf
END ELEMENT

Figure 7.2. Cadre technique établi par MétéoSuisse pour gérer les données assorties
de restrictions
7.7.7

Archivage

Les observations de sources externes servent souvent à exécuter des applications et à fournir
des services en temps quasi réel, mais elles peuvent également enrichir les annales
climatologiques 23. Le Guide des pratiques météorologiques (OMM-N° 100) énonce les pratiques
et les principes de base qui concernent les services climatologiques et donne des orientations
sur les observations, les stations et les réseaux climatologiques (chapitre 2) et sur la gestion
des données climatologiques (chapitre 3). S’agissant des observations de tiers, une grande
attention doit être portée à la qualité, la période couverte et la protection et la consultation à
long terme, de même qu’à la comparabilité des observations. La Norme relative aux
métadonnées du WIGOS sert à recueillir des renseignements utiles sur la qualité et la
comparabilité des données dans le temps, d’où l’extrême importance de fournir et de tenir à
jour les métadonnées liées aux observations climatologiques effectuées par les SMHN et par
les tiers.
La gestion technique des données d’observation à archiver exige elle aussi une attention
particulière. Les observations qui servent à des applications en temps quasi réel sont le plus
souvent conservées dans une base de données opérationnelle et des dispositions spéciales
sont requises pour le transfert de celles-ci (et des métadonnées) vers un autre système de
gestion des données climatologiques ou vers un centre international de données. L’archivage
des observations émanant de tiers doit permettre d’en connaître l’origine (par les champs de
métadonnées ou par des bases de données distinctes), car les écarts marqués qui existent
parfois dans la qualité des données et des métadonnées influent sur les analyses et les
services fournis. Le thème de l’archivage des données de sources externes sera traité en détail
dans le manuel sur la gestion des données climatologiques qui devrait paraître en 2019.
Ces remarques valent pour les données numériques, mais il faut savoir que beaucoup de
données historiques n’existent que sur support papier. Des indications sur la manière de
L’expression s’entend ici au sens large et englobe toute forme d’observation météorologique,
océanographique, hydrologique, cryosphérique ou autres dotée d’une composante chronologique.

23
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sauvegarder et d’archiver ces relevés et images sont données dans les Directives sur les
bonnes pratiques en matière de sauvetage des données climatologiques (OMM–N° 1182).
7.7.8

Sécurité informatique

Des menaces grandissantes pèsent sur l’intégrité, la fiabilité et la confidentialité des données
et des systèmes d’information. Le Web et, plus récemment, les réseaux sociaux ont amélioré la
coopération entre les Membres de l’OMM et ont facilité les échanges avec de nombreux
fournisseurs de données d’observation. Ces bienfaits se sont toutefois accompagnés d’une
hausse des menaces pour la sécurité sur tout le réseau Internet. Du fait de son emploi
généralisé, ce dernier est malheureusement devenu un instrument idéal pour diffuser des
informations indésirables ou lancer des attaques électroniques contre les organismes et leurs
installations informatiques. Les SMHN doivent connaître ces risques et protéger leur système
d’information afin d’assurer le bon déroulement du traitement des données en exploitation et
d’échanger les informations sans risque.
Tous les Membres de l’OMM étant interconnectés, il est crucial que chacun d’eux prenne les
mesures qui s’imposent pour sécuriser l’échange d’informations et éviter de causer des
problèmes de sécurité au sein du SIO.
Un grand nombre de Membres ont déjà adopté des normes, recommandations et pratiques
propres à sécuriser leurs échanges avec le SIO. Le Guide to Information Technology Security
(WMO-No. 1115) présente les notions et les règles fondamentales de sécurité informatique et
donne un aperçu des principales composantes, procédures et pratiques recommandées dans ce
domaine. Ces éléments peuvent être appliqués à l’échange de données avec des prestataires
tiers, de manière à garantir la cohérence des pratiques de sécurité suivies au sein de l’OMM.
À l’échelle des pays, les organismes ou les autorités nationales formulent de plus en plus
souvent des exigences de sécurité auxquelles doivent se plier les SMHN. Les règles définies par
les organismes tiers peuvent différer profondément et, parfois, entrer en conflit avec celles
qu’appliquent les SMHN. Il est souvent difficile d’accéder aux données d’observation protégées
par un pare-feu, la plupart des organismes souhaitant empêcher les utilisateurs externes de
pénétrer dans leur système. Ce problème est souvent résolu en créant des registres de
données non protégés par un coupe-feu et en exigeant d’employer un protocole de
transmission sécurisé (HTTPS, SFTP, SSH, etc.).
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ANNEXE. MODÈLE D’INTÉGRATION DES DONNÉES D’OBSERVATION DE
TIERS
On trouvera ici un modèle général (illustré à la figure 7.3.) permettant d’intégrer dans les
systèmes des SMHN les données d’observation provenant d’organismes externes 24.
ELEMENT: Picture inline fix size
Element Image: 1165_7-3_fr.eps
END ELEMENT

24

Ce modèle a été élaboré par le Bureau météorologique australien, qui le met en œuvre et l’applique.
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Figure 7.3. Modèle d’échange de données d’observation de tiers
PREMIÈRE PARTIE
Étape 1: Déterminer le bien-fondé de l’intégration des données d’observation de tiers en
appliquant une règle de sélection fondée sur cinq questions fondamentales:
a)

L’intérêt – Quels sont les avantages escomptés par le SMHN et par le prestataire externe
des données d’observation?
Le SMHN peut apprécier l’intérêt dans trois domaines: contribution au réseau, qualité des
données, relations avec le fournisseur. Par exemple:
i)

La manière dont les données d’observation seront utilisées au profit du SMHN
(incidence sur les modèles, les produits et les services du SMHN);

ii)

Le degré de dépendance du SMHN à l’égard des observations (existe-t-il d’autres
sources?);

iii)

La qualité que doivent présenter les données d’observation;

iv)

L’influence des relations déjà tissées avec la tierce partie.

Des questions précises peuvent aider à évaluer l’intérêt de l’échange:
i)

Pourquoi voulons-nous l’information?

ii)

Qu’avons-nous besoin de savoir pour apprécier l’intérêt de l’information?

iii)

Comment savons-nous ce qu’apporte l’information? (Quel est l’indicateur de
performance clé?)

vi)

Les données d’observation comblent-elles une lacune dans la couverture spatiale ou
temporelle du réseau actuel ou entraînent-elles une redondance?

vi)

Quelle est la qualité des données d’observation? (Répondra-t-elle aux besoins
d’utilisateurs particuliers? Dans le cas contraire, quel est l’intérêt de procéder à la
collecte, à l’archivage et au contrôle de la qualité des observations?)

vii) Risque-t-on de détenir un trop grand volume de données d’observation?
viii) Peut-on accepter une qualité moindre dans les zones où les données sont rares ou
quand les données d’observation sont indispensables à un produit?
La tierce partie peut également s’interroger sur l’intérêt de l’échange. Les fournisseurs de
données connaissent les principaux avantages qu’ils peuvent tirer de la communication de
leurs données d’observation au SMHN:
i)

Leurs données sont beaucoup plus largement accessibles;

ii)

Leur réputation bénéficie de la collaboration instaurée avec le SMHN;

iii)

Les données peuvent prendre beaucoup de valeur lorsqu’elles sont intégrées dans les
produits et services du SMHN, en particulier les outils et modèles de prévision.
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La dernière chose à faire pour évaluer l’intérêt est d’affecter les données d’observation à
un niveau. Cela aide à prendre des décisions concernant nombre d’exigences touchant les
données, la nature de l’accord et les droits de propriété intellectuelle.
Plusieurs outils sont nécessaires au moment de la prise de décision, dont:

b)

i)

Une règle pour évaluer l’intérêt;

ii)

Les besoins des utilisateurs, qui déterminent les données requises en termes de
fréquence, de fiabilité et de répartition spatiale;

iii)

Un réseau qui correspond aux exigences spatiales des utilisateurs pour une catégorie
précise de données d’observation;

iv)

Des normes et critères de qualité pour les données d’observation à chaque niveau.

Les métadonnées – Le SMHN détient-il assez de renseignements sur les données
d’observation pour en faire bon usage?
La fourniture et la conservation des métadonnées sont indispensables pour que le SMHN
puisse évaluer à tout moment la qualité des observations. Il convient de tenir compte de
la fréquence à laquelle le fournisseur doit mettre à jour les métadonnées.
Les métadonnées devraient être communiquées pour chaque niveau; le risque posé par
l’absence de métadonnées doit être évalué. Le stockage, la consultation et la transmission
devraient être assurés et un mécanisme devrait permettre aux organismes externes de
fournir et d’actualiser les relevés de métadonnées.

c)

Les restrictions – Le SMHN peut-il utiliser librement les données d’observation? Y a-t-il
des conditions d’usage, des restrictions aux droits de propriété intellectuelle, etc.?
Certains prestataires de données d’observation restreignent la rediffusion ou réservent les
données à un usage interne. Ces observations peuvent aider le SMHN à fournir des
produits nationaux, mais il serait préférable de conclure des accords qui respectent la
règle de l’échange libre et qui autorisent une large diffusion et réutilisation. Les aspects
essentiels sont les suivants:

d)

i)

La licence classique de libre utilisation ou un autre accord de libre accès;

ii)

La disposition du SMHN à accepter le risque;

iii)

Le degré de priorité lié à l’intérêt des données d’observation.

La mise en œuvre – Le SMHN est-il en mesure d’obtenir et de gérer les données
d’observation et les métadonnées?
Une fois déterminés l’intérêt et l’utilité des données d’observation, il faut s’interroger sur
la capacité de les consulter et de les intégrer dans le système du SMHN afin d’en tirer
profit.
Par exemple:
i)

Est-il possible d’afficher les données?

ii)

Des restrictions existent-elles?

iii)

Les données peuvent-elles être fournies en toute sécurité?
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Les données peuvent-elles être archivées et soumises à un contrôle de la qualité?

Les informations cruciales sont les suivantes:

e)

i)

Le format, le volume et le contenu des données d’observation;

ii)

Le degré de sécurité de la transmission;

iii)

L’estimation des frais de communication;

iv)

L’estimation des coûts d’intégration.

L’accord – Le SMHN et son partenaire sont-ils en mesure de collaborer à long terme?
Un accord définit un cadre cohérent pour:
i)

Gérer et suivre les relations;

ii)

Avoir l’assurance constante que les données d’observation offrent la qualité attendue
(grâce aux métadonnées);

iii)

Favoriser la pérennité des dispositions visant la fourniture de données.

Il est important que les deux parties comprennent leurs engagements respectifs et les
éléments qui en découlent. Surtout, l’accord doit prévoir des périodes d’examen et des
dates de renouvellement afin d’instaurer des contacts réguliers entre l’organisation et le
fournisseur et d’établir de saines relations de travail.
Étape 2: Analyser les données d’observation de tiers et autoriser leur intégration en veillant
à ce qui suit:
a)

Le demandeur (par exemple, un utilisateur du SMHN) détermine l’adéquation des données
d’observation de tiers comme il est indiqué plus haut;

b)

Le SMHN étudie la demande d’approbation et procède parfois à une analyse coûtsavantages et à une évaluation des risques.
Les aspects suivants peuvent entrer en ligne de compte:
i)

La fiabilité de la source (surtout dans le cas d’une utilisation en exploitation);

ii)

Les conditions d’utilisation;

iii)

La disponibilité des métadonnées;

iv)

La conformité ou la compatibilité avec les systèmes du SMHN;

v)

Les modalités d’inspection, d’homologation et d’entretien des sites;

vi)

Le cycle de vie des données;

vii) Les coûts associés à l’utilisation des données d’observation et au maintien des
relations;
viii) L’obtention et l’archivage des données d’observation;
ix)

Le consentement à signer un accord officiel.
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DEUXIÈME PARTIE
Étape 3: Rédiger un contrat de fourniture de données d’observation qui permet au SMHN
d’atténuer les risques et qui garantit l’obtention des données d’observation de la manière
convenue.
TROISIÈME PARTIE
Étape 4: Entreprendre l’intégration et le traitement des données d’observation de tiers à
l’aide de méthodes normalisées et approuvées de formatage et d’acheminement (en
conformité avec les politiques et procédures du SMHN).
Étape 5: Gérer l’accord portant sur la fourniture des données d’observation, ce qui inclut le
contrôle constant de la qualité, les alertes, l’actualisation des métadonnées, l’archivage (et la
conservation) des données et les applications exécutées par le SMHN (en connaissance de
cause grâce à des systèmes de classification tels les indicateurs ou les différents niveaux des
réseaux).

SECTION: Chapter
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8. MISE EN PLACE EN PHASE PILOTE D’UN CENTRE RÉGIONAL DU
WIGOS
8.1

INTRODUCTION

Dans le présent chapitre, il est décrit comment mettre en place un centre régional du WIGOS
en mode pilote La finalité des centres régionaux du WIGOS est de soutenir les Membres et les
Régions de l’OMM et de les aider à mettre en œuvre le Système à l’échelle nationale et
régionale et à mener les activités correspondantes.
8.2

JUSTIFICATION

Le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé que le WIGOS devait rester, avec
l’appui du SIO, une priorité stratégique de l’OMM pour la période allant de 2016 à 2019 et donc
que la conceptualisation des centres régionaux du WIGOS et leur mise en œuvre initiale devait
constituer l’un des cinq domaines prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS (20162019).
À sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a reconnu que les centres régionaux du
WIGOS seraient appelés à jouer un rôle décisif dans la mise en œuvre du Système à l’échelon
régional, en assurant la coordination régionale et en fournissant des orientations, une aide et
des conseils techniques aux Membres et aux conseils régionaux, en application du Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume I et de son annexe VIII, le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160).
Il existe entre les Régions de l’OMM des différences quant à l’état de préparation à la mise en
œuvre du WIGOS, la puissance économique ou encore les caractéristiques culturelles et
linguistiques. Aussi faut-il tenir compte de ces différences dans la mise en place et
l’exploitation des centres régionaux du WIGOS.
À sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a approuvé la note d’orientation relative à
la mise en place des centres régionaux du WIGOS (telle qu’elle figure à l’annexe 1 du présent
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chapitre) qui donne des indications générales aux conseils régionaux, expose les principes
fondamentaux sous-tendant l’établissement d’un centre régional du WIGOS et spécifie
clairement les fonctions obligatoires et les fonctions facultatives desdits centres.
8.3

DESCRIPTION DU PROJET

8.3.1

Objectifs

Parmi les résultats attendus de la mise en place en phase pilote d’un centre régional du WIGOS
figurent une évaluation de la faisabilité du passage ultérieur au mode opérationnel et, sur la
base d’une évaluation du projet final, la formulation d’un ensemble de recommandations sur
les aspects essentiels du centre, y compris les dispositions d’ordre institutionnel, la
conceptualisation du fonctionnement et les dispositions d’ordre stratégique en vue de la
pérennisation du centre.
8.3.2

Mandat

Le mandat du centre (qui devra comprendre les fonctions principales du WIGOS proposées par
le centre) doit être défini. Ce mandat doit au moins comprendre les fonctions obligatoires
définies dans la note d’orientation (voir l’annexe 1 du présent chapitre). Par ailleurs, il est
possible d’y inclure aussi une ou plusieurs fonctions facultatives, notamment l’aide à la gestion
du réseau régional et national d’observation, l’assistance aux activités d’étalonnage ou encore
des activités d’enseignement et de formation professionnelle, en fonction des ressources dont
le Membre responsable de l’exploitation du centre disposera et de sa volonté de remplir de
telles fonctions.
8.3.3

Infrastructure

8.3.3.1

Infrastructure de base

Pour qu’un centre soit mis en place rapidement, il est souhaitable que le pays hôte accepte de
mettre à titre définitif ou provisoire à la disposition du centre des locaux appropriés et
entièrement équipés dans un cadre sécurisé et à accès facile. Ces locaux doivent être
alimentés en eau et en électricité, et disposer d’un système de télécommunication fiable.
8.3.3.2

Infrastructure technique

Pour remplir les fonctions obligatoires qui lui incombent, le Centre régional du WIGOS doit
disposer des installations et d’une infrastructure appropriées en matière de technologies de
l’information (stations de travail, accès à haut débit à Internet, capacités de traitement et de
stockage des données).
8.4

RESSOURCES

Le financement de l’exploitation des centres régionaux du WIGOS n’est pas inscrit dans le
budget ordinaire de l’OMM. Ce financement incombera au(x) Membre(s) qui assumera(ont) la
mise en place et l’exploitation du centre. Il faut donc dégager les ressources suffisantes à la
mise en place et au fonctionnement pérenne du centre. La quantité et la nature des ressources
nécessaires varieront suivant les fonctions retenues pour le centre.
Afin de garantir la viabilité à long terme du Centre régional du WIGOS, il conviendrait d’inclure
dans la phase pilote l’élaboration d’une stratégie de financement à long terme, fondée sur une
mobilisation efficace des ressources utiles.
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Ressources humaines

Il convient de déterminer, en compétences et en nombre (exprimé en équivalent plein temps),
les ressources humaines (personnel d’encadrement, personnel scientifique, personnel
technique et personnel administratif) nécessaires à la mise en place et à l’exploitation du
Centre régional du WIGOS. Il peut s’agir d’employés permanents d’un SMHN ou d’employés
embauchés à titre temporaire pour mener à bien le projet. Le cas échéant, certaines
responsabilités au sein du centre pourront être confiées à des employés détachés par d’autres
Membres de l’OMM de la Région.
8.4.2

Ressources financières

Il appartient au(x) Membre(s) concerné(s) d’assumer la responsabilité financière du
fonctionnement du centre. À ce sujet, il est vraisemblable que les coûts en question seront
compensés, pour la plupart, par les gains d’efficacité que procurera le centre en ce qui
concerne la conception, l’acquisition et l’exploitation des systèmes d’observation. Certains
Membres, disposant de ressources limitées, auront cependant des difficultés à dégager les
ressources nécessaires à l’échelon national. Dans ce cas, le ou les partenaires du centre
devront élaborer des stratégies efficaces de mobilisation des ressources de façon à tirer profit
au maximum des différents mécanismes multilatéraux de financement et des programmes des
organismes régionaux de développement. Le Secrétariat de l’OMM est disposé à apporter son
concours tout au long des étapes qui jalonneront ces efforts de mobilisation de ressources.
8.5.

ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE

Après son lancement (phase de démarrage), le centre candidat doit, pour être désigné Centre
régional du WIGOS relevant de l’OMM, réussir à fonctionner en phase pilote avant de pouvoir
entrer en service opérationnel.
8.5.1

Phase de démarrage

Les centres qui souhaitent soumettre leur candidature au statut de Centre régional du WIGOS
relevant de l’OMM, en mode pilote, doivent en aviser par écrit le président du Conseil régional
dont ils relèvent, par l’intermédiaire du Représentant permanent du pays concerné auprès de
l’OMM et avec l’approbation de ce dernier. Un modèle de candidature est reproduit à l’annexe 2
du présent chapitre.
Le président du Conseil régional examine la proposition, en collaboration étroite avec son
Groupe de gestion et son Groupe d’experts concerné, le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS) et le Bureau du projet WIGOS au Secrétariat
de l’OMM. Le centre candidat suit ensuite les recommandations et les directives qui lui sont
données en vue d’affiner sa proposition.
Plusieurs mesures sont prises au cours de cette phase, qui peut durer plusieurs mois:
définition du cadre des activités de la phase pilote, mise en place de l’infrastructure et des
ressources humaines, définition précise des fonctions attribuées au centre, mobilisation des
partenaires et établissement, au besoin, de groupements de partenaires tant techniques et
scientifiques que financiers.
8.5.2

Phase pilote

Cette phase a pour objectif: i) d’aider un groupe de Membres relevant du domaine
d’application du Centre à tirer profit des avantages du WIGOS et ii) de mettre en place une
base solide qui permettra au Centre d’entrer en service (en fonction du résultat d’une
évaluation finale). Les fonctions remplies et les services fournis lors de cette phase sont
régulièrement évalués par le responsable du projet de Centre régional du WIGOS, et les
méthodes réajustées au besoin.
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Au début de la phase pilote, le responsable du projet veille à ce que les préparatifs nécessaires
soient réalisés et que les dispositions de mise en œuvre soient prises conformément au
descriptif du projet.
À la fin de la phase pilote, le responsable du projet rédige un rapport final qu’il/elle soumet au
président du Conseil régional, à l’organe de travail régional compétent du WIGOS et au Groupe
de gestion du Conseil régional, dans lequel il/elle évalue les performances du centre et la
viabilité des résultats obtenus et rend compte de l’expérience menée à bien. Dans ce but, le
responsable du projet doit accomplir les tâches suivantes:
a)

Évaluer le fonctionnement du Centre, à savoir les accomplissements par rapport aux
objectifs, ainsi que leur viabilité; l’aide et les avantages dont ont pu bénéficier les
Membres de la Région ou de la sous-région devraient être signalés;

b)

Évaluer la gestion financière du projet, y compris l’attribution des fonds (comparaison de
l’état final et du budget de départ);

c)

Tirer les leçons de l’expérience de gestion de projet dans son ensemble, y compris la
participation des parties prenantes et le système de suivi et de communication des
résultats, afin qu’elles puissent être mises à profit lors de la mise en œuvre ultérieure;

d)

Décrire les mesures mises en place pour garantir la viabilité du Centre en mode
opérationnel, s’il y a lieu.

Une fois la phase pilote achevée avec succès et sur la base de l’évaluation positive de l’organe
de travail régional compétent du WIGOS et du Groupe de gestion du Conseil régional, le
président du Conseil régional présente au Secrétaire général de l’OMM une demande de
désignation officielle du candidat au statut de Centre régional du WIGOS relevant de l’OMM, en
fournissant des documents attestant de la capacité du Centre de satisfaire aux exigences liées
aux critères de désignation.
8.6.

ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES

Il y a lieu de tenir compte des risques principaux auxquels il faut faire face, de leurs
conséquences éventuelles pour l’exploitation du Centre régional du WIGOS et du WIGOS dans
son ensemble, et des mesures d’atténuation qu’il pourrait falloir prendre. Le niveau de risque
(faible, moyen ou fort) devrait être évalué. Les facteurs de risque les plus courants sont les
suivants:
a)

Risques politiques et institutionnels: faible engagement du gouvernement en faveur du
projet, faible intérêt suscité auprès des parties prenantes, changement de gouvernement,
etc.;

b)

Risques financiers: défaillance du système de gestion financière, manque de ressources
pour mener à bien le projet, etc.;

c)

Risques liés aux ressources humaines: compétences ou connaissances spécialisées
insuffisantes, inadéquation entre les besoins ou les compétences spécifiques requises et
les ressources disponibles.

Un plan de gestion et d’atténuation des risques doit être mis en place pour chaque activité ou
sous-projet de mise en œuvre.
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GOUVERNANCE, GESTION ET EXÉCUTION

La direction du projet (c’est-à-dire le responsable et le directeur du projet) devrait travailler en
étroite collaboration avec le président du Conseil régional, le Groupe de gestion du Conseil
régional, l’organe de travail compétent du WIGOS, le Secrétariat de l’OMM (Département des
systèmes d’observation et d’information) et d’autres entités associées de l’OMM.
8.8.

SUIVI ET ÉVALUATION

Le responsable du projet est chargé d’administrer, de coordonner, de suivre et d’évaluer
régulièrement le déroulement du projet et d’en faire rapport à la direction de l’organisation à
laquelle la responsabilité du Centre incombe.
Il doit également mettre à jour les procédures et pratiques, selon que de besoin. Le processus
de suivi et d’évaluation devrait permettre de présenter les progrès accomplis et indiquer les
risques recensés, les problèmes et difficultés rencontrés et les ajustements à apporter au
projet.
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ANNEXE 1. NOTE D’ORIENTATION RELATIVE À LA MISE EN PLACE DES
CENTRES RÉGIONAUX DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM
(La note d’orientation est reproduite à l’annexe de la décision 30 (EC-68), voir Rapport final
abrégé, résolutions et décisions de la soixante-huitième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1168)).
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ANNEXE 2. MODÈLE DE CANDIDATURE AU STATUT DE CENTRE
RÉGIONAL DU WIGOS
Tout institut ou organisme qui souhaite soumettre sa candidature au statut de Centre régional
du WIGOS relevant de l’OMM doit en aviser par écrit le président du Conseil régional dont il
relève, par l’intermédiaire du Représentant permanent auprès de l’OMM du pays dans lequel se
situe le Centre, et avec l’approbation de ce dernier.
La communication écrite doit comprendre une déclaration d’intention établissant clairement la
volonté du candidat à remplir les fonctions attribuables à un centre régional du WIGOS et ses
capacités en la matière, assortie d’une annexe comportant les informations suivantes (ces
critères s’appliquent aussi aux différents membres d’un centre régional virtuel du WIGOS
appelés à remplir collectivement les fonctions de Centre régional du WIGOS):
1.

Nom du pays, Conseil régional de l’OMM, nom et adresse complète de l’organisme;

2.

Affiliation (bailleurs de fonds, parties prenantes, partenaires, etc.) à l’échelle nationale,
régionale et mondiale;
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3.

Mandat du Centre en rapport avec les activités du WIGOS (fonctions obligatoires et
facultatives);

4.

Lien avec les centres existants de l’OMM, en particulier les centres régionaux;

5.

Site Web du Centre et description des activités ayant un rapport avec le WIGOS;

6.

Activités opérationnelles actuelles ayant un rapport avec la candidature au statut de
Centre régional du WIGOS (structurées autour des fonctions obligatoires et facultatives du
Centre régional du WIGOS);

7.

Personnel et ressources humaines (des catégories d’encadrement, scientifiques,
techniques et administratives) affectés aux activités relevant d’un Centre régional du
WIGOS;

8.

Description des moyens et installations actuellement utilisés, des services de base
indispensables, de l’infrastructure physique et des systèmes de communication en rapport
avec les fonctions obligatoires et facultatives qui seraient remplies par le Centre régional
du WIGOS;

9.

Stratégie de financement pour garantir la viabilité du Centre régional du WIGOS;

10. Région géographique, économique et linguistique dans laquelle le Centre propose ses
services;
11. Type de Centre régional du WIGOS (un seul centre multifonctionnel ou un centre virtuel et
distribué en réseau parmi un groupe de Membres);
12. Responsable du projet de Centre régional du WIGOS proposé (nom, fonction, numéro de
téléphone, adresse (postale et électronique), CV);
13. Parties prenantes contribuant aux activités actuelles et planifiées du Centre;
14. Coordonnateur(s) national(aux) compétent(s);
15. Proposition de projet:
•

Rédigée par (nom, fonction);

•

Approuvée par (nom, fonction);

•

Directeur du projet (nom, fonction);

•

Mandat du Centre régional du WIGOS;

•

Période de mise en œuvre;

•

Budget du projet;

•

Sources de financement;

•

Liste des activités, résultats attendus, étapes, ressources requises et risques
associés;

•

Autres documents faisant état de l’expérience acquise par l’organisme candidat et
de sa capacité de remplir les fonctions décrites;

16. Autres renseignements utiles.

304

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION

Références:
1.
2.
3.

Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1157).
Rapport final abrégé, résolutions et décisions de la soixante-huitième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 1168).
Project Management Guidelines and Handbook: Parties I et II (Gestion de projets – Directives
et guide).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES D…

9. SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES DU WIGOS
POUR LES OBSERVATIONS EN SURFACE
Les prescriptions relatives au Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS
(WDQMS) sont exposées dans l’édition 2019 du Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160).
L’annexe du présent chapitre, intitulée Directives techniques pour les centres régionaux du
WIGOS sur le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS, fait l’objet d’une
publication distincte (OMM-No 1224). Elle vise à aider les centres régionaux du WIGOS à
mettre à profit le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS, qui est l’une de
leurs fonctions obligatoires.
Ces directives comprennent une description générale des trois fonctions principales du
Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS: le contrôle, l’évaluation
(notamment l’établissement de rapports) et la gestion des incidents.
Des informations détaillées y sont données sur les pratiques recommandées en matière de
contrôle de la qualité des stations d’observation en surface du Système mondial d’observation
(SMO), que les centres régionaux du WIGOS doivent appliquer pour respecter les différents
critères de contrôle (disponibilité, délai d’acheminement, exactitude); des objectifs de
performance recommandés sont également présentés. Les Directives décrivent les tâches
quotidiennes relatives au contrôle et à l’évaluation, ainsi que les ressources nécessaires et les
procédures opérationnelles détaillées pour la gestion des incidents.
Y sont également présentées des informations sur les outils Web de contrôle de la qualité et
les rapports quotidiens automatisés.

SECTION: BC-Back cover

10. DIRECTIVES VISANT L’APPLICATION DES ATTRIBUTS PROPRES
AUX SYSTÈMES D’OBSERVATION QUI COMPOSENT LE WIGOS
Note éditoriale: Ce chapitre sera complété par des sections sur la contribution de l’OTICE, du
GRUAN et d’autres programmes/organisations partenaires liés au WIGOS.
10.1. VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE (VMC)
10.1.1 Dispositions relatives à la définition des stations de la VMC
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La section 8 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-No 1160) définit les attributs propres à la composante Observation de la VMC.
Le réseau d’observation en surface de la VMC comprend un élément clé nommé CryoNet, des
stations participantes au réseau CryoNet et des stations affiliées à la VMC, rassemblées sous la
désignation «stations de la VMC». Toute station de la VMC mesure une ou plusieurs
composantes de la cryosphère et une ou plusieurs variables de chaque composante, par
exemple la profondeur et la densité de la neige (voir la section 10.1.3 ci-après). Le réseau de
la VMC s’appuie sur les programmes d’observation de la cryosphère en place et favorise la
réalisation d’observations normalisées supplémentaires de la cryosphère par les installations
existantes, au mieux de leurs possibilités ou pour répondre à des exigences d’observation
spécifiées dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-No 1160).
La VMC englobe toutes les composantes de la cryosphère: précipitations solides, neige,
glaciers et calottes glaciaires, inlandsis, plates-formes de glace, icebergs, glaces de mer, de lac
et de cours d’eau, pergélisol et gélisol saisonnier.
Les observations météorologiques de la température et l’humidité de l’air, de la vitesse et la
direction du vent sont obligatoires pour les stations qui font partie du réseau CryoNet, mais
facultatives pour les stations qui participent au réseau CryoNet.
Les pratiques d’observation et de mesure qu’il convient de suivre aux stations de la VMC, et
principalement aux stations CryoNet, sont décrites dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-No 8), en particulier le volume II consacré à la mesure des
variables de la cryosphère.
Les stations CryoNet sont soit des stations primaires, soit des stations de référence:
•

Stations primaires – elles ont un objectif d’exploitation à long terme, avec un
engagement initial d’au moins quatre ans;

•

Stations de référence – elles font l’objet d’un engagement d’exploitation à long terme et
disposent de relevés à long terme (plus de dix ans).

Une station CryoNet peut présenter un ou plusieurs attributs supplémentaires:
•

•

Étalonnage/Validation – la station sert à l’étalonnage et/ou à la validation de produits
satellitaires et/ou de modèles (système Terre), ou a déjà servi à ces fins et continue
d’offrir les installations voulues;
Recherche – par ailleurs, la station englobe un domaine de recherche plus vaste en ce
qui a trait à la cryosphère.

Les stations participantes au réseau CryoNet fournissent des mesures utiles de la cryosphère,
mais leurs relevés peuvent être plus courts ou comporter de graves lacunes, il peut s’agir par
exemple de stations qui ne sont plus opérationnellesont cessé de fonctionner ou qui ne suivent
pas parfaitement les pratiques de mesure de CryoNet. Une station participante au réseau
CryoNet doit mesurer au moins une variable d’au moins une composante de la cryosphère
(comme la neige, le pergélisol, la glace de mer, etc.) parmi celles qui sont énumérées à la
section 10.1.3. Des plates-formes mobiles, telles que des navires ou des stations et bouées
dérivantes, peuvent également figurer parmi les stations participantes. Les stations
participantes au réseau CryoNet peuvent être des stations «de référence», c’est-à-dire
présenter un engagement d’exploitation à long terme et/ou détenir des relevés de données de
longue durée (plus de 10 ans).
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Toutes les stations de la VMC sont enregistrées dans la base de données OSCAR-Surface de
l’OMM et communiquent leurs données et métadonnées. OSCAR-Surface permet de suivre les
changements survenus dans les instruments, la traçabilité et les procédures et pratiques
d’observation. Les données sont communiquées selon un protocole convenu, en temps
opportun, à un centre de données capable de fonctionner avec le portail de données de la
VMC.
Une grappe CryoNet est un groupe de stations, englobant généralement une zone plus vaste
qu’une station d’observation classique; le terme est défini dans la section VIII du Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160). Une grappe
CryoNet comprend deux stations actives ou plus dotées de capacités d’observation qui
contribuent ensemble à la surveillance de composantes précises de la cryosphère. Dans
OSCAR-Surface, une configuration de grappe CryoNet comprend au moins une station CryoNet
ou au moins une station participante au réseau CryoNet et une autre station qui fournit les
observations météorologiques dont a besoin la VMC. Ensemble, ces deux stations répondent
aux critères d’une station CryoNet. Quand une grappe couvre plusieurs zones microclimatiques
ou s’étend sur de larges gradients d’altitude, il peut être nécessaire d’ajouter des stations
météorologiques auxiliaires. Les stations d’une grappe CryoNet ont généralement des
identifiants du WIGOS différents et peuvent être exploitées par des institutions différentes,
même si la coordination et l’accès aux données relèvent parfois d’un seul organisme ou
institut. Pour l’enregistrement en tant que CryoNet dans la base de données OSCAR-Surface,
chaque grappe doit fournir un document descriptif qui indique les stations incluses et donne un
aperçu de la coordination, la gestion des données, l’approche retenue pour les programmes ou
la recherche, les attributs envisagés et d’autres renseignements pertinents (par exemple, la
coopération entre plusieurs partenaires).
Les attributs des grappes CryoNet sont les suivants:
•

Sites de base – ils surveillent une ou plusieurs composantes de la cryosphère;

•

Sites intégrés – ils surveillent au moins deux composantes de la cryosphère ou au
moins une composante de la cryosphère couplée à une autre composante du système
terrestre. Les sites intégrés sont particulièrement importants pour l’étude des processus
de rétroaction et des interactions complexes entre ces composantes.

10.1.2 Exigences rattachées aux observations par les stations de la VMC
La VMC a déterminé les exigences qui s’appliquent à l’observation de chaque composante de la
cryosphère. Cela éclaire les exploitants de stations qui souhaitent enregistrer leurs installations
en tant que stations de la VMC (station CryoNet, station participante au réseau CryoNet ou
station affiliée à la VMC) ou en tant que membres d’une grappe CryoNet.
Les variables de la cryosphère qu’une station de la VMC est censée observer peuvent être
recommandées ou souhaitées.
Les variables cryosphériques recommandées sont celles que les stations candidates CryoNet,
participantes au réseau CryoNet ou affiliées à la VMC devraient observer. Une variable
recommandée au moins doit être observée par une station candidate. Les variables
cryosphériques souhaitées sont d’autres variables de la cryosphère que peuvent observer les
stations de la VMC approuvées, et qui ne font pas partie des variables cryosphériques
recommandées.
Pour chaque variable, la fréquence et la méthode (automatisée ou manuelle) d’observation ou
de mesure sont indiquées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMMNo 8), Volume II, section 1.4, tableaux 1.1. à 1.11.
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Les métadonnées de configuration enregistrées dans la base de données OSCAR-Surface
suivent la représentation des métadonnées du WIGOS (WMDR) définie au sein de la Norme
relative aux métadonnées du WIGOS (OMM-No 1192).
L’auteur de la demande est invité à utiliser le champ Description du site dans OSCAR-Surface
pour fournir toute information pertinente qui ne peut être saisie dans les champs disponibles,
par exemple les attributs de la station ou de la grappe, etc.
10.1.3 Liste des variables cryosphériques recommandées
(Note: Cette section donne au lecteur une idée de la configuration attendue des stations que
l’on souhaite enregistrer)
À titre indicatif, voici les variables cryosphériques recommandées que devraient observer les
stations de la VMC. Une liste détaillée figure dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-No 8), Volume II, section 1.4, tableaux 1.1 à 1.11. Ces informations sont
données à titre de référence pour préparer l’enregistrement de nouvelles stations de la VMC
dans OSCAR-Surface.
•

Neige – les variables dont l’observation est recommandée pour la neige comprennent la
hauteur de neige, l’équivalent en eau de la couverture neigeuse, la neige au sol, les
précipitations solides, les profils de la neige.

•

Glaciers et calottes glaciaires – les variables dont l’observation est recommandée pour
les glaciers et les calottes glaciaires comprennent l’accumulation en surface (point),
l’ablation en surface (point), le bilan de masse à l’échelle du glacier et la surface du
glacier.

•

Inlandsis – les variables dont l’observation est recommandée pour les inlandsis sont
l’accumulation en surface (point), l’ablation en surface (point) et le bilan de masse en
surface (point).

•

Plates-formes de glace – les variables dont l’observation est recommandée pour les
plates-formes de glace sont l’ablation basale et la vitesse de la glace.

•

Icebergs – les variables dont l’observation est recommandée pour les icebergs sont la
position de l’iceberg, la taille et la forme de l’iceberg et la concentration des icebergs
(distance).

•

Pergélisol – les variables dont l’observation est recommandée pour le pergélisol sont la
température du sol et l’épaisseur de la couche active.

•

Gélisol saisonnier – la variable dont l’observation est recommandée pour le gélisol
saisonnier est la température du sol.

•

Glaces de mer – les variables dont l’observation est recommandée pour les glaces de
mer sont l’épaisseur, le franc-bord, la concentration, la classe, le type et la forme de la
glace de mer, le stade d’évolution, les phénomènes connexes (dates de gel,
formation/rupture de la banquise côtière, début de la fonte, dégel) et le stade de fonte
de la glace de mer.

•

Glace de lac – les variables dont l’observation est recommandée pour les glaces de lac
sont l’épaisseur, la concentration, la classe (banquise côtière ou non), le type de glace
(plane/entassée/tourmentée et descripteur floe), la forme de la glace (taille du floe,
largeur de la banquise côtière), le stade d’évolution, les phénomènes connexes (dates
de gel, formation/rupture de la banquise côtière, début de la fonte, dégel) et le stade
de fonte de la glace.
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Glace de cours d’eau – les variables dont l’observation est recommandée pour les
glaces de cours d’eau sont l’épaisseur, la concentration, la classe (banquise côtière ou
non), le type de glace (plane/entassée/tourmentée et descripteur floe), la forme de la
glace (taille des floes, largeur de la banquise côtière), le stade d’évolution, les
phénomènes connexes (dates de gel, formation/rupture de la banquise côtière, début
de la fonte, dégel), le stade de fonte de la glace, les embâcles et les barrages de glace
de cours d’eau, l’étendue des inondations causées par les embâcles et barrages et le
givrage des cours d’eau (aufeis).

•

10.1.4 Procédure de haut niveau pour l’enregistrement des stations de la VMC
10.1.4.1 Aperçu de la démarche
Une station CryoNet ou une station participante au réseau CryoNet est évaluée et approuvée
sur la base des informations fournies par l’auteur de la demande dans la base de données
OSCAR-Surface. La démarche compte six étapes distinctes, illustrées à la figure 10.1:
1)

Déclaration d’intérêt: l’exploitant de la station déclare souhaiter faire enregistrer une
station CryoNet ou une station participante au réseau CryoNet; ce souhait est transmis
(soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers) au secrétariat de la VMC/OMM; les
parties échangent des renseignements préliminaires sur la station;

2)

Personne à contacter: la personne contact pour la station est choisie de concert avec
l’auteur de la demande; c’est elle qui introduira les renseignements sur la station
candidate dans OSCAR-Surface; le secrétariat de la VMC/OMM crée dans OSCAR-Surface
un profil de la personne à contacter pour la station, s’il n’existe pas déjà;

3)

Identifiant de station du WIGOS: l’auteur de la demande est vivement encouragé à
obtenir, pour les stations de la VMC candidates, des identifiants du WIGOS auprès du
correspondant national pour OSCAR-Surface du Membre sur le territoire duquel la station
est exploitée. Au besoin, le secrétariat de la VMC/OMM facilitera la prise de contact avec
le correspondant national voulu. Si les identifiants du WIGOS ne sont pas obtenus auprès
d’un Membre ou d’un autre programme, ils sont attribués par l’émetteur d’identifiants du
WIGOS pour la VMC, c’est-à-dire le secrétariat de la VMC/OMM.
NOTES:

4)

i)

Pour les plates-formes mobiles qui opèrent dans les eaux internationales,
OceanOPS attribue l’identifiant du WIGOS si la station effectue aussi des
observations météorologiques. Dans le cas contraire, l’identifiant du WIGOS est
émis par le secrétariat de la VMC/OMM;

ii)

L’identifiant du WIGOS est généré selon les dispositions énoncées au
paragraphe 10.1.5;

iii)

Les stations déjà enregistrées dans OSCAR-Surface au titre d’autres programmes
ont déjà un identifiant du WIGOS;

iv)

Les stations affiliées sont censées être déjà enregistrées dans OSCAR-Surface au
titre d’autres programmes de l’OMM et, par conséquent, avoir un identifiant du
WIGOS actif.

Saisie de la station dans OSCAR-Surface: La personne contact pour la station crée ou
actualise la fiche de la station proposée dans OSCAR-Surface, en remplissant les champs
de la base de données de manière à démontrer la conformité aux exigences définies dans
le chapitre 8 du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-No 1160). Une fois la fiche provisoire sauvegardée, le statut de la station
dans OSCAR-Surface est «en attente». La station doit être associée à la VMC et à la
catégorie de station proposée (par exemple, CryoNet ou participante). OSCAR-Surface
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génère automatiquement un avis de nouvelle soumission à l’intention de l’autorité
responsable du programme, en l’occurrence le secrétariat de la VMC/OMM.
NOTES:

5)

i)

La marche à suivre pour créer/modifier l’enregistrement d’une station est décrite
dans le Manuel d’utilisation OSCAR-Surface (Publication OSCAR N° 1) et dans la
FAQ consacrée à la VMC sur la plate-forme d’OSCAR-Surface.

ii)

Pour être enregistrée, la station candidate doit observer au moins une des variables
recommandées qui sont énumérées au paragraphe 10.1.3.

iii)

Si la demande concerne une grappe CryoNet, chaque nouvelle station doit être
saisie dans OSCAR-Surface, avec un aperçu de la configuration de la grappe. Une
fois les stations approuvées, des indications sont données pour relier les stations
qui font partie de la grappe proposée.

a)
Évaluation de la demande: Le secrétariat de la VMC/OMM examine la demande «en
attente» pour s’assurer de la conformité avec les critères énoncés au chapitre 8 du
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-No 1160).
b)
Si la demande ne satisfait pas à toutes les exigences prescrites à l’étape 4, d’autres
renseignements peuvent être demandés à la personne contact pour la station.

6)

Approbation de la station: Une fois toutes les exigences satisfaites, le responsable du
programme de la VMC modifie le statut de la station, qui devient «approuvée». La fiche
de la station est alors publiée dans la base de données OSCAR-Surface, en tant que
station CryoNet ou participante au réseau CryoNet.

Si les critères énoncés à l’étape 4 ne peuvent être respectés, la demande est rejetée.
Selon le statut de la station proposée, la procédure d’enregistrement débute à une étape ou
l’autre de la démarche décrite.
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Déclaration d’intérêt pour enregister une
station comme station de la VMC (CryoNet,
participante au réseau CryoNet, affiliée)

Non

2

Création d’un profil de contact
(corresp. nat. OSCAR ou VMC)

Station inscrite
antérieurement

Oui

3

Station dotée
d’un id. WIGOS

Non

Création d’un identifiant du WIGOS
(corresp. nat. OSCAR ou VMC)

Oui

4

5a

Création/actualisation de la
fiche de station dans OSCAR
Demande d’éclaircissements ou
d’informations supplémentaires
à la personne contact/à l’auteur
de la demande (VMC)

Examen de la demande
présentée (VMC)

Respect des
exigences

6

5b

Non

Oui
Demande approuvée

Demande rejetée

Figure 10.1 Démarche d’enregistrement d’une station de la VMC
10.1.5 Enregistrement des stations de la VMC dans la base de données OSCARSurface
10.1.5.1 Attribution d’identifiants du WIGOS par la VMC en tant qu’émetteur
Si la station que l’on souhaite enregistrer comme station de la VMC (CryoNet ou participante
au réseau CryoNet) n’obtient pas d’identifiant du WIGOS du Membre sur le territoire duquel la
station est exploitée, ou d’un autre programme, le secrétariat de la VMC/OMM émet un
identifiant du WIGOS.

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

311

L’identifiant du WIGOS attribué par le secrétariat de la VMC/OMM présente la structure
suivante:
Bloc id.
WIGOS
1er bloc

Élément

Description

Fourchettes VMC

Série d’id.
du WIGOS

0

2e bloc

Émetteur
de
l’identifiant
(chiffre)

3e bloc

Numéro
d’émission

4e bloc

Identifiant
local

Seule la série 0 d’identifiants du WIGOS a été
définie. Elle sert à identifier les stations
d’observation.
Code à cinq chiffres qu’attribuerait l’OMM pour
désigner un programme ou une activité
spécifique auquel la station visée est la plus
étroitement associée. Cela n’empêche pas
l’association à d’autres programmes.
Dans les identifiants du WIGOS émis par la VMC,
le code d’émetteur de l’identifiant est «21000».
Chiffre qu’une organisation chargée d’émettre un
identifiant peut employer pour garantir l’unicité
de ses identifiants à l’échelle mondiale. La VMC
étant une activité internationale, elle n’indique
pas d’organisation de supervision de la station de
la VMC et insère le chiffre «0» dans ce bloc pour
tous les identifiants du WIGOS qu’elle attribue.
Chaîne d’au plus 16 caractères alphanumériques
qui sert d’identifiant propre à chaque station, afin
d’identifier une station de manière unique à
l’échelon mondial. L’unicité est garantie par
l’utilisation en combinaison avec les trois blocs
précédents.
Le format employé par la VMC comprend
6 caractères, comme suit:
- Le caractère «C», qui a été choisi
arbitrairement;
- 5 caractères réservés à l’identifiant de la
station, qui sont attribués en séquence
aux stations candidates.
NOTES:
- Pour les stations approuvées comme
stations de la VMC avant 2020 qui
reçoivent un identifiant du WIGOS de la
VMC, les trois derniers chiffres de ce
dernier représentent l’indicatif enregistré
dans la base de données de la VMC.
- Toutes les stations enregistrées par le
biais de la VMC reçoivent un identifiant du
WIGOS attribué en séquence à partir de
C01001.

21000

0

Cxxxxx
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10.2 SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DE L’OCÉAN (GOOS)
10.2.1 Introduction
Cette section précise les identifiants du WIGOS attribués par OceanOPS (l’ancien JCOMMOPS)
que doivent utiliser les exploitants de tous les réseaux d’observation qui relèvent du Groupe de
coordination des observations du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) 25,
notamment:
•

Observations effectuées par des navires (VOS, SOOP, ASAP) relevant de l’Équipe
pour les observations de navire et autres systèmes placés à bord de navires
(bateaux de pêche, transbordeurs, etc.);

•

Observations effectuées par des bouées de mesure (réseau mondial de bouées
dérivantes, réseau de bouées ancrées dans les mers tropicales, réseaux
nationaux/côtiers de bouées ancrées, bouées des hautes latitudes
(Arctique/Antarctique), bouées de détection de tsunamis, engins de surface
fonctionnant sans surveillance et diverses plates-formes fixes) relevant du Groupe
de coopération pour les programmes de bouées de mesure;

•

Réseau mondial de marégraphes au sein du Système mondial d’observation du
niveau de la mer;

•

Réseau mondial de flotteurs profilants au sein du programme Argo;

•

Sites de référence pérenne en point fixe au sein du projet OceanSITES;

•

Programme de mesures hydrographiques répétées au sein du projet GO-SHIP;

•

Planeurs sous-marins au sein du réseau OceanGliders;

•

Animaux porteurs d’instruments au sein du réseau AniBOS;

•

Réseau mondial de radars haute-fréquence au sein de HFRNet;

•

Plusieurs autres réseaux d’observation de l’océan créés récemment à l’échelon
régional ou en marge des réseaux d’observation existants qui relèvent du Groupe
de coordination des observations.

Le schéma ci-après des identifiants du WIGOS attribués aux plates-formes d’observation 26 qui
font partie des réseaux relevant du Groupe de coordination des observations du GOOS s’inspire
des indicatifs OMM utilisés pour transmettre les données des plates-formes/stations
d’observation via le SMT. Le système d’attribution des indicatifs OMM aux plates-formes
océaniques n’a pas toujours garanti l’unicité des identifiants et reposait sur une procédure
manuelle fondée sur un ensemble de règles complexes. Certains Membres utilisent aussi de
temps à autre des identifiants aléatoires qui ne répondent à aucune règle précise. Le schéma
décrit ici harmonise l’attribution des identifiants de stations, garantit l’unicité et établit un flux
robuste et opérationnel grâce à un système d’attribution automatique.
OceanOPS a reçu le pouvoir 27 d’attribuer des identifiants du WIGOS aux plates-formes
d’observation océanique exploitées par les Membres, par le biais de son système opérationnel
d’information. Toutefois, si un Membre décide d’attribuer des identifiants du WIGOS à ses
propres plates-formes, il doit utiliser le code numérique de pays ISO 3166-1 comme «émetteur
d’identifiant» (voir la section 2.1.4). Dans ce cas, le Membre doit signaler à OceanOPS 28 les

25

https://www.goosocean.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=286

26

OceanOPS utilise communément le terme «plate-forme d'observation», mais divers synonymes sont
également en usage, comme «station» ou «installation d'observation».

27

Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, Rapport final
abrégé de la cinquième session, Genève 25–29 octobre 2017 (OMM-No 1208), décision 25 (CMOM-5).

28

support@ocean-ops.org
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identifiants du WIGOS qui ont été attribués afin de contrôler le flux global de données et de
métadonnées.
10.2.2 Procédures propres aux plates-formes d’observation du GOOS
10.2.2.1 Émetteur d’identifiants
L’émetteur d’identifiants pour les plates-formes d’observation du GOOS gérées par le biais
d’OceanOPS est une constante: 22000 (voir le chapitre 2, tableau 2.4 – Émetteurs
d’identifiants compris entre 22000 et 22999). Les anciens codes 20002 (pour les bouées
ancrées, les bouées dérivantes, les plates-formes fixes), 20003 (navires d’observation dont
l’identifiant repose sur l’indicatif d’appel de l’UIT), 20004 (navire d’observation dont
l’identifiant est émis à l’échelon national) et 20007 (numéro OMI de navire/numéro de coque)
ne seront pas utilisés pour les nouvelles plates-formes mises à l’eau.
10.2.2.2 Numéro d’émission
Le numéro d’émission n’a pas de signification, il est attribué automatiquement pour garantir
l’unicité parmi les exceptions, les flux des systèmes d’observation et les pratiques, ainsi que
pour résoudre la réutilisation ancienne d’indicatifs OMM. En pratique, pour les plates-formes
OceanOPS, le numéro d’émission sert à suivre les différents redéploiements d’une même plateforme (par exemple, une nouvelle mission pour un planeur) ou la nouvelle installation d’une
plate-forme/station existante sur un nouveau navire ou sur un site fixe (bouée ancrée,
OceanSITES, etc.). Les Membres qui attribuent des identifiants du WIGOS à leurs propres
plates-formes décideront des numéros d’émission selon le schéma national adopté pour ce
faire.
10.2.2.4 Identifiant local
L’identifiant local repose généralement sur l’indicatif OMM ancien ou sur d’autres indicatifs
définis par les réseaux d’observation.
La forme générale d’un indicatif OMM repose sur 7 chiffres 29:
Indicatif OMM = A1Bwnnnnn
où A1désigne la zone géographique de la Région OMM et Bw la sous-région 30.
Bw est désigné par rapport à la sous-région (1 à 7) pour les bouées ancrées et dérivantes,
alors que les valeurs fixes 8 ou 9 sont attribuées aux autres types de plates-formes.
Les anciens indicatifs OMM à 5 chiffres (A1Bwnnn) 31 ont été transformés en indicatifs à
7 chiffres en ajoutant 00 à la suite du segment A1Bw (par exemple A1Bw00nnn).
Cependant, les règles d’attribution d’indicatifs selon des critères géographiques n’ont pas été
suivies dans tous les cas (par exemple, pour certaines mises à l’eau de flotteurs ou de bouées
dérivantes). Si la distinction géographique se comprend pour les plates-formes fixes ou
ancrées, elle est moins adaptée dans le cas des plates-formes mobiles qui se déplacent
librement ou de façon autonome dans différentes zones; en conséquence, A1Bw est réservé
aux plates-formes fixes.
Il convient d’indiquer aux utilisateurs de données qu’ils ne doivent pas baser leurs schémas
d’extraction ou d’assimilation de données sur la valeur A1 ou A1Bw.

29

Voir le Manuel des codes (OMM-No 306), volume I.2, table «Classe 01 - Identification BUFR/CREX»,
descripteur 0 01 011.

30

Voir le Manuel des codes (OMM-No 306), volume I.1, table 0161.

31

Voir le Manuel des codes (OMM-No 306), volume I.1, «Liste des formes symboliques avec notes et règles».
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Comme le système d’attribution des indicatifs OMM (et des identifiants du WIGOS) est
automatisé, OceanOPS utilise le lieu de déploiement de la plate-forme et les polygones de
zones géographiques de l’OMM pour définir A1 et Bw comme il convient.
Le tableau 10.2.1 ci-dessous illustre les nouvelles règles, qui simplifient l’attribution des
identifiants locaux selon les types de plates-formes et les zones géographiques.
Alors que, selon les meilleures pratiques de gestion des identifiants du WIGOS, le contenu de
ces identifiants ne devrait avoir aucune signification, mais être simplement unique, les
éléments proposés dans le tableau 10.2.1 préservent en partie l’ancienne lisibilité des
identifiants locaux par type de plate-forme.
Tableau 10.2.1: Règles d’attribution de nouveaux identifiants locaux
Type de plate-forme

Ancien identifiant
local

Nouvel
identifiant local

Flotteurs profilants, microflotteurs,
profileurs fixés sur la banquise, systèmes
de profilage de l’océan dans les régions
polaires, flotteurs profonds, etc.

A19nnnnn

A19nnnnn

A1= [1-7]

A1= [1-7] aléatoire

Animaux marins

99nnnnn

99nnnnn

Plates-formes sous-marines autonomes,
planeurs

A18xxnnn

89nnnnn

Si A1= 4
nnn = 900-999
Sinon
nnn = 500-999

Bouées dérivantes de surface, bouées
dérivantes posées sur la glace

A1Bwxxnnn

A18nnnnn

nnn=500–899
xx=00–99

A1= [1-7] aléatoire

A1= [1–7], Bw=[1–
7]
Autres instruments de surface autonomes
(drones à voile, planeurs mus par la force
des vagues, etc.)

A18xxnnn

A10nnnnn

Si A1= 4
nnn = 900-999

A1= [1-7] aléatoire

Sinon
nnn = 500-999
Systèmes fixes, bouées ancrées, SITES
d’ancrage, radars HF, marégraphes, etc.

Bouées ancrées

A1Bwnnnnn

A1Bwxxnnn,

nnnnn aléatoire

nnn=000–499
xx=00–99

A1= [1–7], Bw=
[1–7]

A1= [1–7], Bw =[1–
7]

correspondant aux
régions/sousrégions OMM

Plates-formes fixes:
A1Bwxxnnn,
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Type de plate-forme

Ancien identifiant
local

Nouvel
identifiant local

nnn=000–499
xx=00–99
A1= [1–7], Bw=[1–
7]
Tout instrument à bord d’un navire

Indicatif d’appel du
navire

Chaîne de
7 caractères
(également
appelée indicatif
SOT-ID) créée de
façon automatique
et aléatoire, les
caractères 2, 3 et
7 sont des lettres,
les autres sont des
lettres ou des
chiffres (voir la
décision 32
(CMOM-5) 32)

Réserve de blocs libres pour les futurs
types de plates-formes
81nnnnn,
82nnnnn,
83nnnnn,
84nnnnn,
85nnnnn,
86nnnnn,
87nnnnn
En conséquence, les identifiants du WIGOS attribués par OceanOPS ont la forme suivante:

32

Série d’identifiants du
WIGOS (chiffre)

Émetteur
d’identifiants
(chiffre)

Numéro
d’émission
(chiffre)

Identifiant
local
(caractères)

0

22000

0 à 65534

Chaîne de
7 caractères

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4551
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10.3 PROGRAMME DE LA VEILLE DE L’ATMOSPHÈRE GLOBALE
10.3.1 Introduction
Considérations générales
Le Plan de mise en œuvre [0] du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM
explique comment les installations d’observation (stations) peuvent être affiliées à la VAG en tant
que stations mondiales, régionales, locales ou mobiles, ou en tant que stations d’un programme
participant. Toutes les installations d’observation, y compris celles d’autres programmes liés à la
VAG («Autres composantes de la VAG»), doivent être enregistrées dans le système d’information
sur les stations de la VAG (GAWSIS), catalogue OMM des installations d’observation en surface à
examiner en vue de l’affiliation à la VAG; il constitue la source de métadonnées destinées à
OSCAR-Surface pour les observations de la VAG. Pour cela, un identifiant du WIGOS au moins est
attribué à chaque installation d’observation. D’autres identifiants propres aux programmes
peuvent être émis, mais ils ne relèvent pas du présent guide. Seules les stations qui mesurent
des variables de la VAG peuvent être affiliées au Programme en tant que stations mondiales,
régionales, locales/mobiles de la VAG, ou en tant que station d’un programme participant,
conformément aux règles énoncées dans le chapitre 6 du Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160) [1].
La VAG est reconnue comme «émetteur d’identifiants de stations du WIGOS»; elle détient le
pouvoir de délivrer des identifiants aux stations d’observation qui contribuent au Programme
de la VAG. Les sections qui suivent décrivent la démarche d’émission et d’attribution d’un
identifiant du WIGOS à une station liée à la VAG, conformément à la section 2.1 – Principes de
base, afin qu’une installation d’observation soit enregistrée au sein de la VAG.
Programmes/Réseaux au sein de la VAG
La marche à suivre pour demander l’affiliation au Programme de la VAG est décrite à
l’annexe B de la référence bibliographique [0] et à la section 6.2 du Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM [1]. Elle comprend l’enregistrement dans
le système GAWSIS–OSCAR-Surface et l’approbation par un organe directeur, selon le type
d’affiliation à un programme souhaitée. L’organisation des programmes/réseaux au sein de la
VAG est spécifiée dans le registre des codes de l’OMM [2].
10.3.2 Procédures propres aux installations d’observation de la VAG
10.3.2.1 Émetteur d’identifiants pour les installations d’observation enregistrées par
un Membre
Les institutions qui souhaitent enregistrer et affilier des installations d’observation à un
programme/réseau au sein de la VAG peuvent le faire en communiquant avec le correspondant
national pour la VAG du Membre de l’OMM sur le territoire duquel se trouve la station, qui a été
désigné par le représentant permanent concerné. Le correspondant national pour la VAG, en
concertation avec le correspondant national pour OSCAR-Surface, crée/enregistre une fiche de
station dans OSCAR-Surface-GAWSIS. L’émetteur d’identifiants prend la valeur du code
numérique ISO 3166-1 du pays ou du territoire concerné.
10.3.2.2 Émetteur d’identifiants pour les installations d’observation enregistrées par
le biais du Programme de la VAG
Si un Membre n’est pas en mesure d’émettre un identifiant du WIGOS, le Secrétariat de l’OMM
s’en charge. Dans le cas où l’institution souhaitant enregistrer une station de la VAG ou le
Membre concerné (selon le paragraphe précédent) n’est pas en mesure de fournir un
identifiant du WIGOS, le Secrétariat de l’OMM doit être contacté. Ce dernier analyse la
demande, prend une décision sur l’enregistrement de la station dans le système GAWSIS –
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OSCAR-Surface et attribue un identifiant du WIGOS pour le Programme de la VAG. L’émetteur
d’identifiants pour les installations d’observation affiliées à la VAG prend la valeur 20008.
10.3.2.3 Numéro d’émission pour les installations d’observation enregistrées par le
biais du Programme de la VAG
Afin de garantir l’unicité à l’échelon mondial, le Secrétariat de l’OMM chargé d’appuyer le
Programme de la VAG a attribué un numéro d’émission unique aux centres mondiaux de
données (0), à chaque programme/réseau contribuant à la VAG qui souhaite enregistrer des
installations d’observation supplémentaires (100-199) et à d’autres composantes qui
effectuent des mesures de la composition de l’atmosphère (200-299), au sein du système
GAWSIS–OSCAR-Surface, comme l’indique le tableau 1. Cette liste est tenue à jour par le
Secrétariat de l’OMM et peut être consultée dans le registre des codes de l’OMM [2].
10.3.2.4 Identifiant local pour les installations d’observation enregistrées par le biais
du Programme de la VAG
L’identifiant local correspond aux trois lettres de l’identifiant de la VAG. Les identifiants de la
VAG sont maintenant gérés dans le système GAWSIS–OSCAR-Surface. Toutes les installations
d’observation liées à la VAG doivent recevoir un identifiant de la VAG à trois lettres, ce qui
limite le nombre de ces identifiants à un total de 17 576, de AAA à ZZZ. L’obligation de détenir
un identifiant de la VAG à trois lettres pourrait être abandonnée à l’avenir et remplacée par
une approche plus souple.
10.3.2.5 Identifiants propres au programme de la VAG
S’ils le désirent, les gestionnaires de programmes/réseaux relevant de la VAG peuvent définir
un identifiant de station propre à un programme dans le système GAWSIS–OSCAR-Surface, en
plus de l’identifiant du WIGOS. Aucune règle n’est imposée en la matière et le système
GAWSIS–OSCAR-Surface ne tente pas de garantir l’unicité mondiale de ces identifiants, qui ne
relèvent pas du présent guide.
10.3.2.6 Références bibliographiques
[0] Plan de mise en œuvre de la VAG de l’OMM (2016-2023), rapport 228 de la VAG
(https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3395)
[1] Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160),
édition 2019, annexe VIII du Règlement technique
[2] codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation
Tableau 1. Numéros d’émission attribués initialement aux centres mondiaux de données de la
VAG et aux programmes/réseaux affiliés à la VAG
Émission
0
1 ... 99
100
101
102
103
104
105
106
107

Nom
CMD
En réserve
ADNet
CASTNET
EANET
EARLINET
IAGOS
IMPROVE
INDAAF
LALINET

Notation WMDR (représentation des métadonnées du WIGOS)
--http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/ADNet
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/CASTNET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/EANET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/EARLINET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/IAGOS
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/IMPROVE
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/IDAF
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/LALINET
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Émission
108
109
110
112
113 …
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215 …
65555

Nom
MPLNET
NADP
TCCON
NDACC
En réserve

Notation WMDR (représentation des métadonnées du WIGOS)
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/MPLNET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/NADP
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/TCCON
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/NDACC

AEROCAN
Réseau
AOD
allemand
PHOTONS
PolarAOD
SKYNET
SibRad
RCSAP
CLN
EMEP
SHADOZ
CIS-LiNet
ACTRIS
AGAGE
AERONET
NOAA-GML
En réserve

http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_AEROCAN
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/germanAODne
twork
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_PHOTONS
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_polarAOD
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_skynet
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_sibRad
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/CAPMoN
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/CLN
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_EMEP
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_SHADOZ
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_CIS-LiNet
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_ACTRIS
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_AGAGE
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_AERONET
http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation/_NOAAGML

10.4. Base de données de l’OMM sur les radars
10.4.1 Introduction
La base de données de l’OMM sur les radars (WRD), que le Service météorologique turc gère et
exploite pour le compte de l’OMM, est le portail que devraient utiliser les Membres pour
soumettre les métadonnées de leurs radars météorologiques opérationnels à l’appui d’OSCAR
et de l’examen continu des besoins de l’OMM – voir la section 3.3.1.3 du chapitre 3.
10.4.2 Attribution d’identifiants du WIGOS aux stations de radars météorologiques
par la base de données WRD
S’agissant des identifiants du WIGOS pour les radars météorologiques, la base de données
WRD est autorisée à attribuer des identifiants aux stations de radars météorologiques à l’aide
d’un code particulier d’émetteur si le Membre responsable ne fournit pas de tels identifiants
dans OSCAR/ Surface. L’attribution des identifiants du WIGOS se fait selon le schéma décrit ici,
illustré dans le diagramme la figure A ci-après.
•

Un identifiant du WIGOS prenant la forme <0.20010.0.WMO-No>, pour
l’enregistrement dans la base de données WRD, est attribué aux radars
météorologiques qui étaient opérationnels avant le 1er juillet 2016 et qui avaient reçu
un numéro OMM de la forme NNNNN.

•

Pour tous les autres radars météorologiques, la base de données WRD attribue un
identifiant du WIGOS avec son propre code d’émetteur d’identifiants (21010), ainsi
qu’un identifiant local confirmé unique par rapport à tous les radars enregistrés dans la
base de données WRD. Par conséquent, l’identifiant du WIGOS prend la forme:
<0.21010.0.WRD-Lid>, où «WRD-Lid» est une simple série de nombres entiers.
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Figure A – Attribution d’identifiants du WIGOS par la base de données WRD
(Note d’ordre rédactionnel: Cette figure sera actualisée dans la version finale et comprendra le
libellé «Si le Membre responsable ne le fournit pas»
10.4.3. Enregistrement des stations de radars météorologiques et synchronisation
avec OSCAR-Surface
1)

Une station radar météorologique peut être enregistrée dans la base de données WRD
par le correspondant national désigné par le représentant permanent du Membre de
l’OMM sur le territoire duquel se trouve le radar météorologique.

2)

L’attribution des identifiants du WIGOS se fait automatiquement au sein de la base de
données WRD, qui synchronise ensuite les métadonnées des radars météorologiques
avec celles présentes dans OSCAR-Surface.

3)

Un identifiant du WIGOS est attribué à une station radar météorologique uniquement si
les éléments de métadonnées suivants, au minimum, sont fournis:
a)

Nom de la station radar;

b)

Pays;

c)

État de fonctionnement de la station;

d)

Organisation de supervision;

e)

Type de station;

f)

Date d’installation;

g)

Latitude;

h)

Longitude;

i)

Altitude;

j)

Nom du propriétaire.
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Résolution 14 (EC-73)
Collaboration avec l’Association du transport aérien international au
développement du Programme de retransmission des données
météorologiques d’aéronefs
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 8 (EC-72) – Collaboration avec l’IATA au développement du
programme AMDAR (WICAP), aux termes de laquelle il demandait à la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM) de revoir et de
parachever la politique en matière de données du Programme WICAP de collaboration en
matière de retransmission des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR) de l’OMM et de
l’Association du transport aérien international (IATA),
Notant que, comme il le lui avait demandé, la Commission des infrastructures s’est chargée de
coordonner la mise en place du WICAP, conformément à 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, au titre de laquelle elle
a rappelé et souligné:
1)

Que la politique en matière de données du WICAP est conforme aux dispositions de la
résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique de l’OMM en matière d’échange de données
et de produits météorologiques et connexes, y compris les directives sur les relations
dans les activités météorologiques commerciales; 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,

2)

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,

Ayant examiné les modifications rédactionnelles que l’INFCOM propose d’apporter à la
politique en matière de données du WICAP et les modifications proposées ensuite par le
président de l’INFCOM à la demande de l’IATA, qui figurent toutes à annexe 1 de la présente
résolution,
Ayant examiné la procédure proposée par l’INFCOM concernant la nomination des
représentants de l’OMM au Conseil d’administration du Programme de collaboration AMDAR de
l’OMM et l’IATA (WICAP), tel qu’elle figure dans l’annexe 2 de la présente résolution, en vertu
de laquelle le Président de l’INFCOM a proposé la liste provisoire des représentants de l’OMM
approuvée par le Président de l’OMM,
Se félicite de la mise en place, en octobre 2020, du nouvel arrangement de travail WICAP
entre l’OMM et l’IATA concernant la création et le fonctionnement du WICAP;
Prend note de la première réunion du Conseil d’administration du WICAP tenue en
janvier 2021, qui a été fructueuse et dont le rapport est disponible sur la plate-forme
communautaire de l’OMM;
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Décide, sur la base de la recommandation 5 (INFCOM-1):
1)

D’approuver la politique en matière de données du WICAP telle qu’elle figure à l’annexe 1
de la présente résolution avec les modifications mineures recommandées, signalées au
moyen de la fonction «suivi des modifications»;

2)

D’approuver la procédure relative à la nomination des représentants de l’OMM au Conseil
d’administration du WICAP et la liste des représentants de l’Organisation au sein du
Conseil, qui figurent à l’annexe 2 de la présente résolution;

Demande au président de l’INFCOM de lui rendre compte des progrès réalisés dans la mise en
œuvre du WICAP;
Invite les conseils régionaux 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 résolution 14 (EC-73)
Politique en matière de données du WICAP
Projet V3, 12 novembre 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 de l’OMM et l’IATA (ci-après dénommé le «Programme de collaboration» ou «WICAP»),
dont elles font partie intégrante, lequel a été établi au titre de l’Arrangement de travail conclu
le 20 octobre 2020 [Nom de l’accord, en date du […]], 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.
DÉFINITIONS
Dans le cadre du Programme de collaboration, les éléments suivants sont définis dans l’ordre
alphabétique:
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.
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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
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
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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
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.
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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 que les compagnies aériennes
participantes génèrent générées par les compagnies aériennes participantes via le programme
Turbulence Aware de l’IATA et mettent mises à disposition par ou pour ldes 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 sur les données AMDAR 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.
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
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). [Secrétariat]
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à l’ensemble des principes du cadre juridique et réglementaire de l’OMM (en particulier la
résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique de l’OMM en matière d’échange de données et de
produits météorologiques et connexes, y compris les directives sur les relations dans le cadre
des activités météorologiques commerciales) 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;

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
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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 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 autorisées par des employés, agents, sous-traitants et tiers;

j)

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.

4.

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:
a)

L’IATA se voit accorder les droits et licences stipulés dans le présent document;
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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;

e)

Les compagnies aériennes et aéronefs participants s’efforcent 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. 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.
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 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.
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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 résolution 14 (EC-73)
Établissement de la composition du Conseil d’administration du WICAP
1.

La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(INFCOM) propose 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.
Le Conseil d’administration du WICAP:

2.

1)

Sera composé de quatre (4) membres de chaque organisation;

2)

L’OMM sera représentée par deux (2) membres du Secrétariat et deux (2) experts
nationaux disposant d’un niveau de connaissances adéquat des activités du WICAP
et du Programme AMDAR;

3)

L’IATA proposera ses membres à sa convenance;

4)

Les représentants de l’OMM et tout changement requis par la suite seront proposés
par le président de l’INFCOM, approuvés à titre provisoire par le Président de l’OMM
et confirmés par le Conseil exécutif.

Le Président de l’INFCOM, avec l’aval du Président de l’OMM, propose que l’OMM soit
représentée comme suit au sein du Conseil d’administration du WICAP:
Représentants des Membres:
1)

M. Steve Stringer, Directeur de programme, EUMETNET, E-ABO;

2)

M. Curtis Marshall, Responsable du Programme d’observations d’aéronefs, NOAA;

Représentants du Secrétariat:
3)

M. Anthony Rea, Directeur du Département des infrastructures;
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4)

329

M. Dean Lockett, fonctionnaire scientifique de la Division des réseaux d’observation
et de mesure.

Résolution 15 (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
(OMM-N° 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
contenue dans l’annexe de la décision 6 (INFCOM-1);
Autorise le Secrétaire général à apporter les modifications d’ordre purement rédactionnel qui
s’imposent;
Prie le Secrétaire général:
1)

De publier la version actualisée du Guide des instruments et des méthodes d’observation
(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.

Résolution 16 (EC-73)
Amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III –
Hydrologie
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné la recommandation 5 (SERCOM-1) – Amendements au Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie (partie concernant les services) et la recommandation 14
(INFCOM-1) – Mise à jour de la partie du Règlement technique (OMM N° 49), Volume III –
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Hydrologie, qui concerne la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’informations, au titre desquelles il lui était recommandé d’adopter des modifications aux
dispositions du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie qui concernent,
respectivement, les services et les infrastructures,
Ayant examiné la recommandation du Comité de coordination technique,
Notant le travail de collaboration effectué par les deux commissions techniques, avec l’aide en
matière de supervision et de coordination apportée par le Groupe de coordination
hydrologique,
Adopte la nouvelle édition du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III - Hydrologie qui
figure en annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de publier la nouvelle édition du Volume III, de porter la présente
résolution à l’attention des Membres et de veiller au respect des dispositions de la règle 100 du
Règlement général (Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15));
Invite les Membres à se familiariser avec les dispositions modifiées, à les porter à l’attention
des parties prenantes concernées et à donner effet à la présente résolution, conformément à la
règle 101 du Règlement général (Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15).

Annexe de la résolution 16 (EC-73)
Amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III –
Hydrologie
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (conformément aux 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 Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées 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 égal au niveau de crue considéré comme dangereux ou proche
de celui-ci, et à partir duquel on doit commencer à diffuser des bulletins d’alerte.
*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 contenir, de transférer et de restituer de l’eau
en quantités exploitables.
Basin ou bassin versant. Ensemble d’une région ayant un exutoire commun pour ses
écoulements de surface.

1

(Les termes et définitions figurant dans la présente section sont tirés d’autres textes réglementaires
de l’OMM)
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*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 dans un cours d’eau (ou dans un
canal) 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.
*Élévation. 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 la
mer, un lac ou une sebkhra.
Crue
1)

Montée, en général brève, du niveau d’un cours d’eau ou d’une masse d’eau jusqu’à un
maximum dont il redescend plus lentement.

2)

Écoulement relativement fort tel qu’il est mesuré par la hauteur d’eau ou le débit.

Crue brutale syn. crue éclair, crue soudaine. Crue de courte durée avec un débit de
pointe relativement élevé.
Délai de prévision (d’alerte). Intervalle de temps entre l’émission de la prévision (de
l’alerte) et le moment où est censé se manifester l’événement prévu.
Cote du zéro de l’échelle. Distance verticale entre le zéro de l’échelle et un repère de
nivellement donné.
Niveau de la nappe. Cote du niveau de la nappe souterraine ou de la surface piézométrique
d’un aquifère en un certain point et à un certain moment.
Station d’observation des eaux souterraines. Station où sont effectués des relevés sur
un ou plusieurs des éléments suivants 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 d’alimentation.
Hydrogramme. Représentation graphique de la variation au cours du temps de certaines
variables hydrologiques telles que niveau, débit, vitesse ou transport en suspension.
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.
Prévision hydrologique. Estimation de l’occurrence et de l’intensité d’évènements
hydrologiques futurs pour une période et une localisation déterminées.
Observation hydrologique. Mesurage direct ou évaluation d’une ou de plusieurs variables
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hydrologiques telles que la hauteur, le débit ou la température de l’eau.
Station hydrologique d’observation. Lieu où sont effectuées des observations
hydrologiques ou des observations climatologiques à fins hydrologiques.
Alerte hydrologique. Information à caractère urgent sur un événement hydrologique prévu
et considéré comme dangereux.
Station hydrométrique. Station où sont effectués des relevés sur un ou plusieurs des
éléments suivants relatifs aux eaux des rivières, des lacs et des réservoirs: hauteur d’eau,
débit, transport de sédiments et dépôt de matériaux, 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 hydrologique couvrant une période allant
au-delà du dixième jour suivant la date d’émission.
Prévision hydrologique à moyen terme. Prévision hydrologique couvrant une période
comprise entre le troisième et le dixième jour suivant la date d’émission.
*Prévision météorologique (Prévision). Exposé de conditions météorologiques prévues
pour une heure ou une période définie et pour une zone ou une partie d’espace aérien
déterminée.
*Observation météorologique (Observation). Évaluation ou mesure d’un ou plusieurs
éléments météorologiques.
Assurance qualité. Activités entreprises pour donner l’assurance que les exigences de qualité
ont été respectées. 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 de tarage. 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 hydrologique pour une saison (couvrant
généralement une période de plusieurs mois ou davantage).
Prévision hydrologique à court terme. Prévision hydrologique couvrant une période
inférieure ou égale à trois jours à compter de la date d’émission.
Couverture de neige. Neige accumulée au sol.
Hauteur 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.
Niveau. Hauteur d’une surface d’eau libre au-dessus d’un plan de référence.
Marée de tempête. Surélévation du niveau de la mer ou d’un estuaire, causée par le
passage d’un centre de basse pression.
Écoulement fluvial. Terme général désignant le mouvement de l’eau dans le lit d’un cours
d’eau.
Incertitude. Estimation de l’intervalle de valeurs à l’intérieur duquel la valeur vraie à une
probabilité donnée de se trouver.
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Bilan hydrologique.
1)

Évaluation de tous les apports et de toutes les pertes correspondantes d’un aquifère ou
d’un bassin versant au cours d’une période donnée.

2)

Calcul numérique fondé sur le principe que, pour un bassin versant ou une nappe d’eau,
les apports doivent être égaux aux sorties plus ou moins la variation de la réserve.

Équivalent en eau de la couverture de neige. Épaisseur de la couche d’eau qu’on
obtiendrait en faisant fondre la couverture de neige.
Échantillon d’eau. Eau prélevée dans une masse d’eau selon une procédure définie afin de
mesurer certaines caractéristiques de l’eau.
Niveau de l’eau. Voir Niveau.

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.
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;
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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;

k)

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;
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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)

analyse et prévision hydrologiques;

v)

analyse, interprétation et présentation des données;
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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;

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.
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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.
2.4
NOTE:

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
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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 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 sur le 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
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;
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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 sur le 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.
NOTES:
a)

Des indications détaillées figurent dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168),
Volume I, chapitre 2.

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

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.
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Programme d’observation et de notification pour les stations
hydrologiques d’observation

NOTE:

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.
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 Manuel
des codes - Codes internationaux, Volume I.3 - Annexe II du Règlement technique de l’OMM:
Partie D – Représentations dérivées de modèles de données (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;
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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;

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.
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Collecte, traitement et publication des données hydrologiques

NOTE:

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:
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;
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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
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
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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.

CHAPITRE 3
3.1

PRÉVISIONS ET AVIS HYDROLOGIQUES

Généralités

Chaque Membre doit veiller, dans la mesure du possible, à ce que des prévisions et des avis
hydrologiques soient diffusés à des fins de protection de sa population contre les phénomènes
hydrologiques dangereux et à des fins de gestion des eaux.
NOTE:

3.2

Des directives détaillées concernant les principes et les pratiques de prévision hydrologique
figurent dans le chapitre 7 du Volume II: Gestion des ressources en eau et application des
pratiques hydrologiques du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-No 168), ainsi que dans le
Manuel sur la prévision et l’annonce des crues (OMM-No 1072) et dans le Manual on Low Flow
Estimation and Prediction (WMO-No. 1029).

Organisation du service de prévisions et d’avis hydrologiques

3.2.1
Le service de prévision hydrologique devrait être organisé de manière à assurer une
coordination et une communication efficaces, y compris pour le rassemblement des données et
l’échange des données hydrologiques, entre toutes les entités concernées ainsi qu’avec les
entités chargées de fournir les données et les prévisions météorologiques.
3.2.2
Lorsque des organisations distinctes procurent les services de prévisions et d’avis
hydrologiques et météorologiques, les Membres doivent s’assurer que la répartition des tâches
et des pouvoirs entre elles soit clairement définie.
3.3

Service axé sur les utilisateurs

3.3.1
Les Membres devraient connaître les utilisateurs et comprendre les prévisions et les
avis hydrologiques dont ceux-ci ont besoin et qu’ils exigent dans leurs pratiques décisionnelles.
Les besoins et les attentes des utilisateurs devraient être reflétés dans les produits de
prévision hydrologique, leur délai d’anticipation, l’incertitude qui leur est attachée, la fréquence
de diffusion, la forme de communication, etc.
3.3.2
Une étroite coordination devrait être maintenue avec les utilisateurs et des
mécanismes efficaces de retour d’information devraient mis être en place.
3.3.3
Les Membres devraient s’assurer que les services fournis par le système de
prévision sont constamment mis en valeur afin d’élargir le nombre et le type d’utilisateurs, qui
peuvent varier selon les conditions hydrologiques.
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3.4

Programme de prévision et d’avis

3.4.1

Types de prévisions, d’avis et de messages-avis à établir

3.4.1.1
La nature et le délai d’anticipation des produits de prévision hydrologique fournis
par les Membres devraient différer selon les besoins et les exigences des utilisateurs. Les
produits devraient correspondre à différentes échéances de prévision:
a)

Prévisions et avis de crues éclair pour des périodes pouvant aller jusqu’à plusieurs
heures;

b)

Prévisions et avis hydrologiques à courte échéance qui, en règle générale, couvrent une
période allant jusqu’à trois jours;

c)

Prévisions et avis hydrologiques à moyenne échéance, dont le délai d’anticipation peut
atteindre 10 jours;

d)

Prévisions infrasaisonnières à saisonnières et perspectives au-delà de 10 jours, décrivant
les conditions hydrologiques pour des périodes données.

NOTE:

Les périodes correspondant aux échéances des prévisions et des avis hydrologiques ont une
valeur indicative; elles diffèrent d’un bassin à l’autre selon le temps de réponse de chacun d’eux
et la persistance de l’effet des conditions hydrologiques initiales.

3.4.1.2
Les éléments hydrologiques fondamentaux qui devraient faire l’objet de prévisions
sont les suivants:
a)

Niveau d’eau (hauteur d’eau dans les rivières/lacs) à des heures données; également
vitesse et débit lorsque c’est nécessaire pour la navigation, l’approvisionnement en eau
et/ou d’autres fins;

b)

En période de crue, montées de l’eau au-dessus du niveau d’alerte, pointes de crue (et
éventuellement vitesse et/ou débit) avec indication des heures d’occurrence, et durée
des montées de l’eau au-dessus du niveau d’alerte;

c)

État des glaces sur les rivières, les lacs et les réservoirs;

d)

Volume et distribution dans le temps de l’écoulement pour différentes périodes (périodes
de hautes et de basses eaux, mois, saison, année);

e)

Conditions de sécheresse hydrologique (par exemple, niveaux d’eau ou débits
extrêmement bas par rapport aux valeurs à long terme);

f)

Ondes de tempête et hauteurs des vagues dans les estuaires, les zones côtières, et les
lacs et les réservoirs de grande superficie;

g)

Tout paramètre préoccupant ou important relativement à la qualité de l’eau (telle la
salinité des eaux souterraines);

Les probabilités associées aux éléments énumérés ci-dessus devraient être fournies chaque
fois que c’est possible.
3.4.1.3
Afin que la compréhension et l’attente des prévisions et des avis hydrologiques
soient aussi larges que possible dans une communauté, les informations hydrologiques
suivantes devraient être diffusées régulièrement:
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a)

Informations sur la situation hydrologique du moment (suivant les cas, hauteurs d’eau,
débits, paramètres de qualité de l’eau des rivières, des estuaires, des zones côtières, des
lacs et des réservoirs; état des glaces; niveaux des eaux souterraines; humidité du sol;
précipitations; équivalent en eau de la couverture de neige et étendue du manteau
neigeux;

b)

Les informations décrites ci-dessus devraient être accompagnées, autant que possible, de
renvois aux valeurs normales et à la variation normale, par exemple à la période
correspondante de l’année, de manière à fournir un contexte qui aide à comprendre le
sens des observations;

c)

Évaluation des conditions propices à des niveaux d’eau élevés et au ruissellement;

d)

Évaluation des conditions qui pourraient être un indice de sécheresse future.

3.4.2

Système d’alerte précoce

3.4.2.1
Les Membres devraient diffuser des avis hydrologiques grâce à l’exploitation d’un
système d’alerte précoce.
3.4.2.2
Les messages d’alerte devraient comporter, dans la mesure du possible, des
informations sur l’impact des aléas hydrologiques sur les personnes et les collectivités,
y compris sur les infrastructures et autres biens.
3.5

Besoins en matière de données

3.5.1

Rassemblement et transmission des données

3.5.1.1
Les Membres devraient concevoir des réseaux de stations hydrologiques
d’observation permettant d’obtenir les observations nécessaires pour établir les prévisions,
avis et messages-avis hydrologiques énumérés dans la section 3.4.1.
3.5.1.2
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour rassembler et distribuer, en
temps opportun, les données nécessaires à la préparation des prévisions, des avis et des
messages-avis énumérés dans la section 3.4.1.
3.5.1.3
Pour l’exécution des services de prévision et d’avis hydrologiques, les Membres
devraient veiller à la disponibilité des observations hydrologiques, des observations
météorologiques et des prévisions météorologiques à la fréquence et aux résolutions
appropriées.
3.5.2

Données d’observations et de prévisions météorologiques

Les caractéristiques des données d’observations et de prévisions météorologiques nécessaires
aux fins de la prévision hydrologique devraient être conformes aux spécifications énoncées
dans la section 5.2.3.
3.6

Choix des méthodes de prévision

Lors du choix d’une méthode de prévision, le service de prévision hydrologique devrait tenir
compte des besoins en matière de prévision (variable hydrologique, délai d’anticipation), des
caractéristiques du système, des données disponibles (et de leur disponibilité en temps réel ou
dans un délai convenable), des ressources disponibles et, entre autres, de l’expérience tirée des
études et des comparaisons des méthodes. Il est préférable d’adopter une approche économe,
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surtout au début du développement des services de prévision hydrologique, qui privilégie les
modèles/techniques simples, peu exigeants sur le plan des données et des calculs.
NOTE:

Des renseignements sur les méthodes de prévision figurent dans le chapitre 7 du Volume II:
Gestion des ressources en eau et application des pratiques hydrologiques du Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-No 168) et dans le Manuel sur la prévision et l’annonce des crues
(OMM-No 1072).

3.6.1
Utilisation des prévisions quantitatives des précipitations (PQP) pour les
prévisions avec des modèles hydrologiques
3.6.1.1
Les prévisions hydrologiques devraient être fondées sur toute combinaison des
données pluviométriques observées et prévues fournissant la prévision la plus opportune et la
plus exacte.
3.6.1.2
La décision d’utiliser les PQP dans une prévision hydrologique devrait être une
décision opérationnelle fondée sur les renseignements hydrologiques ci-après qui présentent
un intérêt pour le phénomène prévu:
a)

L’erreur probable de la PQP en ce qui concerne le volume, le lieu et le moment, compte
tenu des produits de données d’observation de qualité optimale pour les différentes
échéances de prévision;

b)

La manière dont ces erreurs vont se propager dans le processus de prévision
hydrologique et affecter l’exactitude de la prévision;

c)

La manière dont l’utilisateur de la prévision est affecté par les différentes échéances des
prévisions et les divers degrés d’exactitude de ces prévisions.

3.6.2

Correction des prévisions

La correction des prévisions hydrologiques à mesure que de nouvelles informations sont
disponibles devrait être effectuée de manière à tirer pleinement parti des connaissances et du
jugement du prévisionniste. Lorsque c’est possible, des méthodes de correction automatisées
devraient être utilisées pour faciliter le processus d’ajustement de la prévision. Il convient
d’envisager l’utilisation de modèles hydrologiques avec mise à jour, appliquant des techniques
d’assimilation des données, de correction de prévision stochastique ou d’autres méthodes
d’ajustement.
NOTE:

3.6.3

Des renseignements sur les méthodes de correction des prévisions figurent dans le chapitre 7
du Volume II: Gestion des ressources en eau et application des pratiques hydrologiques du
Guide des pratiques hydrologiques (OMM-No 168) et dans le Manuel sur la prévision et l’annonce
des crues (OMM-No 1072).

Incertitudes dans les prévisions hydrologiques

3.6.3.1
Le service de prévision hydrologique doit établir un règlement administratif
(par exemple élaborer et/ou étoffer des principes directeurs) indiquant de quelle manière
doivent être exprimées les prévisions hydrologiques et leurs erreurs probables.
3.6.3.2
Le service devrait également entreprendre toutes les activités didactiques
nécessaires pour s’assurer que l’utilisateur de la prévision comprend non seulement celle-ci,
mais également l’erreur probable.
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Crues éclair

3.7.1
Dans les zones où les crues éclair menacent gravement la vie humaine, le service
de prévision hydrologique doit fournir des prévisions et des avis de crues éclair basés,
au minimum, sur l’évaluation des conditions hydrologiques initiales et sur l’intensité des
précipitations attendues. Pour ce faire, le service de prévision hydrologique doit assurer:
a)

Une transmission rapide des observations de terrain au bureau de prévision;

b)

Un calcul rapide de la prévision;

c)

Une transmission rapide de la prévision à l’utilisateur final.

3.7.2
Le service devrait privilégier la fourniture d’avis généralisés de crues éclair lorsque
la préparation de prévisions locales affinées entraînerait un retard inacceptable.
3.8

Inondation pluviale (inondation d’eaux de surface)

3.8.1
Il convient de déterminer l’intensité des précipitations susceptibles de causer des
problèmes dans les zones où se produisent des inondations pluviales et des apports latéraux
(apports d’eau dans une rivière, un lac ou un réservoir le long d’un bief quelconque, à partir de
la partie du bassin adjacente au bief).
3.8.2
Lorsque surviennent de telles intensités, ou lorsque celles-ci sont considérées
comme imminentes, on devrait diffuser des annonces compte tenu des conditions antérieures,
des PQP du moment, etc.
3.8.3
Le service de prévision hydrologique devrait veiller à ce que toutes les personnes
concernées, y compris les utilisateurs, saisissent la différence entre les inondations pluviales et
celles qui sont provoquées par les crues des cours d’eau et par les ondes de tempête.
3.9

Ruptures de barrages et de lacs glaciaires

3.9.1
Les Membres devraient évaluer les risques d’inondation que posent les barrages et
les lacs glaciaires sur leur territoire.
3.9.2
Dans les cas où une rupture entraînerait d’importants dégâts matériels et/ou des
pertes en vies humaines, on devrait effectuer par avance les calculs des lignes d’eau
provoquées en aval par de tels événements, ainsi que des cotes d’alerte, en considérant les
différents types de ruptures possibles, y compris les plus catastrophiques.
3.9.3
Des dispositions devraient être prises pour que les organismes principalement
responsables de la protection des personnes et des biens aient facilement accès à ces données,
en mode opérationnel, en cas de rupture.
3.10

Coulées de débris et inondations de débris

Les Membres devraient développer un service d’alerte précoce s’agissant des milieux de haute
énergie (par exemple, les bassins versants de montagnes escarpées) où il a été déterminé que
les coulées de débris ou les inondations de débris posent un risque significatif pour les
infrastructures, la population ou les ressources en aval.
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3.11

Estuaires et zones côtières, incluant les ondes de tempête

3.11.1
Lorsque les terres émergées attenantes à un estuaire ou à un littoral sont
susceptibles d’être endommagées par des inondations ou que les hauteurs d’eau et/ou les
débits extrêmes d’un estuaire affectent la navigation, on devrait établir des prévisions de ces
hauteurs et/ou de ces débits. En outre, les prévisions des hauteurs d’eau et/ou des débits dans
un estuaire sont généralement nécessaires pour fixer la condition limite d’un modèle
hydraulique servant à prévoir les crues fluviales.
3.11.2
Dans les zones où les ondes de tempête sont susceptibles de poser un problème, le
service de prévision hydrologique devrait utiliser les produits du Service météorologique et
s’attacher à fournir des avis généralisés d’onde de tempête lorsque la préparation de
prévisions locales affinées entraînerait un retard inacceptable.
NOTE:

Un service qui se trouve confronté à un problème d’estuaire et qui ne dispose pas des moyens
nécessaires à la mise en œuvre d’un modèle de propagation dynamique peut obtenir des
résultats convenables en utilisant une relation graphique empirique entre le débit en amont, la
houle en haute mer et la hauteur d’eau dans l’estuaire.

3.12

Inondations en zone urbaine

En zone urbaine, le service de prévision hydrologique devrait être en mesure de diffuser des
avis basés sur les PQP qu’il est possible de comparer à l’averse de projet correspondant au
réseau urbain d’évacuation des eaux et à toute structure connexe enfouie.
3.13

Inondations par remontée de nappe

Le service de prévision hydrologique devrait délimiter les zones sujettes à des inondations par
remontée de nappe. Il convient d’estimer, le cas échéant, les effets attendus des eaux
souterraines sur les structures situées en surface et sous la surface.
3.14

Prévisions de basses eaux

3.14.1

Prévisions des apports

Lorsque nécessaire, on devrait établir des prévisions à moyenne échéance et des prévisions
infrasaisonnières à saisonnières des paramètres hydrologiques pour assurer le bon
fonctionnement des systèmes de distribution de l’eau. Ordinairement, ces prévisions devraient
tenir compte des conditions météorologiques futures et elles devraient donc, en général, être
rédigées en termes de probabilités.
NOTES:
a)

Une prévision de l’approvisionnement en eau indique le volume d’eau disponible attendu dans un
intervalle de temps et en un lieu donnés (si possible avec la distribution dans le temps et les
probabilités associées).

b)

Des renseignements sur les méthodes utilisées pour prévoir l’approvisionnement en eau au
moyen de modèles de l’écoulement continu alimentés par des données d’entrée stochastiques ou
d’analyses probabilistes des sorties de modèles effectuées à l’aide de données historiques figurent
dans le chapitre 7 du Volume II: Gestion des ressources en eau et application des pratiques
hydrologiques du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-No 168) et dans les directives visant la
prévision hydrologique saisonnière (en cours d’élaboration).

3.14.2

Prévisions des niveaux d’eau

Dans des conditions d’étiage soutenues, les prévisions hydrologiques à courte et moyenne
échéance du niveau (et de la profondeur) de l’eau sont importantes et doivent être établies
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afin de permettre l’exploitation efficace des cours d’eau, en particulier dans le cas de voies
navigables. Par ailleurs, l’approvisionnement des usines de traitement de l’eau potable ou des
installations de refroidissement des centrales électriques peut nécessiter la prévision du niveau
(et de la hauteur) de l’eau à l’emplacement des stations de pompage.
3.14.3

Prévisions des sécheresses hydrologiques

Le service de prévision hydrologique devrait évaluer régulièrement les conditions susceptibles
d’indiquer le début d’une période de sécheresse hydrologique et publier périodiquement son
évaluation de la situation.
3.15

Phénomènes caractéristiques des régions froides

3.15.1

Suivi des conditions de neige

3.15.1.1 Dans les régions sujettes à l’enneigement, le service de prévision hydrologique
devrait veiller à ce que ces conditions soient prises en compte lors de la production des
prévisions et des avis hydrologiques.
3.15.1.2 Le mode de rédaction des messages devrait garantir que la forme des précipitations
(neige ou pluie) et leur volume sont communiqués au prévisionniste;
3.15.1.3 Dans les parties accessibles des bassins, on devrait effectuer des relevés
nivométriques aussi souvent qu’il est nécessaire pour tenir à jour une information quantitative
sur le stock de neige et sur l’équivalent en eau de la couverture de neige;
3.15.1.4 Les produits de télédétection par satellite de l’enneigement et de l’équivalent en
eau de la couverture de neige devraient être étudiés, tout comme les mesures in situ.
3.15.2

Modélisation du manteau neigeux

Lorsque cela s’avère nécessaire pour prendre des décisions concernant l’utilisation des eaux de
fonte saisonnières ou l’atténuation des dangers, il convient de procéder à la modélisation du
manteau neigeux et des eaux de fonte dans le cadre des méthodes de prévision afin de tenir
compte de la dynamique de la neige et des débits d’eau de fonte résultants.
3.15.3

Prévisions de l’état des glaces

Le service de prévision hydrologique devrait déterminer les tronçons de rivières sujets à la
formation de glaces et d’embâcles. On devrait également évaluer les effets escomptés des
embâcles sur le niveau de l’eau.
3.16

Diffusion et communication des prévisions et des avis

Les Membres devraient veiller à la préparation et la diffusion en temps opportun de prévisions
et d’avis hydrologiques aux utilisateurs concernés. Ces informations devraient pouvoir être
insérées directement dans les processus décisionnels et les procédures visant la protection des
personnes et des biens et le bien-être général de la population.
NOTE:

La diffusion d’avis fait partie des éléments clés d’un système d’alerte précoce.
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Éducation et sensibilisation du public

Les Membres devraient prévoir des activités d’éducation, d’information et de préparation aux
catastrophes afin d’aider la population et les utilisateurs spécialisés à exploiter au mieux les
renseignements donnés dans les prévisions et les avis hydrologiques, à prendre conscience des
menaces que constituent les crues et les sécheresses et à connaître les mesures qu’il convient
de prendre. Les Membres devraient s’efforcer de rendre ces produits accessibles tant aux
spécialistes qu’aux non-spécialistes.
NOTE:

Il est essentiel, dans tout système d’alerte précoce de bout en bout, d’étendre la capacité de
réaction des utilisateurs par l’éducation et la sensibilisation du public.

3.18

Évaluation et vérification des prévisions

Le service de prévision hydrologique devrait constamment contrôler la qualité de ses produits.
Un tel contrôle devrait surtout porter sur la valeur des prévisions pour les utilisateurs potentiels;
l’évaluation devrait donc être fondée sur leur exactitude et l’opportunité de leur diffusion, ainsi
que sur les réactions des utilisateurs lors de la diffusion des prévisions et des avis.
NOTE:

3.19

Des renseignements sur la vérification des prévisions opérationnelles figurent dans le chapitre 7 du
Volume II: Gestion des ressources en eau et application des pratiques hydrologiques du Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-No 168) et dans les directives visant la prévision hydrologique
saisonnière (en cours d’élaboration).

Bassins internationaux

Les Membres devraient organiser l’échange des prévisions et des avis hydrologiques relatifs aux
bassins internationaux sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Il conviendrait de
prévoir dans ces accords des dispositions pour assurer l’exploitabilité des produits de prévision
(par exemple, en imposant un niveau de référence et un système d’unités communs et en
résolvant divers problèmes liés aux langues et aux fuseaux horaires) (voir la note 2.10.5).

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 aux 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;
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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 (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques

générales normalisées et recommandées
5.2

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.

Élément

Incertitude

a) Précipitations – quantité et
forme*

± 2 mm au-dessous de 40 mm
± 5 % au-dessus de 40 mm

b) Hauteur de neige

± 2 cm au-dessous de 20 cm

Intervalle de
notification aux fins de
prévision hydrologique
6 heures**
Quotidiennement

± 10 % au-dessus de 20 cm
c) Équivalent en eau de la
couverture de neige

± 2 mm au-dessous de 20 mm
± 10 % au-dessus de 20 cm

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

± 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

± 10 %

6 heures

j) Vent: vitesse

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.
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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 dans 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:

c)

5.4

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;

Des avis de conditions météorologiques dangereuses, de préférence avec des
informations sur l’incertitude, 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 dans 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;
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f)

Couverture de neige;

g)

Taux d’évaporation;

h)

Température du thermomètre mouillé;

i)

Durée d’insolation.

5.5
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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.
5.6

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.
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Résolution 17 (EC-73)
Renforcement des centres régionaux d’instruments
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 lors de la réalisation des audits
des centres de l’OMM, comme cela est décrit 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 (SC-MINT) 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 de continuer à développer, en collaboration avec les conseils régionaux, le
processus relatif aux CRI conformément aux pratiques et procédures normalisées et
recommandées définies dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées.
Note:
La présente résolution annule et remplace la décision 34 (EC-70) – Désignation de
nouveaux centres régionaux d’instruments.
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Annexe de la résolution 17 (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/CEI 17025);
ou bien

5)

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.

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.
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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 la fait
évaluer par une équipe d’experts, en consultation avec le président de l’INFCOM.
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.

Résolution 18 (EC-73)
Transition et plan préopérationnel de la Veille mondiale
de la cryosphère
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 à compter de 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 9 (EC-73) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (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 de 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, relatives aux importants changements constatés dans
la cryosphère dans toutes les régions et à 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 la mise en place de la Veille
mondiale de la cryosphère (VMC) concernant l’accès aux informations sur la cryosphère et leur
utilisation pour la prestation de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques,
selon les termes du Plan stratégique de l’OMM,
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Ayant examiné la recommandation 19 (INFCOM-1) – Plan de la transition et de la phase
préopérationnelle de la Veille mondiale de 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;
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 recommandation.
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.
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Annexe de la résolution 18 (EC-73)
Phase préopérationnelle de la Veille mondiale
de la cryosphère – Plan de haut niveau, 2020-2023

1

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 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.

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 sur le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160)).
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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.

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
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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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.
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 – Normes météorologiques
générales et pratiques recommandées, Partie I, chapitre 8, Attributs propres à
la composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère;

•

Manuel du Système mondial intégré 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 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 combler les lacunes en matière d’observations et
d’applications cryosphériques mentionnées 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
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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
conformes 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. Le GCW-AG 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 observation
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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 – LACUNES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS SUR LA
CRYOSPHÈRE MENTIONNÉES DANS LE SROCC DU GIEC

Dans la présente annexe sont présentées, sous forme synthétique, les lacunes constatées en
matière d’observations de la cryosphère, de connaissances pertinentes et de performances des
modèles cryosphériques signalées 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 lacunes 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

Lacunes

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 d’un manque de
compréhension des interactions complexes entre l’atmosphère, l’océan et les
inlandsis.
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Référence

Lacunes

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 manque de connaissances évident 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 évaluations du rôle que
joue la neige dans le cycle de l’eau et dans l’isolation du permafrost sousjacent.
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Lacunes

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
lacunes importantes. [...] ces lacunes 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 lacunes 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 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.
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Référence

Lacunes

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 lacunes 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
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GOOS

Système mondial d’observation de l’océan

HydroSOS

Système mondial d’évaluation et de prévision hydrologiques

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
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TPE

Environnement du troisième pôle

VCE

Variable climatologique essentielle

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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Résolution 19 (EC-73)
Recueil des normales climatologiques standard
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);
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
plus efficace possible pour la collecte et la publication des normales climatologiques
standard;

2)

De coordonner et de 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 lui rendre compte 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;
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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 Global climate normals (CLINO) (WMO-No. 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 Services
météorologiques et hydrologiques nationaux ainsi que pour le grand public;

3)

De contribuer à la collecte par l’OMM des normales climatologiques standard pour la
période 1991-2020.

Résolution 20 (EC-73)
Exigences relatives aux services climatologiques pour la mise à jour
du Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données
climatologiques de qualité
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 haute qualité, et que le Manuel
sur le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité (OMM-N° 1238)
qui a été adopté par le Congrès à sa dix-huitième session (résolution 22 (Cg-18)) en tant que
composante de cette initiative, établit des normes et des pratiques recommandées pour la
collecte, la sécurisation, la gestion, l’évaluation et le catalogage 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 (OMM-N° 1238), telles qu’elles figurent en
annexe de la présente résolution;
Prie:
1)

La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(INFCOM) d’examiner les documents pluridisciplinaires relatifs à la gestion de
l’information et de diriger les futures mises à jour du Manuel dans le cadre de son rôle
visant à promouvoir les réglementations techniques qui sous-tendent la gestion des
données;

2)

La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et
à l’environnement (SERCOM) d’évaluer les progrès réalisés par les Membres en tirant
parti de ces réglementations dans le cadre de leurs activités climatologiques, et de
recenser les nouveaux besoins en données de ces activités;
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Prie également 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 énoncées dans le
Manuel;

Exhorte les Membres à faire de leur mieux pour évaluer l’exploitabilité de leurs jeux de
données climatologiques sur la base de ces dispositions et des directives pertinentes jointes au
Manuel.

Annexe de la résolution 20 (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 (recommandée pour les jeux de données utilisés
pour surveiller le changement climatique à l’échelle mondiale) (voir la note 2 ci-dessous), et sa
version qui est recommandée pour les jeux de données exploités à des fins nationales et
régionales (le SMM-CD NRP (recommandé pour les jeux de données exploités à des fins
nationales et régionales), y compris pour les activités opérationnelles de surveillance du climat
(voir la note 3)) 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)

DLes orientations les plus récentes 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;

3)

DLes orientations les plus récentes 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:
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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.

Résolution 21 (EC-73)
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,

Conscient de:
1)

La nécessité impérieuse de renforcer la gestion moderne des données climatologiques,
hydrologiques et autres données environnementales dotées 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 20 % 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) (WMO-No. 1131) et au
Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité
(OMM-N° 1238),
Ayant examiné la recommandation 16 (INFCOM-1) – Modernisation des données
climatologiques – Projet OpenCDMS,
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Décide d’approuver les objectifs, le champ d’application et la feuille de route du projet
OpenCDMS, tel qu’ils figurent dans l’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 du projet OpenCDMS sont compatibles avec la
stratégie afférente à la version 2.0 du Système d’information de l’OMM;

3)

Mettre à jour les 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 du projet 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 du projet
OpenCDMS et d’aider à mobiliser les ressources financières nécessaires au travail des experts
compétents et au développement des CDMS et des activités de mise en place correspondantes.

Annexe de la résolution 21 (EC-73)
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.
Pour être en mesure de gérer les données du système terrestre de manière efficace, il est
indispensable de disposer d’un système de gestion des données (climatologiques) (CDMS)
efficace, le terme «climatologiques» se rapportant à toutes les données du système terrestre
comportant une série chronologique.
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 les projets existants et en collaborant avec leurs responsables de façon à
veiller à ce que les utilisateurs du CDMS continuent de bénéficier des structures et
services de soutien dont ils disposent;

3)

Établir un cadre de référence pour que la nouvelle génération de CDMS soit pleinement
conforme aux spécifications, 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.
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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. Il améliore ainsi les pratiques de
gestion des données et veille à ce que les solutions de gestion des données existantes et à
venir respectent 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 présente l’approche de mise en œuvre
proposée. Elle sera revue périodiquement pour évaluer l’avancement du projet et étudier les
ajustements à apporter en raison de l’évolution des besoins des utilisateurs.

2019–2020

2021–2022

2023–2024

À sa dix-huitième
session, le
Congrès
météorologique
mondial a
demandé que
soit élaboré un
CDMS de
référence en libre
accès
(OpenCDMS)
comme cadre de
collaboration
établi sous forme
d’un projet
émanant de
l’association
OpenWIS

Cas de figure,
exigences
fonctionnelles
et tests
d’acceptation
pour la mise en
œuvre de
référence

Mise en œuvre
de référence
d’OpenCDMS
présentée à la
dix-neuvième
session du
Congrès pour
approbation

Développement
d’un modèle de
données de
nouvelle
génération à
adopter comme
norme de
l’OMM

Modèle de
données CDMS à
approuver par le
Dix-neuvième
Congrès

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

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 ->

Résolution 22 (EC-73)
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 CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant 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, aux termes de
laquelle le Congrès autorisait le Conseil exécutif à prendre des décisions concernant la version 2.0
du Système d’information de l’OMM (SIO) pendant l’élaboration et la mise en œuvre de celle-ci
(voir le document Cg-18/INF. 6.2(3) – Partie II – Rapport d’activité),
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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 aux 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,
Décide:
1)

D’approuver le plan de mise en œuvre du SIO 2.0 proposé, tel qu’il figure dans
l’annexe 1 de la présente résolution;

2)

D’approuver l’architecture fonctionnelle du SIO 2.0, telle qu’elle est décrite dans
l’annexe 2 de la présente résolution;

Prie instamment les Membres:
1)

D’analyser l’architecture fonctionnelle du SIO 2.0, qui figure à l’annexe 2 de la présente
résolution, et de participer de manière proactive aux projets de développement et de
mise en œuvre du SIO 2.0, dont une liste actualisée peut être consultée à l’adresse
https://community.wmo.int/activity-areas/wis/wis2-demonstration-projects;

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 de la résolution 22 (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)

Les activités énumérées ci-dessous ne comprennent pas celles que les Membres devront
mettre en place pour développer et exploiter des services compatibles avec le SIO 2.0,
ces dernières sortant du champ d’application du plan de mise en œuvre du SIO 2.0.
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Les entités chargées de chaque activité sont indiquées entre crochets «[]». SIO = Bureau
du SIO au Secrétariat, CR = conseil régional.

VOLETS D’ACTIVITÉ
1.

Projets [SIO, INFCOM, CR, Membres]

Avec la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(INFCOM), les Membres, les conseils régionaux et les autres départements et services
du Secrétariat, le Bureau du SIO:
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;

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;

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.

Les projets de démonstration sont décrits à l’adresse https://community.wmo.int/activityareas/wis/wis2-demonstration-projects.
2.

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 centres
mondiaux du système d’information (CMSI), l’INFCOM recensera les bonnes pratiques en
matière:
1)

De mise en œuvre et d’exploitation de services Web et d’interfaces API (interfaces de
programmation d’applications), de diffusion de données en temps réel et de technologie
d’informatique en nuage;

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
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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 (SC-IMT), 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 Commission des
services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
(SERCO M) à:
1)

Déterminer la meilleure manière de communiquer avec les Membres, les communautés
de l’OMM et les organisations partenaires;

2)

Mieux faire connaître le SIO 2.0;

3)

Recueillir et diffuser les réactions relatives à la progression de la mise en œuvre du
SIO 2.0;

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)

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 et le Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle, en
collaboration avec l’INFCOM, les conseils régionaux et les centres régionaux de formation
professionnelle, établiront des bilans de compétence et des plans de formation pour aider les
Membres à mettre en œuvre le SIO 2.0.
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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

Mise en place
des projets de
démonstration

2021
Cg-2021
EC-73

2022
INFCOM
EC-74

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 de
performance
clés 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
d’accompagner
la transition)

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 privé à l’appui de la mise en
œuvre du SIO 2.0

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
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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,
e tc.); publication
des directives
relatives à la mise
en œuvre du
SIO 2.0

Lancement du
rapport annuel
sur le suivi de la
transition

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

Début de l’enregistrement de services
par les centres du SIO dans le
catalogue du SIO 2.0 Détermination de
possibilités de financement pour
faciliter la mise en œuvre du SIO 2.0
dans les PMA et les PEID
Offre par le secteur privé de systèmes
de commutation de messages
intégrant les nouveaux protocoles de
messagerie
Rejet du catalogue RCE original du SIO

2026

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

Mise en place de
plans de
formation au SIO
2.0 dans toutes
les Régions
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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

2030

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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Annexe 2 de la résolution 22 (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 de production ou de collecte de données
(CPCD) devraient donner accès aux données
historiques et aux archives si le programme l’exige.
(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

A513 Résoudre les conflits de calendrier en
fonction des priorités relatives des
services

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
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Fonction

SIO 2.0
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

Résolution 23 (EC-73)
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
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 18 (EC-69) – Révision du Manuel du
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Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) et la résolution 5
(EC-70) – Recommandations de la dix-septième session de la Commission de climatologie,
Ayant examiné la 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, y compris
l’introduction de nouveaux types de centres pour les prévisions infrasaisonnières,
Adopte les amendements au Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485), tels qu’ils figurent dans les annexes de la présente résolution;
Prie le président de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information (INFCOM) de présenter, 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 (SERCOM), des propositions pour intégrer davantage les éléments du
Système d’information sur les services climatologiques dans le Système mondial de traitement
des données et de prévision;
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).

Annexe 1 de la résolution 23 (EC-73)
Amendements 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
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
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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
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:
CMRS Beijing

CMRS Offenbach
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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
Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions de vagues:
CEPMMT

Annexe 2 de la résolution 23 (EC-73)
Amendements 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-àdire 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
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des distances supérieures à 50 km). Les coordonnées des agents de liaison des
CMRS sont indiquées iciaux adresses suivantes:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/transport_model_products.htm
https://community.wmo.int/contact-points-atmospheric-transport-modellingenvironmental-emergency-response-andor-backtracking-rsmcs-and-internationalagenciesrsmcs.
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 résolution 23 (EC-73)
Amendements 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).

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.
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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:
Doit être décidée par:

INFCOM/ET-OCPS
INFCOM

SERCOM

Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:
Doit être décidée par:

Conseil régional

IINFCOM

Conseil exécutif/Congrès
Conformité

Doit être contrôlée par:

INFCOM/ET-OCPS

Doit être notifiée à:

INFCOM/SC-ESMP

2.2.2.X

INFCOM

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);

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.

Notes:
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.
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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:

INFCOM/ET-OCPS

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:

INFCOM/ET-OCPS

Doit être notifiée à:

INFCOM/SC-ESMP

INFCOM

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

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 semaines

Moyennes
établies sur
des périodes
(1 jour à
4 semaines)

2) Probabilités
pour les catégories
terciles (s’il y a
lieu)

Hebdomadaire

Diffusion par les centres mondiaux de production de prévisions infrasaisonnières
fortement recommandée (cartes)

Variable

Couverture

Échéance
de prévision
ou délai
d’anticipation

Résolution
temporelle

Type
de résultat

Fréquence
de la diffusion

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

Hauteur à
500 hPa
Pression au
niveau moyen
de la mer
Température
à 850 hPa

Mondiale

Toute échéance
de prévision
(délai
d’anticipation)
de 0 à
4 semaines

Moyennes
établies sur
des périodes
(1 jour à
4 semaines)
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1) Anomalie des
moyennes
d’ensemble
2) Probabilités
pour les catégories
terciles

Hebdomadaire

Note:
1.

Il est fortement recommandé de diffuser également des probabilités relatives aux extrêmes pour les
variables spécifiées dans la catégorie des produits obligatoire s.

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.

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 Hen don 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:
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–

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:

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;

i)

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;
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d)
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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.

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 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’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 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’ET-OCPS relevant de l’INFCOM 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.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 son t 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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5.
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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 résolution 23 (EC-73)
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
1.1.2

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 destinées 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
–
–

Prévision numérique déterministe à l’échelle mondiale
Prévision numérique déterministe à aire limitée
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–
–
–
–
–
–
–
b)

Prévision numérique d’ensemble à l’échelle mondiale
Prévision numérique d’ensemble à aire limitée
Prévisions numériques infrasaisonnières à l’échelle mondiale
Prévision numérique à longue échéance à l’échelle mondiale
Prévision numérique des vagues océaniques
Prévision numérique des conditions océaniques à l’échelle mondiale
Prévision immédiate

Activités spécialisées
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
c)
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Prévision et surveillance du climat à l’échelle régionale
Coordination de la prévision d’ensemble multimodèle à longue échéance
Coordination des ensembles multimodèles de prévisions infrasaisonnières
Prévisions climatiques annuelles à décennales
Coordination des prévisions climatiques annuelles à décennales
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

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

vérification des prévisions numériques déterministes
vérification des prévisions d’ensemble
vérification des prévisions à longue échéance
prévision des vagues océaniques
vérification des prévisions des cyclones tropicaux

Coordination du contrôle des observations

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.

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;

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:
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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);

ab)

Mettre à disposition dans le SIO les produits fortement recommandés qui sont énumérés
dans l’appendice 2.2.9;

bc)

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.

2.2.2.3 2.2.1.6

Prévisions climatiques annuelles à décennales

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;

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);
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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;

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;
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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.

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 no tifiée à:

CSB–CCl/IPET-OPSLS
CSB/ICT-DPFS

CSB
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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)

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

Diffusion par les centres mondiaux de production fortement recommandée (cartes)

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.
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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)

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)

Vitesse du vent zonal et méridien à 850 hPa;

h)

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.

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.
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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) 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’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.

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.

414

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION

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 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. 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.

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)

b)

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:
–

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):
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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:
–

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.

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 suivantes 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 actualisée chaque année et un graphique sera établi en vue de
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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.
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.
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ParamètresVariables

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)

Comme pour l’alinéa a), plus haut;

b)

Comme pour l’alinéa b), plus haut;

c)

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.
4.

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.
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Niveau 2: Température à 2 m et précipitations
–

6.

Périodes cibles: Douze périodes chevauchantes de trois mois (par exemple, MAM,
AMJ, MJJ, etc.).
Régions

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 moyennée
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 paramètresToutes les variables (à l’exception des indices) doivent être interpolés
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)pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance; elles peuvent
faire l’objet de modifications, auquel cas les centres principaux en informent les centres
mondiaux de production.
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 lesparamètres 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.
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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)pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance.
10.

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.
10.11.

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 échéancedu système de
vérification normalisée des prévisions à longue échéance.
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11.12.

Documentation

Les centres participants doivent communiquer aux centres principaux pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance 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.

2.

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.
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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 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)

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, 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.

Résolution 24 (EC-73)
Amendements au Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485) relatifs
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 les amendements au Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485), tels qu’ils figurent dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le président de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information (INFCOM) 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 (SERCOM), les présidents des
conseils régionaux et autres organes concernés, le rôle que jouent les conseils régionaux dans
la désignation des centres du Système mondial de traitement des données et de prévision au
cours du prochain cycle de mise à jour du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485);
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Autorise le Secrétaire général, en consultation avec le président de l’INFCOM, à apporter des
modifications d’ordre rédactionnel au Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485).

Annexe de la résolution 24 (EC-73)
Amendements au Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485) relatifs
à la nouvelle structure de gouvernance de l’OMM
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 5.1.1(3)/1 (INFCOM-1(III)),
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 sesOpen
Programme Area Groups (OPAGs) comités permanents comme responsable dudit ouvrage et
des guides techniques correspondants. LeOpen Programme Area Group comité permanent peut
décider de confier à l’une de ses équipes d’experts le rôlecommittee 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 désignéethe Implementation Coordination Team for the OPAG
ou que l’équipe d’experts désignée n’est pas en activité, le comité permanent assume le rôle
decommittee 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.
2.3

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);
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b)

Procédure standard (adoption d’amendements entre les sessions de CBSl’INFCOM) (voir
la section 4 ci-dessous);
c)

2.4
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Procédure complexe (adoption d’amendements durant les sessions de
CBSl’INFCOM) (voir la section 5 ci-dessous).
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.
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:

L’ajout d’éléments à la liste de codes dans le Manuel des codes (OMM-N° 306) est un bon exemple.

3.2

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.
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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.

committeeOrga
ne 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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techniques) puis
Président de l’OMM

Figure 2. Adoption des amendements à un manuel selon la procédure simple (accélérée)

4.

PROCÉDURE STANDARD (ADOPTION D’AMENDEMENTS ENTRE LES
SESSIONS DE CBSL’INFCOM)

4.1

Champ d’application

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,
Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale (OMM-N° 49).
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
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Règlement technique, Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale (OMM-N° 49), 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 CSBL’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).
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Procédure

Pour l’adoption d’amendements durant les sessions de CBSl’INFCOM, com’ittee 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.

Committe
e Organe
désigné



Réunion de l’Équipe
de mise en
œuvre/coordination
du OPAGcomité
permanent
responsable


Session de
CBSl'INFCOM
---------------------
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présidents des
commissions
techniques
concernées par
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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.
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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 incombecommittee 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 communiquéscommittee à l’organe désigné, pour que soient vérifiées
les spécifications techniques.

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
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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
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.
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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

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.
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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:
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

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)

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

Activités spécialisées
–
–
–
–
–
–

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 des prévisions climatiques annuelles à décennales
Prévision des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle régionale
Prévision des cyclones tropicaux, y compris les phénomènes maritimes dangereux
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–
–
–

–
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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

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.
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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.
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

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.
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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.

2.

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
conjointement avec d’autres organisations internationales. Dans ce cas, les règles régissant ces activités
devraient porter à la fois sur:
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.
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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:
Doit être décidée par:

Conseil régional
Conseil exécutif/Congrès

CBS INFCOM

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
Conseil exécutif/Congrès

CBS INFCOM
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Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.1.3

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM

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
Conseil exécutif/Congrès

CBSINFCOM

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;
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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
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-OWF
S
CBS INFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Désignation des centres

Doit être recommandée par:
Doit être décidée par:

Conseil régional
Conseil exécutif/Congrès

CBS INFCOM

Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.1.5

CBS/ETOWFPSINFCOM/ET-OWF
S
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.

2.2.1.5.2 Outre les activités obligatoires exposées ci-avant, les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance devraient également:
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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
Conseil exécutif/Congrès

CCl SERCOM

Désignation des centres
Doit être recommandée par:
Doit être décidée par:

Conseil régional
Conseil exécutif/Congrès

CBSINFCOM

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;

d)

Tenir à jour un site Web sur les caractéristiques de leurs systèmes mondiaux de
prévisions numériques décennales.
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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
Conseil exécutif/Congrès

CCl SERCOM

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/SC-ESMP

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.

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:

JCOMM/ET-DRR
SERCOM/SC-MMO

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Doit être recommandée par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
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JCOMM SERCOM

Désignation des centres
Doit être recommandée par:
Doit être décidée par:

Conseil régional
Conseil exécutif/Congrès

CBSINFCOM

JCOMM SERCOM

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:
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

Acronyms not previously defined: ET-OOFS – Expert Team on Operational Ocean Forecast Systems.
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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
Conseil exécutif/Congrès

CBSINFCOM

Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CBS/ET-OWFPS
INFCOM/ET-OWFS
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBSINFCOM

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:
–

–

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 centres mondiaux de production 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;
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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;

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)

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.

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
CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès

CBS–CCl/IPET-OPSLS
CCl SERCOM

Désignation des centres
Doit être recommandée par:
Doit être décidée par:

Conseil régional
Conseil exécutif/Congrès

CBSINFCOM

Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CCl–CBS/ET-RCC
SERCOM/ET-CSISO
CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP

CBS INFCOM

CClSERCOM
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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;

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:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

Doit être notifiée à:

2.2.2.3

CBS/ICT-DPFS
INFCOM/SC-ESMP
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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.

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
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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;

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
Conseil exécutif/Congrès

CCl

Désignation des centres
Doit être recommandée par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès

CCl

Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

CBS–CCl/IPET-OPSLS
INFCOM/ET-OCPS
CBS/ICTDPFSINFCOM/SC-ESMP

CBSINFCOM
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2.2.2.5

Prévision des conditions météorologiques extrêmes à l’échelle régionale

Note:
associés.

Cette activité inclut un réseau composé de CMRS et de centres météorologiques nationaux (CMN)
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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;

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.

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
CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès

SG-SWFDP
SERCOM/SC-DRR
SERCOM

Désignation des centres
Doit être recommandée par:
Doit être décidée par:

Conseil régional
Conseil exécutif/Congrès

CBSINFCOM

SERCOM

Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

SG-SWFDPSERCOM/SCDRR
CBS/ICTDPFSINFCOM/SC-ESMP

CBSINFCOM

SERCOM
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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:
tropicaux.

Cette activité est coordonnée par les organes régionaux du Programme concernant les cyclones

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
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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.

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/SCDRR

Doit être recommandée par:

CBSINFCOM

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

Comité régional des
cyclones tropicaux

SERCOM

Désignation des centres
Doit être recommandée par:

INFCOM

Doit être décidée par:

Conseil exécutif/Congrès

Comité régional des
cyclones tropicaux

SERCOM

Conformité
Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.2.7

Technical coordination
meeting SERCOM/SCDRR
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)

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;

1

Personne autorisée par le Représentant permanent du pays Membre de l’OMM à demander un appui.

2

Personne désignée par le Représentant permanent.

3

Site Web dédié, protégé par un mot de passe.
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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
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
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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rejetés dans l’atmosphère; les critères de déclenchement des procédures d’appui
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;

c)

Établir des champs de prévision 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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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/ICTDPFSINFCOM/SC-ESMP

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.
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;
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Cette activité fait appel à un réseau deServices 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

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
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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 (SC-MMO) relevant de la Commission des services et applications se rapportant au temps, au
climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM);

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;

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;
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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 CSBl’INFCOM;

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/ETOWFPSINFCOM/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:

2.2.3.2

CBS/ETOWFPSINFCOM/ETOWFS
CBS/ICTDPFSINFCOM/SC-ESMP

CBSINFCOM

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;
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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/ETOWFPSINFCOM/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:

2.2.3.3

CBS/ETOWFPSINFCOM/ETOWFS
CBS/ICTDPFSINFCOM/SC-ESMP

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
SC-MMO relevant de la SERCOM qui élaborent des prévisions des vagues à l’échelle du
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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 SC-MMO relevant de la
SERCOM 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 SC-MMO relevant de la SERCOM;

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 SC-MMO relevant de la SERCOM 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 SCMMO relevant de la SERCOM;

–

Les coordonnées des agents de liaison afin d’encourager lesJCOMM-participating
centres centres désignés par l’OMM reconnus par le SC-MMO relevant de la
SERCOM à faire part, en retour, de leur avis sur l’utilité des informations
concernant les vérifications.

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/ETOWFPSINFCOM/ETOWFS
CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès

JCOMM/ETDRRSERCOM/SC-MMO

Désignation des centres
Doit être recommandée par:
Doit être décidée par:

CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès
Conformité
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Doit être contrôlée par:
Doit être notifiée à:

2.2.3.5

CBS/ETOWFPSINFCOM/ETOWFS
CBS/ICTDPFSINFCOM/SC-ESMP

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;

–

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.
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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/ETOWFPSINFCOM/ETOWFS
CBSINFCOM
Conseil exécutif/Congrès

CASConseil de la
recherche/JWGFVR

Conseil de la
recherche/WGNE

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/ETOWFPSINFCOM/ETOWFS
CBS/ICTDPFSINFCOM/SC-ESMP

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
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.
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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
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

Activités

Critères

Interpréter et évaluer les
Produit: évaluation de la fiabilité et de l’usage qui est
prévisions à longue échéance
fait des produits des centres mondiaux de production
élaborées par les centres
de prévisions à longue échéance ou des centres
mondiaux de production
principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle
spécialisés dans les prévisions à
à longue échéance, y compris sur le plan stratégique
longue échéance, faire appel aux (make use of the Lead Centre(s) for SVSLRF (utiliser
centres principaux pour les
les métriques d’évaluation définies dans le manuel
SVSLRFprévisions d’ensemble
Guidance on Verification of Operational Seasonal
multimodèle à longue échéance
Climate Forecasts (WMO-No. 1220)), pour la région
(LRFMME), communiquer les
concernée, sous forme de textes, de tableaux, de
informations pertinentes aux
figures, etc.
utilisateurs des CCR, et fournir des Éléments: température moyenne à 2 m,
informations en retour aux centres précipitations totales
mondiaux de production de
Fréquence de mise à jour: mensuelle ou au moins
prévisions à longue échéance (voir trimestrielle
supplément 2.2.2)
Élaborer des produits régionaux et Produit: probabilités pour les catégories terciles (ou
sous-régionaux adaptés aux
quantiles appropriées) pour la région ou la sous-région
besoins des utilisateurs, y compris Éléments: température moyenne à 2 m,
des prévisions saisonnières
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 *
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 sousrégion.

Produit: déclaration consensuelle sur les prévisions
régionales ou sous-régionales
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: jeux de données de vérification
produits quantitatifs de prévision à ((indicateurs du système de vérification normalisée
longue échéance issus des CCR, des prévisions à longue échéance; indice d’efficacité de
notamment pour ce qui concerne Brier; caractéristique relative de fonctionnement;
l’échange de données de prévision indice de comparaison des taux de réussite)
et de simulation rétrospective de Éléments: température moyenne à 2 m,
ba se
précipitations totales
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Critères

Assurer aux utilisateurs concernés Produit: portail de données et informations en ligne
l’accès en ligne aux produits et
services des CCR;
Assurer aux utilisateurs concernés Produit: analyse des informations en retour (mise à
l’accès en ligne aux produits et
disposition à l’aide d’un formulaire type)
services des CCR
Fréquence de mise à jour: annuelle, dans le cadre
des comptes rendus réguliers des CCR aux conseils
régionaux de l’OMM
Activités
opérationnelles
de surveillance
du climat

Établir des diagnostics climatiques, Produits: bulletin d’analyse climatologique
y compris des analyses concernant comprenant des tableaux, des cartes et des produits
la variabilité du climat et les
connexes
extrêmes climatiques, à l’échelle Éléments: températures minimale, maximale et
régionale et sous-régionale
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
Instaurer une veille climatologique Produits: bulletins et informations climatologiques
régionale
destinés aux utilisateurs des CCR
Mise à jour: selon les besoins, en fonction de la
prévision d’anomalies climatiques régionales
importantes

Services de
données
opérationnels, à
l’appui de la
prévision
opérationnelle à
longue échéance
et de la
surveillance du
climat

Élaborer des jeux de données
Produits: jeux de données climatiques régionales
climatiques régionales soumises à soumises à un contrôle qualité, de préférence sous
un contrôle de la qualité, de
forme de données en points de grille, conformes aux
préférence sous forme de données directives du CCl Comité permanent des services
en points de grille
climatologiques (SC-CLI) relevant de la SERCOM 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
Produits: bases de données nationales avec
bases de données climatiques et à métadonnées, accessibles au SMHN concerné (service
l’archivage, à la demande des
de sauvegarde, site de développement, etc.)
SMHN
Éléments: déterminés par le SMHN
Mise à jour: à la demande du SMHN

Formations à
Donner des informations sur les
l’utilisation des
méthodes et les spécifications
produits et
afférentes aux produits
services
obligatoires des CCR, ainsi que
opérationnels des des indications sur leur utilisation
CCR
Coordonner les activités de
formation à l’interprétation et à
l’utilisation des produits
obligatoires des CCR

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
Produits: enquête et analyse sur les besoins
régionaux en matière de formation et propositions
d’activités de formation
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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 SC-CLI relevant de la SERCOM.

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 (LCLRFMME) 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
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. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

461

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
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
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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)

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;

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

1

Personne autorisée par le Représentant permanent du pays Membre de l’OMM à solliciter l'appui du CMRS

2

Les produits du CMRS seront fournis par l’agent de liaison du SMHN désigné par le Représentant permanent.

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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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.
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.
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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
□ MELBOURNE □ CRT d'Offenbach
NOM DE L'EXPÉDITEUR: AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
COORDONNÉES:
Tél.: +413 1 2600 22023
Utiliser pour confirmer la réception de la demande
Fax: +43 1 26007 29309
Utiliser pour confirmer la réception de la demande
Courriel: iec23@iaea.org
Utiliser pour confirmer la réception de la demande
NOM DU SITE ET PAYS DE L'ÉMISSION: .............................................................................................................(installation et lieu)
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L'ÉMISSION:
(À COMPLÉTER)
- Degrés décimaux
□N
□S
- Degrés décimaux
□E
□O
CLASSE D'URGENCE DÉCLARÉE:

□ AUCUNE
☐ Autre, précisez:
MESURES À PRENDRE:
□
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
□
AUTRES MESURES: ………………………………………………………………………………………………………………………
(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 /
(UTC)
DURÉE
(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
□ altitude de l'émission:
couche de base:
(m),
sommet:
(m)
(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.)
AUTRES INFORMATIONS: ……………………………………………………………………………………………………………………….
(nature de l'accident, cause d'incendie, explosion, rejet contrôlé, évolution prévisible, activité normale, conditions prévues, etc.)
(à remplir par le CMRS)
Date/heure de réception de la demande: ..............................................................................................................(UTC)
RÉSERVÉ AUX CMRS PRINCIPAUX
DATE/HEURE DE LA CONFIRMATION EN RETOUR DE LA RÉCEPTION:………………………………………………………………..(UTC)
NOTE: toutes les heures sont exprimées en UTC.
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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.
4.

DOCUMENTATION

Les centres participants sont tenus de soumettre annuellement aux centres principaux pour la
vérification des prévisions numériques déterministes dont ils relèvent des renseignements
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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:
–
–
–

–

Supplémentaires recommandés:
–

5.2

Hauteur géopotentielle à 850 et 250 hPa;
Température à 850 et 250 hPa;
Vent à 850 et 250 hPa.

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, …).
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
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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 relevant de la CSBl’INFCOM. 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 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
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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)l’INFCOM.
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.
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.
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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.
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
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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)

–

Pour les précipitations sur 6 heures: toutes les 6 heures jusqu’à T + 240 ou la fin de la
prévision.

6.4

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).
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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.
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).
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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 SC-MMO relevant
de la SERCOM 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 SC-MMO relevant de la SERCOM, 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).

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 SC-MMO relevant de la SERCOM sont encouragés à promouvoir
l’échange des données d’observation in situ des vagues et du vent.
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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 SC-MMO relevant
de la SERCOM 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 SC-MMO relevant
de la SERCOM 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.

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
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2.

Les CMRS à spécialisation géographique sont situés à:
Alger

Darwin

New Delhi

Brasilia

Djedda

Tachkent

Buenos Aires

Melbourne

Tunis/Casablanca

Le Caire

Miami

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
CMRS
CMRS
CMRS

Beijing
CEPMMT
Exeter
Montréal
Moscou
Offenbach
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 Beijing

CMP Offenbach
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CMP CPTEC (Brésil)

CMP Pretoria

CMP CEPMMT

CMP Séoul

CMP Exeter

CMP Tokyo

CMP Melbourne

CMP Toulouse

CMP Montréal

CMP Washington

CMP Moscou
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 Beijing

CMRS Offenbach

CMRS Exeter

CMRS Tokyo

CMRS Melbourne

CMRS Toulouse

CMRS Montréal

CMRC Vienne (modélisation inverse
seulement)

CMRS Obninsk

CMRS Washington

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
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CMRS Nairobi
CMRS Pretoria
CMRS Washington
Assistance météorologique aux activités maritimes:
CMRS Athènes

CMRS Ottawa

CMRS Beijing

CMRS Pretoria

CMRS Buenos Aires

CMRS Saint-Pétersbourg

CMRS Callao

CMRS Tokyo

CMRS Edmonton

CMRS Toulouse

CMRS Exeter

CMRS Tromsø

CMRS Karachi

CMRS Vacoas

CMRS La Réunion

CMRS Valparaiso

CMRS Melbourne

CMRS Vladivostok

CMRS Miami

CMRS Washington

CMRS New Delhi

CMRS Wellington

CMRS Niteroi

CMRS Winnipeg

Prévision numérique des vagues océaniques
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS

Melbourne
Montréal
Tokyo
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
Centre d’avis de
Buenos Aires)
Centre d’avis de
Melbourne)
Centre d’avis de
Centre d’avis de
Montréal)
Centre d’avis de
Centre d’avis de
Toulouse)
Centre d’avis de
Washington)
Centre d’avis de
Wellington)

cendres volcaniques d’Anchorage
cendres volcaniques de Buenos Aires (implanté sur le site du CMRS de
cendres volcaniques de Darwin (implanté sur le site du CMRS de
cendres volcaniques de Londres (implanté sur le site du CMRS d’Exeter)
cendres volcaniques de Montréal (implanté sur le site du CMRS de
cendres volcaniques de Tokyo (implanté sur le site du CMRS de Tokyo)
cendres volcaniques de Toulouse (implanté sur le site du CMRS de
cendres volcaniques de Washington (implanté sur le site du CMRS de
cendres volcaniques de Wellington (implanté sur le site du CMRS de

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)
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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;

–

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
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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

Résolution 25 (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.
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Annexe de la résolution 25 (EC-73)
Règlement intérieur des commissions techniques
[Les marques de suivi signalent les modifications qu’il est proposé d’apporter au Règlement
intérieur des commissions techniques (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;

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
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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 4, 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.

__________
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;

4

Commission des infrastructures: point d) iv); Commission des services: point d) iii).
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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;

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.
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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.

Résolution 26 (EC-73)
Règlement intérieur du Conseil collaboratif mixte OMM-COI
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

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

2)

La résolution 75 (Cg-18) – Modifications à apporter au Règlement général de
l’Organisation météorologique mondiale,

3)

La résolution 9 (Cg-18) – Conseil collaboratif mixte OMM-COI,

Ayant examiné la recommandation du Comité de coordination technique figurant dans le
document présenté par son président (EC-73/INF. 2.5(2)),
Adopte le Règlement intérieur du Conseil collaboratif mixte Organisation météorologique
mondiale (OMM) - Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
conformément à l’annexe de la présente résolution, et sous réserve de son adoption parallèle
par la trente et unième Assemblée de la COI;
Prie:
1)

Le Conseil collaboratif mixte de mener ses activités conformément aux dispositions du
Règlement intérieur;

2)

Le Secrétaire général de publier le Règlement intérieur susmentionné dans le Règlement
intérieur du Conseil exécutif (OMM-N° 1256);

3)

Le Comité de coordination technique de maintenir à l’étude le Règlement intérieur en
consultation avec la COI/UNESCO.
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Annexe de la résolution 26 (EC-73)
Règlement intérieur du Conseil collaboratif mixte OMM-COI
1.

Généralités

1.1
Le Règlement intérieur du Conseil collaboratif mixte Organisation météorologique
mondiale (OMM)-Commission océanographique intergouvernementale (COI) est adopté
conformément à la règle 181 de l’OMM (section V du Règlement général – Commissions
techniques) 1 et au Règlement intérieur de la COI.
1.2
Le règlement intérieur est adopté, et peut être modifié au besoin, par le Conseil
exécutif de l’OMM en vertu des dispositions de la Convention et du Règlement général de
l’Organisation météorologique mondiale et par le Conseil exécutif ou l’Assemblée de la COI en
vertu des dispositions des Statuts et du Règlement intérieur de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
1.3
En cas de divergence entre les dispositions du présent règlement intérieur et toute
disposition de la Convention ou du Règlement général de l’OMM ou des Statuts et du
Règlement intérieur de la COI, c’est le texte de ces quatre derniers documents qui prévaut et
doit être utilisé lors des consultations entre les Secrétariats des deux Organisations.
2.

Mandat, composition, attributions et procédures de travail

Le mandat, la composition, les attributions et les procédures de travail du Conseil collaboratif
mixte sont définis par la résolution 9 (Cg-18) de l’OMM et la résolution XXX-2 parallèle de la COI.
3.

Fonctions des coprésidents

3.1

Les coprésidents exercent notamment les fonctions suivantes:

1)

Présider les sessions du Conseil collaboratif mixte;

2)

Orienter et coordonner les travaux du Conseil collaboratif mixte et de ses éventuels
organes subsidiaires entre les sessions dudit Conseil, en consultation avec le Secrétariat
conjoint;

3)

S’acquitter des tâches spécifiques prescrites par les décisions des organes directeurs de
l’OMM et de la COI;

4)

Coordonner l’élaboration de la stratégie quadriennale de collaboration entre l’OMM et la
COI ainsi que son examen;

5)

Présenter au Conseil exécutif et au Congrès de l’OMM ainsi qu’au Conseil exécutif et à
l’Assemblée de la COI, à leurs sessions ordinaires, des rapports sur les activités du
Conseil collaboratif mixte;

6)

Exposer le point de vue du Conseil collaboratif mixte aux sessions du Conseil exécutif et
du Congrès de l’OMM et du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la CIO ainsi que de leurs
organes subsidiaires auxquelles ils peuvent être amenés à participer;

7)

Désigner un représentant pour agir en leur nom si nécessaire, avec l’accord de l’autre
coprésident;

8)

Agir, au nom du Conseil collaboratif mixte, à propos de questions nécessitant des
décisions urgentes.

1

Telle que modifiée par la résolution 75 (Cg-18).
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Sessions

4.1
Fréquence des sessions – Les membres du Conseil collaboratif mixte se rencontrent
si possible chaque année en personne, afin d’élaborer des recommandations à l’intention des
organes directeurs de l’OMM et de la COI. Pendant l’intersession, ledit Conseil mène ses
travaux par correspondance ou par des moyens virtuels.
4.2
Lieu des sessions – S’il s’agit de sessions où les membres se rencontrent en
personne, le Conseil collaboratif mixte se réunit alternativement au siège de l’OMM à Genève
et au siège de la COI à Paris. À chaque session, ledit Conseil fixe la date provisoire de la
session suivante, en tenant compte du calendrier des réunions des organes constituants de
l’OMM et de la COI.
4.3
Convocation des sessions – S’il s’agit de sessions où les membres se rencontrent en
personne, la date de chaque session est communiquée à tous les membres par les
responsables du Secrétariat conjoint au moins deux mois avant la session, à moins que tous
les membres conviennent d’un préavis plus court.
4.4
Langues des sessions – Les langues de travail des sessions du Conseil collaboratif
mixte sont déterminées par le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI,
de concert avec les coprésidents, parmi les langues officielles de l’OMM et de la COI, selon le
cas, en fonction des langues de travail des membres qui participent aux sessions.
4.5
Élaboration de l’ordre du jour et de la documentation – L’ordre du jour des sessions
est élaboré par les responsables du Secrétariat conjoint en consultation avec les coprésidents.
Tout membre ainsi que les responsables du Secrétariat conjoint peuvent proposer des points à
inscrire à l’ordre du jour d’une session. Le Secrétariat conjoint intègre ces points dans un ordre
du jour provisoire qui est communiqué à l’ensemble des membres.
4.6
Tout membre qui propose d’inscrire un point à l’ordre du jour doit fournir aux
responsables du Secrétariat conjoint les documents nécessaires pour distribution à tous les
participants dès que possible, et de préférence 15 jours au moins avant l’ouverture de la
session. Les responsables du Secrétariat conjoint fournissent une documentation similaire pour
les points qu’ils proposent. Ils fournissent également au Conseil collaboratif mixte tous les
renseignements supplémentaires nécessaires à ses travaux. Tout membre peut fournir des
documents supplémentaires concernant n’importe quel point soumis à l’examen dudit Conseil.
4.7
Élaboration de rapports – Les responsables du Secrétariat conjoint élaborent un
bref rapport résumant le déroulement des travaux de chaque session et le présentent au
Conseil collaboratif mixte pour approbation. Ils distribuent des exemplaires du rapport
approuvé à tous les membres dudit Conseil dès que possible après chaque session.
4.8
Décisions – Le Conseil collaboratif mixte parvient à des conclusions par consensus
ou par accord sans opposition. Si aucun consensus ne se dégage, il en est fait mention dans le
rapport, à moins que tous les membres présents n’en décident autrement.
4.9
Toute décision comportant des propositions d’actions à mener par les
Membres/États Membres de l’OMM et de la COI, des propositions qui nécessitent le réexamen
ou la modification d’une décision antérieure de leurs organes directeurs, des propositions
d’actions à mener par le Secrétariat ou des propositions à soumettre à l’examen d’un autre
organe ou d’un organe extérieur à l’OMM et à la COI doit être consignée sous forme de
recommandation adressée à leurs organes directeurs.
5.

Organes subsidiaires

5.1
Le Conseil collaboratif mixte peut établir des organes subsidiaires temporaires qui
se voient confier des tâches précises à effectuer pendant l’intersession. Ces organes
subsidiaires sont dissous à la fin de chaque intersession ou peuvent être rétablis.
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5.2
Le Centre collaboratif mixte fixe les attributions des organes subsidiaires dans la
limite de son mandat. Ces organes subsidiaires devraient principalement traiter de questions
précises afin de fournir des orientations au Centre collaboratif mixte en lui indiquant des
mesures à prendre clairement définies.
5.3

Les organes subsidiaires choisissent leur(s) président(s).

5.4
Les organes subsidiaires devraient mener leurs travaux principalement par voie
électronique.
6.

Le Secrétariat conjoint et ses responsables

6.1
Le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI veillent à ce que
le Secrétariat conjoint apporte un soutien approprié au Conseil collaboratif mixte.
6.2
Le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI désignent chacun
un membre du personnel chargé d’assurer la direction du Secrétariat conjoint du Conseil
collaboratif mixte. Les responsables du Secrétariat conjoint exerceront les fonctions
particulières suivantes:
1)

Assurer la liaison avec les coprésidents et les membres du Conseil collaboratif mixte et
de ses organes subsidiaires;

2)

Organiser les réunions du Conseil collaboratif mixte et de ses organes subsidiaires, en
consultation avec les coprésidents et d’autres personnes, le cas échéant;

3)

Assurer la liaison, en ce qui concerne les activités du Conseil collaboratif mixte, avec le
Secrétariat conjoint;

4)

Tenir les organes subsidiaires concernés de l’OMM et de la COI informés des activités du
Conseil collaboratif mixte et solliciter, par les voies appropriées, leur assistance pour la
réalisation des travaux dudit Conseil;

5)

Assurer la diffusion d’informations pertinentes sur les activités du Conseil collaboratif
mixte auprès des institutions partenaires intéressées;

6)

Entreprendre des études techniques à la demande du Conseil collaboratif mixte;

7)

Assurer le suivi de toute action conjointe convenue ou recommandée par le Conseil
collaboratif mixte et tenir un registre, pour ledit Conseil, de toutes les actions résultant
de ses travaux. À cette fin, tous les membres du Conseil collaboratif mixte fournissent les
renseignements nécessaires aux responsables du Secrétariat conjoint.

7.

Dispositions financières

Le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire exécutif de la COI évaluent les besoins
financiers du Conseil collaboratif mixte et veillent à ce que ces besoins soient satisfaits dans la
mesure du possible afin d’assurer le fonctionnement normal dudit Conseil.
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Résolution 27 (EC-73)
Règlement régissant le paiement des frais de voyage et des indemnités de
subsistance dans le cas de personnes qui ne font pas partie
du personnel de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 12 (EC-71) – Règlement régissant le paiement des frais de voyage et des
indemnités de subsistance dans le cas de personnes qui ne font pas partie du personnel
de l’OMM,

2)

La résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – Phase suivante,

Notant en outre la promulgation de la politique de l’OMM en matière de voyages officiels
(chapitre 6 du Recueil d’instructions), laquelle a été révisée pour inclure le processus
organisationnel et le cadre stratégique réglementant la planification et la gestion des voyages
officiels organisés par l’OMM,
Rappelant que la politique de l’OMM en matière de voyages officiels s’applique au personnel
de l’OMM et aux participants externes, conformément à l’annexe de la résolution 12 (EC-71) –
Politique et règlement régissant le paiement des frais de voyage et des indemnités de
subsistance dans le cas de personnes qui ne font pas partie du personnel de l’OMM, laquelle
est une composante (en tant qu’annexe IV) de la politique de l’OMM en matière de voyages,
Décide de faire concorder le texte de la résolution 12 (EC-71) avec la nouvelle politique de
l’OMM en matière de voyages (chapitre 6 du Recueil d’instructions) et de préciser, dans la
mesure du possible, les catégories de personnes ne faisant pas partie du personnel de l’OMM
qui devront être couvertes par cette résolution, conformément à la réforme de l’OMM.
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 12 (EC-71).

Annexe de la résolution 27 (EC-73)
Politique et règlement régissant le paiement des frais de voyage
et des indemnités de subsistance dans le cas de personnes
qui ne font pas partie du personnel de l’OMM
1.

Introduction

2.

Champ d’application

3.

Politique et conditions générales

4.

Frais de transport

5.

Indemnité de subsistance au titre d’un voyage

6.

Frais de voyage divers

7.

Avances de fonds à l’occasion d’un voyage et demandes de remboursement des
frais de voyage
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8.

Indemnisation en cas de lésion corporelle ou de décès imputable à l’exercice de
fonctions pour le compte de l’Organisation météorologique mondialeAssurance

9.

Président de l’Organisation météorologique mondiale en mission officielle pour
l’OMM (y compris pour des sessions du Conseil exécutif)

10.

Membres du Conseil exécutif, hormis le Président, voyageant pour se rendre à une
session du Conseil

11.

Conseillers en hydrologie auprès des présidents des conseils régionaux (voyageant
pour se rendre à une session du Conseil exécutif)

12.

Présidents des conseils régionaux (en déplacement officiel pour l’OMM pour une
raison autre que la participation à une session du Conseil exécutif)

13.

Présidents des commissions techniques; président du Conseil de la recherche,
président du Groupe consultatif scientifique, coprésident du Conseil collaboratif mixte
OMM-COI, représentants de l’Organisation météorologique mondiale assistant aux
réunions d’autres organisations internationales; membres d’organes subsidiaires du
Conseil exécutif, d’autres organes constituants de l’OMM et du Conseil de la
recherche autorisés à se rendre à une réunion aux frais de l’Organisation
conformément à la règle 31 du Règlement général, experts sollicités à des fins de
consultation ou pour participer aux réunions d’organes constituants de l’OMM, à
l’invitation des présidents de ces organes et si le mandat de ces derniers les y
autorise, ou bien à d’autres réunions, ainsi qu’à des séminaires et conférences en
lien avec des activités autorisées par une décision du Congrès ou du Conseil exécutif

14.

Délégués principaux de pays à faible revenu participant aux sessions des
commissions techniques

15.

Cas exceptionnels

1.

Introduction

Dans certaines circonstances, des personnes qui ne sont pas membres du personnel de
l’Organisation météorologique mondiale peuvent être autorisées à se déplacer pour le compte
de l’Organisation. Le présent document définit la politique et les dispositions financières
applicables dans ces cas pour ce qui est des frais de voyage et des indemnités de subsistance.
Les présentes dispositions sont publiées par le Conseil exécutif de l’Organisation
météorologique mondiale.
2.

Champ d’application

Le paiement de frais de voyage et d’indemnités de subsistance de personnes qui ne sont pas
membres du personnel de l’OMM n’est autorisé que si ces personnes appartiennent à l’une des
catégories suivantes:
a)

Président de l’OMM en mission officielle pour l’Organisation (voir le paragraphe 9);

b)

Membres du Conseil exécutif, hormis le Président, voyageant pour se rendre à une
session du Conseil (voir le paragraphe 10);

c)

Présidents des conseils régionaux en déplacement officiel pour une raison autre que la
participation à une session du Conseil exécutif (voir le paragraphe 12);

d)

Présidents des commissions techniques, représentants de l’Organisation météorologique
mondiale assistant à une réunion d’une autre organisation internationale; membres d’un
groupe de travail ou d’un groupe d’experts relevant du Conseil exécutif ou d’un autre
organe constituant de l’OMM autorisés à se rendre à une réunion aux frais de l’OMM,
experts sollicités à des fins de consultation ou pour participer à une réunion ou un
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séminaire de planification, et experts invités ou mandatés pour mener à bien des études
ou des enquêtes (voir le paragraphe 13);Présidents des commissions techniques;
président du Conseil de la recherche, président du Groupe consultatif scientifique,
coprésident du Conseil collaboratif mixte OMM-COI, représentants de l’Organisation
météorologique mondiale assistant aux réunions d’autres organisations internationales;
membres d’organes subsidiaires du Conseil exécutif, d’autres organes constituants de
l’OMM et du Conseil de la recherche autorisés à se rendre à une réunion aux frais de
l’Organisation conformément à la règle 31 du Règlement général, experts sollicités à des
fins de consultation ou pour participer aux réunions d’organes constituants de l’OMM, à
l’invitation des présidents de ces organes et si le mandat de ces derniers les y autorise,
ou bien à d’autres réunions, ainsi qu’à des séminaires et conférences en lien avec des
activités autorisées par une décision du Congrès ou du Conseil exécutif;
e)

Délégués principaux de pays à faible revenu participant aux sessions des commissions
techniques;Consultants et autres personnes engagées dans le cadre des divers
programmes et activités de l’OMM;

f)

Membres du Comité scientifique mixte et du Groupe mixte de planification, en application
de l’accord conclu entre l’OMM et le CIUS, et participants aux réunions du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC);

g)

Consultants, experts ou autres personnes engagées pour mener à bien des tâches
financées par le Fonds commun pour la recherche sur le climat, en application de l’accord
conclu entre l’OMM et le CIUS, membres du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques et participants aux réunions du Système mondial d’observation du climat.

Des précisions sur les montants accordés aux diverses catégories de personnes figurent dans
les paragraphes suivants.
3.

Politique et conditions générales

a)

Les frais de voyages et l’indemnité de subsistance sont à la charge de l’OMM lorsqu’un
voyage a été autorisé par un haut fonctionnaire du département demandeur ayant reçu
une délégation de pouvoir du Secrétaire général le Secrétaire général, auquel cas une
telle autorisation est délivrée formulaire officiel intitulé «demande d’ au moyen d’une
autorisation de voyage officielle et approuvée» est dûment signé par le Secrétaire
général ou son représentant mandaté. Cetteformulaire d’autorisation de voyage est
délivrée avant que le voyage ne soit entrepris sauf si la chose est impossible du fait d’une
urgence. Dans ce cas, le formulaire dl’autorisation de voyage est envoyédélivrée dans les
meilleurs délais.

b)

L’autorisation donnée pour le voyage et la durée de la mission indiqués sur le formulaire
de demande dl’autorisation de voyage ne peut être modifiée sans l’aval préalable du
Secrétaire générald’un haut fonctionnaire du département demandeur ayant reçu une
délégation de pouvoir du Secrétaire général.

c)

L’Organisation ne rembourse que les frais afférents aux déplacements effectifs et les
dépenses réellement engagées.

d)

Les frais de voyage à la charge de l’Organisation météorologique mondiale ne doivent
normalement pas dépasser le coût d’un billet aller-retour entre le lieu de résidence ou
d’affectation habituel et le lieu de la réunion.

e)

L’itinéraire choisi est le plus économique et le plus direct, sauf si la nécessité d’opter pour
un autre itinéraire est établie et approuvée officiellement.

f)

Si l’intéressé suit un itinéraire indirect pour sa convenance personnelle, le
remboursement des frais de voyage se fonde sur l’itinéraire effectif pour autant que
ceux-ci ne dépassent pas le montant qu’aurait coûté le voyage par l’itinéraire le plus
économique et le plus directou bien en cas de dépenses supplémentaires découlant d’un
changement d’itinéraire, d’une réservation en wagon-lit, etc., les reçus doivent être
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obtenus auprès de l’agent de voyage ou du responsable du transport, puis joints à la
demande de remboursement , selon la responsabilité financière de l’Organisation.
g)

Dans la mesure du possible, les billets du voyage sont achetés par l’Organisation. S’ils
sont achetés par l’intéressé, les conditions suivantes s’appliquent:
i)

Si des changements sont apportés au voyage officiel prévu, l’intéressé est tenu de
gérer toute modification associée et toute demande de remboursement en traitant
directement avec le fournisseur de billets et en couvrant tous les frais
supplémentaires liés à ces changements;

ii)

L’intéressé est tenu d’obtenir ses propres autorisations médicales et de sécurité, et
de satisfaire aux exigences en matière de visa pour son voyage officiel approuvé;

h)

Les conditions de voyage établies dans le Règlement du personnel doivent être
respectées lorsqu’elles sont applicables.

i)

Les frais de voyage et l’indemnité de subsistance couvrent:

4.
a)

i)

Les frais de transport (voir le paragraphe 4);

ii)

L’indemnité de subsistance payable pour la durée du voyage et, si cela a été
spécifié, pour la période passée sur le lieu de la réunion pour laquelle le voyage a
été autorisé (voir le paragraphe 5);

iii)

Les autres dépenses nécessaires encourues au cours du voyage (voir le
paragraphe 6).
Frais de transport

Mode de transport

Le transport par avion est le mode de transport standard pris en charge par l’Organisation
météorologique mondiale. L’itinéraire doit être le plus économique et le plus direct. S’il n’est
pas possible de se rendre rapidement et au moindre coût à destination en avion, il est autorisé
d’opter pour un autre mode de transport répondant aux exigences de rapidité et d’économie.
b)

Classe de transport durant le voyage

Sous réserve des conditions particulières indiquées au paragraphe 9, les déplacements en
avion se font en classe économique, et les déplacements en train se font en première classe.
Le transport par bateau peut être autorisé pour autant que le coût total à la charge de l’OMM
ne dépasse pas celui d’un voyage correspondant en avion selon l’itinéraire le plus direct (cette
restriction ne s’applique pas au Président de l’OMM).
Les voyages officiels du Président et des Vice-Présidents de l’OMM, des présidents des
commissions techniques et des présidents des conseils régionaux s’effectuent en classe
affaires, lorsqu’elle est disponible, dans le cas des vols sans escale d’au moins neuf heures et
des vols à escales multiples d’une durée totale d’au moins 11 heures, y compris 2 heures au
maximum pour les correspondances, sous réserve que le voyage jusqu’à la destination
suivante reprenne dans les 12 heures, conformément à la politique en matière de voyages et
aux règles de l’OMM qui s’appliquent au personnel de l’Organisation.
c)

Voyage en automobile

Dans certains cas, l’intéressé peut être autorisé à voyager en véhicule automobile privé,
auquel cas le montant remboursé est établi selon les taux et les conditions prévus pour les
membres du personnel dans le Règlement du personnel de l’OMMdans la politique de l’OMM en
matière de voyages.
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Autres moyens de transport

Les frais de transport au titre de déplacements nécessaires autorisés en tram, en taxi ou par
d’autres moyens de locomotion habituels peuvent être remboursés. Les frais de transport pour
se rendre aux réunions et revenir au lieu d’hébergement au cours de la session ou à l’occasion
de consultations sont inclus dans l’indemnité journalière de subsistance.
Les dépenses afférentes à l’utilisation de moyens de transport public entre l’aéroport ou un
autre point d’arrivée ou de départ et le lieu d’hébergement ou de réunion sont remboursables.
La location d’un moyen de transport en vue d’une utilisation plus étendue que celle qui est
prévue dans les deux paragraphes précédents ne peut donner lieu à un remboursement, sauf
autorisation spéciale préalable.
5.
a)

Indemnité de subsistance au titre d’un voyage
Définition

L’indemnité de subsistance au titre d’un déplacement est accordée à l’intéressé pour le
dédommager de l’augmentation inévitable de ses frais de subsistance découlant du voyage.
L’indemnité de subsistance correspond à la participation de l’Organisation à diverses dépenses,
telles que les frais de repas et d’hébergement, les taxes, les pourboires, les frais de
déplacement sur le lieu de la réunion, les frais de communication la rémunération de services
divers, les frais de téléphone et autres frais de communication, les dépenses de blanchisserie,
de nettoyage et repassage, et les autres menues dépenses personnelles.
Les dépenses qui dépassent le montant de l’indemnité sont à la charge de l’intéressé. Les
dépenses personnelles susmentionnées ne doivent pas être confondues avec les frais
accessoires mentionnés au paragraphe 6.
b)

Taux d’indemnité de subsistance

L’indemnité de subsistance, lorsqu’elle est due, prend la forme d’une indemnité forfaitaire
journalière. Les taux d’indemnité journalière de subsistance sont indiqués aux paragraphes 9,
10, 12 et 13.
c)

Calcul de l’indemnité
i)

L’indemnité journalière de subsistance au taux applicable est due dans son
intégralité lorsque le voyageur doit passer une nuit hors de son lieu de
résidence.Lorsque le voyage ne s’effectue ni en automobile ni en bateau, les taux
applicables indiqués dans les paragraphes ci-après sont payés pour chaque jour
civil ou fraction de jour civil au cours duquel l’intéressé doit passer une nuit en
dehors de son domicile, étant entendu que l’intégralité de l’indemnité journalière au
taux applicable est versée pour le premier jour du voyage, mais qu’aucune
indemnité n’est versée pour la journée du retour au domicile ou au lieu
d’affectation. Si plusieurs taux entrent en ligne de compte pour une même journée
en raison du statut de l’intéressé ou de son mode de déplacement, le taux
applicable pour la plus grande partie de la journée est appliqué pour la journée
entière.

ii)

L’indemnité journalière de subsistance standard est réduite:
a)

De 50 % si l’hébergement est mis à disposition par un gouvernement, une
autre organisation ou une société privée (y compris une compagnie aérienne)
sans frais pour l’intéressé, ou si aucune preuve de paiement des frais d’hôtel
n’est fournie;

b)

De 60 % pour un voyage de plus de 10 heures et de moins de 24 heures qui
ne comporte pas de nuitée hors du lieu de résidence de l’intéressé;
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c)

De 100 % lorsque l’intéressé est en vol d’un endroit à un autre et pour le jour
où le voyage officiel se termine.

iii)

En cas de déplacement en automobile privée, la période prise en compte pour le
paiement de l’indemnité de subsistance correspond au temps qu’aurait duré le
voyage s’il avait été effectué selon l’itinéraire le plus direct et le plus économique et
le plus direct.

iv)

L’intéressé peut recevoir une somme forfaitaire couvrant tous les frais du voyage
officiel (billets, indemnité journalière de subsistance et faux frais au départ et à
l’arrivée) ou uniquement l’indemnité journalière de subsistance et les faux frais au
départ et à l’arrivée.

6.

Frais de voyage divers

Des frais de voyage supplémentaires peuvent être remboursés en cas d’excédent de bagages,
de délivrance de frais de visa en lien avec les voyages officiels, de taxes imposées pour les
bagages par les compagnies aériennes, équivalant au montant exigé pour un bagage
accompagné pesant jusqu’à 23 kg lorsqu’aucune franchise n’est accordée par la compagnie en
question, de frais correspondant à des vaccins et des injections imposés par les autorités
sanitaires nationales et exigés pour les voyages officiels ainsi que de taxes d’aéroport pour
l’itinéraire approuvé ou de frais de télégraphe ou de téléphone qui se sont avérés nécessaires
dans le cadre de la mission effectuée pour l’Organisation, mais non au titre d’une assurance
pour bagages personnels, du portage des bagages ou d’une assurance accident personnelle.
7.
a)

Avances de fonds à l’occasion d’un voyage et demandes de remboursement
des frais de voyage
Politique

Une avance pouvant aller jusqu’à 100 % de l’indemnité de subsistance estimée peut être
versée aux personnes ne faisant pas partie du personnel de l’OMM qui voyagent pour le
compte de l’OMM ou dont le voyage officiel est payé par l’OMM.
Les personnes qui voyagent pour le compte de l’OMM ou dont le voyage officiel est payé par
l’OMM doivent présenter, dans les deux semaines qui suivent la fin du voyage officiel, une
demande de remboursement dûment remplie, accompagnée des pièces justificatives,
notamment les factures d’hôtel et les cartes d’embarquement.
Une procédure de recouvrement des avances de fonds (ou montants considérés comme dus à
l’Organisation) est engagée si une personne voyageant pour le compte de l’OMM ne présente
pas de demande de remboursement dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives,
ou si, après examen de la demande, il est établi que l’avance de fonds a dépassé le montant
des frais remboursables liés au voyage officiel.
Une avance raisonnable sur les frais de voyage remboursables estimés peut être accordée.
b)

Interprétation et conditions

Une avance est considérée comme raisonnable si elle n’est pas inférieure à 50 dollars É.-U. et
ne dépasse pas 100 % des frais remboursables estimés. Si, au cours du voyage, le montant de
l’indemnité de subsistance auquel a droit l’intéressé correspond au montant qui lui a été
avancé, il peut demander que le solde des dépenses remboursables estimées lui soit avancé.
c)

Solde

Tout solde d’une avance sur les dépenses certifiées doit être restitué à l’Organisation. Les
soldes en faveur de l’intéressé lui sont versés après réception et approbation de sa demande
de remboursement.
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Indemnisation en cas de lésion corporelle ou de décès imputable à
l’exercice de fonctions pour le compte de l’Organisation météorologique
mondiale Assurance

Les personnes ne faisant pas partie du personnel de l’Organisation qui sont autorisées à
voyager à ses frais et/ou au bénéfice d’une indemnité journalière de subsistance doivent veiller
à pouvoir prendre entièrement à leur charge toute dépense encourue en cas de décès, de
maladie ou de lésion corporelle imputable à un voyage officiel et à la participation à des
réunions au nom de l’Organisation. Il leur appartient donc de contracter toute assurance-vie,
assurance-maladie, assurance accidents ou toute autre forme d’assurance avec un niveau de
couverture adéquat pour toute la durée de ces réunions et événements.
La responsabilité de l’OMM est limitée à l’exercice de fonctions ou à la participation à une
réunion pour son compte. L’OMM a souscrit une assurance contre les accidents et les maladies
qui prévoit une couverture limitée des frais médicaux, des frais d’urgence et des frais
supplémentaires encourus lors des voyages officiels.
Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’assurance (maladie, accident, invalidité ou décès)
des personnes qui voyagent en mission.
Lorsque des personnes qui ne font pas partie du personnel de l’Organisation sont autorisées à
voyager à ses frais et/ou sont au bénéfice d’une indemnité journalière de subsistance, l’OMM
accepte une responsabilité limitée en matière d’indemnisation en cas de décès, de maladie ou
de lésion corporelle imputable à leur présence à des réunions ou à l’exercice de fonctions pour
le compte de l’Organisation. Ces personnes doivent donc prendre entièrement à leur charge
toute dépense découlant de circonstances étrangères à leur présence à des réunions ou à
l’exercice de fonctions pour le compte de l’Organisation, et il leur appartient de contracter
toute assurance vie, assurance maladie ou toute autre forme d’assurance qu’elles jugeraient
utiles.
Pour les personnes qui ne font pas partie du personnel, l’indemnisation en cas de décès, de
maladie ou de lésion corporelle liés à l’exercice de fonctions pour le compte de l’Organisation
est limitée par la couverture offerte par les assurances commerciales. Actuellement, les limites
fixées sont les suivantes:
a)

En cas de décès: 120 000 dollars É.-U.;

b)

En cas d’invalidité totale permanente: 240 000 dollars É.-U.;

c)

En cas d’invalidité partielle permanente: un pourcentage de 240 000 dollars É.-U.;

d)

En cas d’invalidité totale temporaire: selon les dispositions de la police d’assurance
applicable au moment de l’invalidité.

9.

Président de l’Organisation météorologique mondiale en mission officielle
pour l’OMM (y compris pour des sessions du Conseil exécutif)

Classe de transport
Par chemin de fer

Par bateau

Par avion

Première classe (cabine
individuelle dans un wagon-lit
pour les voyages de nuit)

Première classe

Première cClasse affaires

Classe économique/classe affaires, s’il y a lieu
Taux journalier de l’indemnité de subsistance durant le voyage et le séjour au lieu de la
réunion:
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7 dollars É.-U. de plus que le taux établi pour le Secrétaire général par le Règlement du
personnel de l’OMM pour le lieu considéré, selon les Le taux standard de l’indemnité journalière
de subsistance est celui qui a été établi par l’ONU dispositions de l’ONU.
10.
a)

Membres du Conseil exécutif, hormis le Président, voyageant pour se
rendre à une session du Conseil
Considérations générales

Tous les membres du Conseil exécutif hormis le président (voir le paragraphe 9) peuvent se
faire rembourser les frais de déplacement et/ou ont droit à une indemnité de subsistance pour
la durée du voyage nécessaire pour se rendre à une session du Conseil exécutif, dans les
limites définies par les conditions ci-après.
Si le président d’un conseil régional se trouve dans l’impossibilité absolue de participer à une
session, le montant auquel il aurait droit peut être versé à un suppléant.
Dans des cas exceptionnels, lorsqu’un membre est dans l’incapacité de participer à une
réunion, le montant auquel il aurait droit sera versé à la personne qui le remplace.
b)

Classe de transport

Par chemin de fer

Par bateau

Par avion

Première classe (cabine
individuelle dans un wagon-lit
pour les voyages de nuit)

Première classe

Classe économiqueClasse
économique/classe affaires,
s’il y a lieu

(sous réserve que le montant total ne dépasse pas le coût du voyage par avion)
c)

Indemnité de subsistance
i)

Lorsqu’un membre choisit de se faire rembourser les frais de voyage, l’indemnité de
subsistance est payée pour la durée du déplacement selon les taux journaliers
établis par l’ONU pour le lieu considéré;

ii)
Une indemnité de subsistance pour le temps que dure la participation à une session
du Conseil exécutif est versée, sur demande, en lieu et place de la prise en charge des frais de
déplacement (c’est-à-dire, notamment, le coût des billets, l’indemnité journalière de
subsistance pour la durée du voyage et les faux frais au départ et à l’arrivée) aux conditions
suivantes:
• Le taux standard de l’indemnité journalière de subsistance est celui qui a été établi par
l’ONU.
Le taux applicable est celui qui est en vigueur à l’ONU au titre de cette indemnité;
• Si un membre du Conseil exécutif opte pour cette indemnité, en application de la présente
disposition du Règlement, il perd automatiquement son droit au remboursement des frais de
déplacement prévu par toute autre disposition.
d)

Pays les moins avancés

Nonobstant les dispositions énoncées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, une aide
financière couvrant à la fois les frais de voyage et l’indemnité de subsistance est accordée sur
demande aux membres du Conseil exécutif originaires des pays les moins avancés qui en ont
besoin pour pouvoir participer pleinement à une session du Conseil.
La liste des pays les moins avancés est établie par l’Organisation des Nations Unies.
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Conseillers en hydrologie auprès des présidents des conseils régionaux
(voyageant pour se rendre à une session du Conseil exécutif)

Les dispositions pratiques à prendre en vue de cette participation sont les mêmes que celles
qui s’appliquent aux présidents des conseils régionaux en leur qualité de membres du Conseil
exécutif.
12.

Présidents des conseils régionaux (en déplacement officiel pour l’OMM
pour une raison autre que la participation à une session du Conseil
exécutif)

Classe de transport
Par chemin de fer

Par bateau

Par avion

Première classe (cabine
individuelle dans un wagon-lit
pour les voyages de nuit)

Première classe

Classe économiqueClasse
économique/classe affaires,
s’il y a lieu

(sous réserve que le montant total ne dépasse pas le coût du voyage par avion)
Taux journalier de l’indemnité de subsistance:
Le taux standard de l’indemnité journalière de subsistance est celui qui a été établi par l’ONU.
Le taux est celui qui a été établi par l’ONU pour le lieu considéré.
13.

Présidents des commissions techniques; président du Conseil de la
recherche, président du Groupe consultatif scientifique, coprésident du
Conseil collaboratif mixte OMM-COI, représentants de l’Organisation
météorologique mondiale assistant aux réunions d’autres organisations
internationales; membres d’organes subsidiaires du Conseil exécutif,
d’autres organes constituants de l’OMM et du Conseil de la recherche
autorisés à se rendre à une réunion aux frais de l’Organisation
conformément à la règle 31 du Règlement général, experts sollicités à des
fins de consultation ou pour participer aux réunions d’organes constituants
de l’OMM, à l’invitation des présidents de ces organes et si le mandat de
ces derniers les y autorise, ou bien à d’autres réunions, ainsi qu’à des
séminaires et conférences en lien avec des activités autorisées par une
décision du Congrès ou du Conseil exécutif

Classe de transport
Par chemin de fer

Par bateau

Par avion

Première classe (cabine
individuelle dans un wagon-lit
pour les voyages de nuit)

Première classe

Classe économiqueClasse
économique/classe affaires,
s’il y a lieu

(sous réserve que le montant total ne dépasse pas le coût du voyage par avion)
Le taux standard de l’indemnité journalière de subsistance est celui qui a été établi par l’ONU.
Taux journalier de l’indemnité de subsistance:
Le taux est celui qui a été établi par l’ONU pour le lieu considéré.Les frais de voyage et
l’indemnité de subsistance ne sont pas payés par l’Organisation, le cas échéant, pour la
période au cours de laquelle le président de la commission technique ou toute autre personne
susmentionnée fait partie de la délégation d’un Membre à la session de l’organe constituant
concerné.
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14.
a)

Délégués principaux de pays à faible revenu participant aux sessions des
commissions techniques
Considérations générales

Les délégués principaux de pays en développement peuvent se faire rembourser les frais de
déplacement et/ou ont droit à une indemnité de subsistance pour se rendre aux sessions des
commissions techniques, dans les limites définies par les conditions ci-après.
Dans des cas exceptionnels, lorsqu’un délégué principal est dans l’incapacité de participer à
une session, le montant auquel il aurait droit sera versé à un suppléant.
b)

Classe de transport

Par chemin de fer

Par avion

Première classe

Classe économique

c)

Indemnité de subsistance

Une indemnité de subsistance pour le temps que dure la participation aux sessions des
commissions techniques est versée, sur demande, en lieu et place de la prise en charge des
frais de déplacement aux conditions suivantes:

d)

−

Le taux standard de l’indemnité journalière de subsistance est celui qui a été établi
par l’ONU;

−

Si le délégué opte pour cette indemnité, en application de la présente disposition du
Règlement, il perd automatiquement son droit au remboursement des frais de
déplacement prévu par toute autre disposition.

Pays les moins avancés

Nonobstant les dispositions énoncées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, une aide
financière couvrant à la fois les frais de voyage et l’indemnité de subsistance est accordée sur
demande aux délégués principaux originaires des pays les moins avancés qui en ont besoin
pour pouvoir participer pleinement aux sessions des commissions techniques.
La liste des pays les moins avancés est établie par l’Organisation des Nations Unies.
15.

Cas exceptionnels

Dans le cadre de l’application des présentes dispositions, le Secrétaire général peut être
amené à faire preuve de souplesse lorsque des raisons de santé l’exigent.

Résolution 28 (EC-73)
Stratégie de collaboration OMM-COI
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 1 (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM,

2)

La résolution 9 (Cg-18) – Conseil collaboratif mixte OMM-COI,

3)

La résolution XXX-2 de la COI – Conseil collaboratif mixte OMM-COI,
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La résolution 65 (Cg-18) – L’OMM et les océans,

Prenant acte de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du
développement durable et de la réforme couronnée de succès de l’OMM caractérisée par une
approche axée sur le système Terre et de nouvelles structures, dont la Commission des
services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
(SERCOM), la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(INFCOM) et le Conseil de la recherche,
Prenant également acte du Plan stratégique de l’OMM (2020-2023) et de la nature
transsectorielle des activités de l’Organisation relatives à l’océan,
Prend note des travaux menés par les coprésidents et les membres du Conseil collaboratif
mixte Organisation météorologique mondiale (OMM)-Commission océanographique
intergouvernementale (COI-UNESCO) ‒ qui comprend des représentants de l’INFCOM, de la
SERCOM, du Conseil de la recherche et des conseils régionaux de l’OMM ‒ en vue d’élaborer le
projet de stratégie de collaboration OMM-COI;
Ayant examiné la recommandation du Comité consultatif en matière de politiques générales
figurant dans le rapport de son président (EC-73/INF. 2.5(1)),
Ayant examiné le document de travail figurant en annexe de la présente résolution: Stratégie
de collaboration OMM-COI,
Adopte la stratégie de collaboration OMM-COI telle qu’elle figure dans l’annexe de la présente
résolution, sous réserve qu’elle soit également approuvée par la trente et unième Assemblée
de la COI;
Remercie les coprésidents et les membres du Conseil collaboratif mixte pour leurs travaux;
Prie le Conseil collaboratif mixte de continuer à travailler en collaboration avec l’OMM et la COI
pour identifier et promouvoir les activités de mise en œuvre prioritaires à l’appui de la
stratégie de collaboration OMM-COI;
Prie le Secrétaire général de publier la stratégie susmentionnée et de fournir l’appui
nécessaire du Secrétariat au Conseil collaboratif mixte pour qu’il puisse la mettre en œuvre;
Prie en outre le Secrétaire général de faciliter l’élaboration d’un plan de mise en œuvre des
activités de l’OMM relatives à l’océan afin de mettre l’accent sur les diverses activités menées
par l’OMM dans ce domaine, conformément aux plans stratégique et opérationnel de
l’Organisation, et pour donner suite au Cadre de collaboration de l’OMM sur les océans
(résolution 65 (Cg-18));
Prie la SERCOM, l’INFCOM, le Conseil de la recherche, les conseils régionaux, le Groupe
d’experts pour le développement des capacités et tout autre organe subsidiaire compétent de
définir les mesures prioritaires à mener à bien en vue de l’élaboration d’un projet de plan de
mise en œuvre des activités de l’OMM relatives à l’océan;
Invite les Membres concernés:
1)

À envisager de mener des activités axées sur l’océan au niveau national, avec la
collaboration de multiples organismes, en suivant une démarche de coopération au plan
régional;

2)

À participer à la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du
développement durable (2021-2030).
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Annexe de la résolutions 28 (EC-73)

STRATÉGIE DE COLLABORATION OMM-COI
2022-2025

4 mai 2021
version révisée du 21 mai 2021
à soumettre à la COI et à l’OMM
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Contexte
1.
En 2019, la dix-huitième session du Congrès météorologique mondial et la 30e session de
l’Assemblée de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO ont
mandaté la création d’un Conseil collaboratif mixte OMM-COI (CMOM). Le CMOM est un organe
d’orientation, créé pour promouvoir une collaboration de haut niveau et un large engagement
des organes compétents de la COI et de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) dans
le but de travailler ensemble pour faire progresser tous les aspects de la chaîne de valeur liés
aux observations, aux capacités de prévision, à la gestion/accès aux données, à la recherche,
aux services mondiaux et régionaux et au renforcement des capacités. Au nom de l’OMM et de
la COI, le CMOM a élaboré cette stratégie de collaboration pour maintenir, renforcer et
promouvoir les liens entre les communautés du temps, de l’eau, du climat et des océans afin
de concrétiser les visions de la COI et de l’OMM, en s’appuyant sur une longue histoire de
coopération.
Cadres et création collective de valeur
2.
Les pays ont pris des engagements collectifs et synchrones en faveur de la réduction des
risques de catastrophe, de l’action climatique et du développement durable par l’intermédiaire
des Nations Unies. Les travaux individuels et conjoints de l’OMM et de la COI font progresser
ce programme «pour les hommes et la planète» grâce à un soutien essentiel qui est technique,
scientifique, prévisionnel et opérationnel.
3.
La COI et l’OMM sont des partenaires naturels, et la poursuite de cette coopération
permettra de maximiser les contributions à:
●

Faire progresser l’Agenda 2030 pour le développement durable et de nombreux
objectifs de développement durable (ODD). Dans la même lignée, la Décennie pour
les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030)
(Décennie de l’océan) créera des solutions océanographiques transformatrices pour
favoriser la fourniture en temps utile des données, des informations et des
connaissances nécessaires au bon fonctionnement des océans à l’appui des ODD.

●

Assurer la sécurité des personnes et prévenir et réduire les risques de catastrophe,
comme indiqué dans le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe 2015-2030 et dans la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer, 1960 (SOLAS 1960).

●

Empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, ce
qui est l’objectif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC); réduire les risques et les effets du changement climatique
grâce à l’Accord de Paris; et développer et intégrer des informations et des
prévisions climatiques fondées sur des données scientifiques dans la planification,
les politiques et les pratiques, ce qui est la vision du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC).

●

Ne laisser personne de côté et soutenir les défis uniques des pays les moins
avancés, des États en développement sans littoral et des petits États insulaires
en développement (PEID), notamment par le biais de la voie des modalités d’action
accélérées pour les PEID (SAMOA).

4.
L’OMM et la COI créent des avantages pour la société grâce à des chaînes de valeur liées
aux observations, à la gestion des données, aux systèmes de prévision et aux services
opérationnels, qui partent d’une infrastructure commune pour aboutir à la recherche
scientifique, aux évaluations et à l’influence sur les politiques. La collaboration, la
co-conception et la cocréation soutiendront l’action des Membres de l’OMM et des
États membres de la COI, notamment par des approches régionales et le développement des
capacités.
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Vision
5.
La vision du Plan stratégique de l’OMM 2020-2023 stipule que, à l’horizon 2030, on verra
un monde «dans lequel toutes les nations, notamment les plus vulnérables, maîtriseront mieux
les conséquences socio-économiques des phénomènes extrêmes liés au temps, au climat, à
l’eau et à l’environnement et poursuivront un développement durable grâce aux meilleurs
services possible, tant sur terre qu’en mer et dans les airs».
6.
La vision de la stratégie à moyen terme de la COI pour 2022-2029 est de «réunir les
gouvernements et la communauté scientifique pour réaliser “la science dont nous avons besoin
pour l’océan que nous voulons”», à savoir un océan propre, sain et résilient, productif,
prévisible, sûr, accessible, inspirant et engageant, où la société comprend et apprécie l’océan
en relation avec le bien-être humain et le développement durable.
7.
Les deux organisations se complètent dans leur volonté d’aider les Membres/États
membres dans le renforcement de leur résilience et la réduction des risques, ce qui sous-tend
le développement durable national et mondial. En fonction de la nature de chaque
organisation, l’OMM met l’accent sur les services et les conséquences liés au temps, au climat
et à l’eau, tandis que la COI met l’accent sur la compréhension scientifique et les solutions
pour l’ensemble du domaine océanique, y compris un océan sain. Les différences doivent être
reconnues, mais n’enlèvent rien aux éléments communs des visions entre les deux.
Mission et objectifs
8.
La COI a pour mission de «promouvoir la coopération internationale et de coordonner les
programmes de recherche, les services et le renforcement des capacités afin d’accroître les
connaissances relatives à la nature et aux ressources des océans et des zones côtières et
d’appliquer ces connaissances à l’amélioration de la gestion, à la protection du milieu marin et
au processus de prise de décisions par ses États membres». Les objectifs de haut niveau de la
COI sont les suivants:
●

Un océan sain et des services écosystémiques marins durables;

●

Des systèmes d’alerte efficaces et des mécanismes efficients de préparation
aux tsunamis et autres aléas naturels liés aux océans;

●

La résilience au changement climatique et la contribution à l’atténuation de ses
effets;

●

Des services fondés sur les sciences pour une économie durable des océans;

●

L’anticipation des questions émergentes dans le domaine de l’océanographie.

9.
La mission de la Décennie de l’océan, que la COI coordonne au nom du système des
Nations Unies, est d’«imaginer des solutions transformatrices issues des sciences océaniques
au service du développement durable, tissant ainsi un lien entre les populations et nos
océans».
10. La mission de l’OMM est de «faciliter la coopération mondiale en matière d’observation et
de prévision des modifications du temps, du climat, de l’eau et d’autres conditions
environnementales par l’échange de données, d’informations et de services, la normalisation,
l’application, la recherche et la formation». L’OMM fait autorité en ce qui concerne l’état et le
comportement de l’atmosphère terrestre, son interaction avec les terres et les océans, le
temps et le climat qu’elle produit et la répartition des ressources en eau qui en résulte. Les
buts à long terme et les objectifs stratégiques de l’OMM adoptent une approche globale du
système terrestre, en mettant l’accent sur les ressources en eau et l’océan. Les objectifs à long
terme de l’OMM sont les suivants:
●

Mieux répondre aux besoins de la société;

●

Améliorer les observations et les prévisions du système terrestre;
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●

Faire progresser la recherche ciblée;

●

Combler le déficit de capacité en matière de services météorologiques, climatiques,
hydrologiques et environnementaux connexes;

●

Réalignement stratégique de la structure et des programmes de l’OMM en vue
d’une politique et d’une prise de décision efficaces et de leur mise en œuvre.

11. Les deux organisations ont une mission complémentaire de coopération internationale,
dans des domaines étroitement liés. Leurs objectifs sont communs, puisqu’ils sont tous deux
axés sur les systèmes d’alerte précoce pour les risques, la compréhension et la surveillance
des parties du système terrestre, la résilience au changement et à la variabilité climatiques, les
observations, la recherche et le développement des capacités. Leurs différences se situent au
niveau de la portée thématique. Le chevauchement des composantes océaniques entre les
deux, l’océan faisant partie intégrante du système terrestre, crée la base d’un partenariat
symbiotique.
Moteurs principaux
12. L’OMM et la COI reconnaissent conjointement les principaux moteurs sociétaux suivants,
liés aux risques, à l’économie et au développement durable:
●

La compétence des prévisions météorologiques à moyen et long terme est
améliorée par l’inclusion de données océaniques dans les modèles de prévision
couplés océan-atmosphère.

●

Les phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatiques extrêmes ont des
conséquences dévastatrices sur la sécurité des personnes, les économies
nationales, les environnements urbains et ruraux, et sur la sécurité alimentaire et
hydrique. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) de l’OMM et du PNUE, ces phénomènes extrêmes devraient se produire avec
une fréquence et/ou une intensité accrues à mesure que les concentrations de gaz
à effet de serre continueront d’augmenter.

●

La variabilité et le changement climatiques ont un impact sur de nombreux
éléments dont dépend le bien-être humain. Ils modifient les régimes de
précipitations et de sécheresse, le niveau de la mer et l’érosion côtière. Les
changements de température, la désoxygénation et l’acidification des océans
ajoutent du stress aux écosystèmes et ont un impact sur les biens et services qu’ils
fournissent.

●

Le développement du littoral se poursuit à un rythme rapide, ce qui accroît
l’exposition de la Société aux risques liés aux océans et les risques qui en découlent.

●

L’OCDE estime que l’économie des océans a généré 1 500 milliards de dollars US
en 2010 et, en fonction de l’évolution du changement climatique, pourrait dépasser
le taux de croissance de l’économie mondiale. Les connaissances et les informations
relatives à l’océan, au temps, au climat et à l’eau sont toutes essentielles pour
générer des profits, des emplois, protéger les moyens de subsistance et développer
l’économie océanique de manière durable.

●

L’océan est une source potentielle de solutions pour l’atténuation du changement
climatique et pour de nombreuses dimensions d’une économie océanique durable.
Les services climatologiques peuvent apporter une valeur ajoutée significative à
l’efficacité de la gestion intégrée des océans.

Opportunités primordiales
13. La COI et l’OMM ont déjà une solide histoire de partenariat. Sur cette base, il est possible
de renforcer le partenariat dans le cadre des activités existantes et émergentes et dans le
contexte d’une approche du système terrestre, en réponse aux facteurs sociétaux. Les progrès
rapides de la science et de la technologie offrent à l’OMM et à la COI l’occasion de travailler
en collaboration pour améliorer les services interdisciplinaires et les rendre plus accessibles
aux pays en développement. Les services météorologiques, hydrologiques, océanographiques
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et climatologiques avancés contribuent à une planification et à une prise de décision rapides et
efficaces, ce qui se traduit par des avantages socio-économiques accrus.
14. En outre, à mesure qu’apparaissent de nouvelles formes de mesure et de nouvelles
utilisations de celles-ci, la dépendance des États membres de la COI et des Membres de l’OMM
vis-à-vis de nos organisations pour ces informations ne fera qu’augmenter. En faisant
progresser conjointement les systèmes d’observation mondiale et de prévision numérique du
temps, des océans et du climat, en intégrant les nouveaux développements technologiques, on
pourra répondre efficacement aux besoins croissants de décisions pertinentes liées à un large
éventail d’applications allant de la sécurité publique et des transports à l’agriculture, l’énergie,
la santé et la gestion des ressources en eau.

Figure: Chaînes de valeur (bleu), cycles de rétroaction (vert) et catalyseurs (orange) dans les
infrastructures météorologiques et océanographiques, la prestation de services et les interfaces
science-politique couverts par cette stratégie de collaboration. En travaillant stratégiquement
ensemble, nous pouvons rendre l’infrastructure plus intégrée, interopérable et transparente,
renforcer les services opérationnels, promouvoir la recherche interdisciplinaire innovante et
transformer les interfaces science-politique (rouge).
En fin de compte, cela améliorera les résultats sociétaux liés au temps, au climat, aux
catastrophes, à l’économie, à l’action climatique et au développement durable.
15. La figure ci-dessus illustre les deux types de chaînes de valeur à partir d’une
infrastructure commune d’observations, de gestion des données et de prévision, comprenant
une branche avec la prestation de services opérationnels et une autre branche qui s’occupe de
l’interface science-politique. Le renforcement de ces chaînes de valeur au sein des
communautés de l’OMM et de la COI permettra d’améliorer les résultats sociétaux. Cela
dépendra également de l’interaction avec les utilisateurs, de l’évaluation des chaînes de valeur
et de la co-conception de changements réactifs. Les catalyseurs dans l’ensemble des espaces
météorologiques et océanographiques comprennent la recherche et le développement qui
mènent à des avancées opérationnelles et pertinentes pour les politiques, la promotion des
normes et des meilleures pratiques, l’adoption d’approches régionales appropriées et le
renforcement de la capacité de tous les membres et des États membres à s’engager pour leurs
propres avantages nationaux et régionaux.
16. Grâce à cette stratégie de collaboration OMM-COI, un partenariat renforcé est envisagé,
qui rapprocherait la COI et l’OMM en offrant des avantages mutuels aux Membres et aux
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États membres. Cela implique une plus grande approche du système terrestre, avec des
systèmes d’observation intégrés, des systèmes de données et d’informations interopérables,
des systèmes de prévision et de prédiction sans faille, des services opérationnels renforcés,
une recherche innovante et transdisciplinaire et une contribution scientifique transformatrice
aux processus politiques.
Approches
17.

L’OMM et la COI devraient collaborer sur les six approches suivantes:
1.

Communiquer et s’engager pour un renforcement stratégique mutuel

18. Reconnaissant les objectifs communs des deux agences et l’urgente nécessité de mieux
faire connaître les approches scientifiques et techniques que la COI et l’OMM peuvent apporter
à la résolution des défis sociétaux, notamment auprès des parties prenantes nationales et
mondiales, des décideurs et du grand public, l’OMM et la COI devraient renforcer leur
collaboration en matière de communication avec les parties prenantes communes. Il serait
utile de renforcer les approches du système terrestre déjà mises en œuvre au niveau national
dans les agences représentatives conjointes de la COI et de l’OMM, en mettant l’accent sur les
objectifs communs. Il est également important de favoriser la communication interne entre les
réseaux d’experts de l’OMM et de la COI pour améliorer la collaboration et créer une
communauté partagée et engagée. Lorsque des réussites sont observées, la COI et l’OMM
doivent créer ensemble les conditions permettant de les reproduire et de les étendre. La
défense des intérêts de chacun et l’apprentissage mutuel sont également encouragés. Cela
permettrait un renforcement stratégique et mutuel des activités et des intérêts de l’OMM et de
la COI.
2.

Développer des normes et des meilleures pratiques

19. Afin de garantir un impact maximal sur les résultats obtenus au profit de la société, la
COI et l’OMM devraient créer et maintenir un ensemble de normes et de meilleures pratiques
accessibles, solides et complémentaires. L’OMM et la COI devraient encourager l’élaboration et
la publication des meilleures pratiques et l’identification des lacunes dans ce domaine, et tirer
parti du cadre réglementaire obligatoire de l’OMM, le cas échéant. La coordination des
politiques de données de la COI et de l’OMM sera bénéfique pour tous.
3.

Répondre aux besoins de service et s’adapter au changement

20. Sachant que l’OMM et la COI s’efforcent toutes deux de développer de nouveaux services
et compétences et de renforcer ceux qui existent déjà, afin d’en tirer de multiples avantages
tout au long de la chaîne de valeur, les deux agences devraient collaborer à l’identification et
au suivi des besoins des utilisateurs, afin de garantir la pertinence et la réactivité au
changement. Parmi les éléments importants de cette démarche, citons la conception et la
construction conjointes d’infrastructures d’observation, de données et de prévision durables,
de projets de recherche et de services, et la promotion du transfert de technologies et
d’informations. Il convient de favoriser les conditions propices aux approches innovantes. Il est
essentiel d’évaluer et de contrôler les améliorations, tout en demandant un retour
d’information régulier aux utilisateurs.
4.

Soutenir et tirer parti des initiatives prioritaires/complémentaires dans la chaîne de
valeur

21. Au cœur de la collaboration entre la COI et l’OMM dans le domaine des océans, il est
essentiel que les deux organismes soutiennent et exploitent les initiatives prioritaires et
complémentaires tout au long de la chaîne de valeur. À cet égard, une collaboration renforcée
tout au long de la chaîne de valeur renforcera l’intention de mettre en place un système
transparent de bout en bout, de la recherche aux opérations, qui produise des résultats
tangibles et efficaces. En outre, le fait de combler le fossé entre les travaux complémentaires
des agences renforcerait les avantages pour les utilisateurs et les parties prenantes. Si l’on
considère l’ensemble de la chaîne de valeur, les initiatives phares à cibler sont les suivantes:
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●

Recherche: Encourager l’innovation collaborative des communautés de l’OMM et de
la COI sur le couplage et l’échange entre l’océan et l’atmosphère afin de soutenir
les progrès dans le vaste domaine de la météorologie, du climat et de l’océanologie
au service du développement durable.

●

Observations: Identifier et soutenir collectivement les observations (y compris par
satellite et in situ) ayant le plus grand impact pour des exigences et des prestations
de services mutuellement alignées, en soutenant une conception optimale du
réseau, tout en renforçant les alliances internationales pour soutenir les systèmes
d’observation des océans, en reliant les efforts de recherche et les efforts
opérationnels.

●

Gestion des données: Coordonner les actions de sensibilisation au sein des
communautés de la COI et de l’OMM afin d’identifier les besoins en matière
d’utilisation et de fourniture de données et d’informations dans le cadre de la
fourniture de services et de produits sur mesure d’intérêt commun. Il s’agirait
notamment d’identifier les lacunes, d’aligner les politiques en matière de données,
d’élaborer une stratégie commune, de favoriser la fourniture et l’utilisation
généralisées des données pour un large éventail de parties prenantes, et d’inciter
les députés et les États membres à élaborer des projets de données communs.

●

Prévisions: Identifier les actions prioritaires de la recherche à l’exploitation et de
l’exploitation à la recherche (R2O et O2R) en tant que projets convenus
conjointement par les communautés de la recherche et de l’exploitation, en se
concentrant sur des domaines thématiques conjoints tels que les projets de
météorologie marine à fort impact, de prévision infrasaisonnière à saisonnière
(S2S) et polaires, y compris leur co-conception, sur la base des besoins des
utilisateurs et des progrès de la recherche.

●

Services: Créer un cadre pour traiter globalement les inondations côtières, les
urgences environnementales marines et les phénomènes météorologiques maritimes
et côtiers dangereux dans un système d’alerte précoce multirisque qui permet aux
utilisateurs d’accéder à des prévisions et à des alertes précoces fiables et précises en
mer et le long des côtes. Permettre une meilleure gestion des risques liés à la
variabilité et au changement climatiques et de l’adaptation au changement
climatique grâce à des informations sur le climat, des interfaces utilisateurs et des
services.

22. En ce qui concerne les initiatives officielles existantes coparrainées par l’OMM et la COI:
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), Système mondial d’observation du climat
(SMOC) et Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC); il est important de continuer
à les renforcer dans le cadre de cette stratégie, conjointement avec les autres co-parrains.
23. Le suivi et l’évaluation de la disponibilité d’un plus grand nombre d’observations, de
données, de prévisions et de services en temps opportun pour les agences météorologiques et
océanographiques seraient importants pour mesurer la réussite de cette approche.
24. Dans la continuité du cadre de la Décennie pour les sciences océaniques, co-concevoir
et/ou étendre les projets existants pour obtenir des résultats de grande valeur dans les
domaines de la météorologie, du climat et de la réduction des risques de catastrophes
(notamment en mettant l’accent sur les zones côtières et les régions polaires); relever les défis
en matière d’infrastructures de recherche, d’observation et de données; et, si possible,
explorer des projets transversaux.
5.

Coopérer au développement des capacités lorsqu’il existe un avantage mutuel

25. Le développement des capacités, la formation et le transfert de technologie sont des
éléments clés qui sous-tendent les intérêts, les résultats et les bénéficiaires communs de l’OMM
et de la COI. Dans les domaines d’intérêt mutuel, les Membres et les États membres
bénéficieraient grandement d’initiatives conjointes de développement des capacités et de
formation. Une attention particulière devrait être accordée aux agences nationales conjointes de
la COI et de l’OMM afin de réduire le nombre d’activités faisant double emploi. Une coopération
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plus étroite entre les initiatives et les infrastructures de formation et de développement des
capacités existantes est nécessaire – y compris, par exemple, entre les centres de formation
régionaux de l’OMM et les centres de formation de l’IODE. Il convient d’accorder la priorité aux
petits États insulaires en développement (PEID) et aux pays les moins avancés qui possèdent
d’importantes communautés côtières et dépendent de l’économie maritime.
6.

Adopter des approches régionales communes

26. Bien que les structures régionales de la COI et de l’OMM ne correspondent pas
parfaitement sur le plan géographique, pour renforcer les partenariats entre l’OMM et la COI et
une communauté plus large de parties prenantes ayant un intérêt commun, il est avantageux
de tenir compte des considérations régionales. Cela peut être atteint par les objectifs de
chaque composante de la chaîne de valeur, et par le développement des capacités. Il convient
également d’utiliser les cadres régionaux utiles existants (par exemple, les centres
climatologiques régionaux, les forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) et
les alliances régionales du GOOS, entre autres) et les organismes régionaux doivent travailler
ensemble pour faire avancer les objectifs communs. L’idéal serait de synthétiser ces éléments
dans une déclaration régionale générale sur la collaboration, avec des références aux priorités
et stratégies régionales spécifiques, et à la coopération entre régions présentant des
caractéristiques comparables. La coordination et le suivi entre les bureaux régionaux de la COI
et de l’OMM au sein des régions sont essentiels. Le partenariat pourrait également être
renforcé par les bureaux régionaux de l’OMM et de la COI qui établissent des contacts entre les
régions et fournissent un retour d’information régulier aux sièges et aux organes techniques de
la COI et de l’OMM.
27. La mise en œuvre de ces approches nécessitera des actions ciblées, pour lesquelles le
CMOM jouera un rôle d’orientation et de catalyseur.

ANNEXE
Liste des acronymes
CMOM

Conseil collaboratif mixte OMM-COI

COI

Commission océanographique intergouvernementale

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GOOS

Système mondial d’observation de l’océan

O2R

Actions prioritaires de l’exploitation à la recherche

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OMM

Organisation météorologique mondiale

PMRC

Programme mondial de recherche sur le climat

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

R&D

Recherche et développement

R2O

Actions prioritaires de la recherche à l’exploitation

S2S

Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière

SMOC

Système mondial d’observation du climat
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Résolution 29 (EC-73)
Attributions révisées du Groupe de coordination sur le climat
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

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

2)

La résolution 21 (Cg-18) – Mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

3)

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

4)

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

5)

La résolution 12 (EC-72) – Règlements intérieurs des organes non constituants instaurés
par le Congrès météorologique mondial à sa dix-huitième session et par le Conseil
exécutif à sa soixante et onzième session.

Ayant examiné les recommandations du Groupe de coordination sur le climat et du Comité de
coordination technique,
Approuve les attributions révisées du Groupe de coordination sur le climat exposées dans
l’annexe 1 de la présente résolution;
Souscrit à la création de trois organes subsidiaires, dont la composition et les attributions
sont exposées dans les annexes 2, 3 et 4 de la présente résolution;
Demande au Groupe de coordination sur le climat de continuer d’explorer les mécanismes
permettant d’améliorer la visibilité, l’efficacité et la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC), y compris la possibilité de coparrainer ce dernier, d’amorcer
l’élaboration d’un plan pour sa mise en œuvre après 2022, et de tenir le Conseil exécutif
informé des progrès réalisés en lui présentant des rapports lors de sessions ultérieures.
Note: La présente résolution remplace et annule la résolution 4 (EC-71).

Annexe 1 de la résolution 29 (EC-73)
Attributions du Groupe de coordination sur le climat
1.
1)
2)
3)

Attributions générales
Apporter une aide au Comité de coordination technique aux fins de la coordination des
activités visant à réaliser les buts et objectifs relatifs au climat du Plan stratégique de
l’OMM;
Superviser la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),
en étroite coopération avec le Comité consultatif des partenaires (PAC) de ce dernier;
Coordonner les contributions de l’OMM au CMSC, en s’inspirant du cadre axé sur les
résultats et sur les pays qui a été défini à cet effet;
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4)

Faciliter, tout au long de la chaîne de valeur, la fourniture des services climatologiques
aux secteurs prioritaires sensibles au climat, à l’échelle nationale, ainsi que la
documentation des avantages socio-économiques qui s’y associent, en collaboration avec
les organisations partenaires œuvrant pour le développement;

5)

Coordonner les contributions de l’OMM à la fourniture de services favorisant les processus
décisionnels et les actions communes de haut niveau des Nations Unies au profit du climat;

6)

Harmoniser et coordonner les contributions des différents volets du Programme
climatologique mondial (PCM), notamment le Système mondial d’observation du climat
(SMOC), qui est coparrainé, et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC).

2.

Attributions particulières

1)

Recenser les priorités des Membres de l’OMM en matière de services climatologiques, les
priorités et les besoins des Services météorologiques nationaux (SMN) et des Services
hydrologiques nationaux (SHN), de même que ceux des activités et des programmes
pertinents des partenaires;

2)

Coordonner le recensement et la définition des besoins des secteurs prioritaires et des
organisations partenaires en matière d’informations, de produits et de services
climatologiques, de même qu’en matière d’activités de recherche pertinentes, ainsi que
les contributions apportées par l’OMM pour répondre à ces besoins;

3)

Définir la stratégie, les priorités et les objectifs de la mise en œuvre du CMSC dans le
cadre de son plan de mise en œuvre (comprenant les buts) et actualiser régulièrement ce
dernier, selon les besoins, tout en supervisant et en surveillant cette mise en œuvre;

4)

Prêter son concours au Comité de coordination technique pour harmoniser et coordonner,
entre les commissions techniques, les programmes de l’OMM et les programmes
coparrainés concernés, les plans de travail visant à la réalisation des buts et objectifs
relatifs au climat du Plan stratégique de l’OMM, en attachant une importance particulière
aux interactions du climat avec le temps et avec les eaux;

5)

Donner des orientations pour l’élaboration de projets relatifs aux services climatologiques
et veiller à coordonner les contributions de l’OMM à ce type de projets, en étroite
coordination avec les partenaires du CMSC lorsque les activités sont liées à celui-ci;

6)

Faciliter la coordination entre les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux(SMHN), les centres climatologiques régionaux, les communautés économiques
régionales et d’autres instances régionales (telles que les banques régionales de
développement et les bureaux régionaux de l’Organisation des Nations Unies) dans le
cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du CMSC, à l’échelle régionale comme
nationale, ainsi que des plans connexes relatifs aux services climatologiques, afin de
recenser les besoins, les priorités et les insuffisances à l’échelle régionale, de même que
de contribuer à la mise en place d’interfaces utilisateurs et de plates-formes politiques
sectorielles régionales, dans le but d’élaborer conjointement des produits répondant aux
besoins des utilisateurs, d’évaluer la qualité et l’utilité des services fournis, de recueillir
un retour des utilisateurs et de donner suite à celui-ci;

7)

Coordonner et faciliter les échanges de connaissances et d’informations relatives à la
mise en œuvre de services climatologiques entre les pays, les régions et les organisations
partenaires;

8)

Coordonner et faciliter la mise à profit des contributions des Membres et des partenaires
de l’OMM lors de la conception des produits phares de l’Organisation et du CMSC, y
compris la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial, les bulletins sur les gaz à
effet de serre, les rapports du SMOC sur l’état des systèmes planétaires d’observation du
climat et sur les besoins liés à leur mise en œuvre, ainsi que les rapports du CMSC sur la
situation mondiale en matière de services climatologiques; informer les Membres de la
possibilité d’examiner et de commenter les évaluations et les rapports spéciaux du
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Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC); et intégrer les
conclusions du GIEC dans les évaluations de l’OMM et du SMOC;
9)

Harmoniser et faciliter la mise à profit des contributions des programmes coparrainés par
l’OMM et du CMSC dans les processus décisionnels de haut niveau relatifs au climat, y
compris dans le cadre du soutien apporté au GIEC;

10)

Contribuer, par une coordination efficace avec le Conseil de la recherche, à la mise en
évidence d’écarts de connaissances et de données entre les services climatologiques, tout
au long de la chaîne de valeur, et à l’encouragement de travaux de recherche ciblés pour
les combler; étendre la portée des publications scientifiques dotées d’un comité de
lecture et faciliter l’accès de la communauté scientifique internationale aux données et
aux sorties de modèle de qualité;

11)

Coordonner les contributions de l’OMM et des programmes coparrainés au renforcement
des capacités des Membres aux fins de la mise en œuvre du CMSC et des politiques
climatiques, en étroite collaboration avec le Groupe d’experts pour le développement des
capacités;

12)

Favoriser et établir des synergies entre le CMSC et les cadres, tant régionaux que
nationaux, pour les services climatologiques afin de garantir une mise en œuvre uniforme
du CMSC.

3.

Composition

Le Groupe de coordination sur le climat comprend:
1)

Les présidents des conseils régionaux, assistés des présidents de leurs organes respectifs
œuvrant pour le climat et du président du CMSC;

2)

Les présidents ou vice-présidents des commissions techniques;

3)

Un ou plusieurs représentants du Conseil de la recherche et les présidents des organes
de contrôle du PMRC) et du SMOC;

4)

Des représentants d’organisations qui sont des piliers du CMSC ou travaillent dans ses
domaines prioritaires, de même que d’autres organisations participant activement à son
financement et à sa mise en œuvre;

5)

Un ou plusieurs représentants du Comité consultatif des partenaires du CMSC;

6)

Un ou plusieurs représentants du Groupe de coordination hydrologique;

7)

Un ou plusieurs représentants du Groupe d’experts pour le développement des capacités;

8)

Des représentants des instances opérationnelles de l’OMM rattachées au Système
d’information sur les services climatologiques (SISC) (notamment les centres mondiaux
de production concernés, les centres climatologiques régionaux et les SMHN), du Bureau
international du Projet de comparaison de modèles couplés ainsi que d’autres
organisations, programmes, initiatives, institutions et structures régionales concernés
œuvrant à diverses échelles de temps climatiques et avec lesquels une coopération et
une coordination sont nécessaires, en particulier dans le cadre de forums régionaux sur
le climat et d’autres tribunes, afin de renforcer la mise en œuvre du CMSC et les
contributions de l’OMM à la fourniture d’informations et de services climatologiques à
l’appui de la prise de décision et de l’élaboration des politiques grâce à un regain de
cohérence et d’efficacité.

Des membres du Bureau et du Comité exécutif du GIEC peuvent être invités à présenter des
produits de ce dernier.
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Annexe 2 de la résolution 29 (EC-73)
Attributions et composition du Comité consultatif des partenaires
du Cadre mondial pour les services climatologiques
1.

Préambule

Par sa résolution 21 (Cg-18) – Mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques –, prise à sa dix-huitième session, le Congrès a décidé que le Comité
consultatif des partenaires du CMSC poursuivrait ses travaux, en fonction des besoins et sous
la responsabilité du Groupe de coordination sur le climat, et a demandé au Conseil exécutif de
modifier, lorsque cela se justifie, les attributions du Comité consultatif des partenaires du
CMSC, d’entente avec ses organisations membres.
Connaissant les attributions du Groupe de coordination sur le climat et les points particuliers de
la résolution 4 (EC-71) – Groupe de coordination sur le climat – pertinents pour le CMSC, le
Comité consultatif des partenaires du CMSC a établi une équipe spéciale qui a examiné ses
fonctions potentielles, puis a formulé les recommandations suivantes, soumises pour examen au
Groupe de coordination sur le climat.
2.

Attributions particulières

1)

Encourager la fourniture aux secteurs prioritaires du CMSC de toute la chaîne de valeur
des services climatologiques, et favoriser les échanges d’informations relatives aux
objectifs ou aux indicateurs des activités menées par les organisations partenaires;

2)

Encourager les méthodes, formations, outils et projets liés aux services climatologiques
et favoriser la diffusion de conseils concernant la mise à profit des contributions des
services climatologiques pour éclairer la prise de décision et l’action précoce au sein des
communautés à risque ainsi que les principaux processus et programmes, notamment les
contributions déterminées à l’échelle nationale et les plans nationaux d’adaptation;

3)

Fournir une plate-forme pour les interactions constructives, les échanges d’informations
sur les initiatives des divers partenaires, les alliances conclues et le lancement de
discussions stratégiques à haut niveau, afin d’éviter une mise en œuvre fragmentée des
mesures décidées à l’échelle mondiale, régionale ou nationale;

4)

Favoriser la mise en évidence de produits sur mesure de haute importance dans les
domaines prioritaires du CMSC, à l’échelle mondiale, régionale ou nationale, ainsi que les
insuffisances et les besoins stratégiques en matière de données, de produits, de services
et de connaissances nécessaires pour la recherche, tout au long de la chaîne de valeur
des services climatologiques;

5)

Favoriser la mise en évidence des projets et activités essentiels pour l’optimisation des
services climatologiques dans les domaines prioritaires et le repérage des activités des
partenaires qui pourraient y être associées et mises à profit pour maximiser les résultats;

6)

Offrir un mécanisme pour améliorer la visibilité des services climatologiques et étendre le
réseau des parties prenantes pour y inclure les intermédiaires, les sociétés
philanthropiques et les investisseurs qui influent sur les choix et les actions des pays et
des communautés;

7)

Favoriser la mise en évidence des domaines de fourniture de services climatologiques qui
pourraient bénéficier d’un appui international en vue d’une normalisation;

8)

Formuler des recommandations et encourager la documentation sur les meilleures
pratiques en matière d’élaboration et de fourniture de services climatologiques, de même
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qu’en matière d’échanges de connaissances et d’informations pertinentes entre régions,
pays et organisations partenaires (parties prenantes);
9)

3.

Contribuer à l’évaluation et à la documentation systématiques des avantages
socio-économiques offerts par les services climatologiques.
Mode de fonctionnement

Le Comité consultatif des partenaires du CMSC (ci-après dénommé «Comité consultatif») agit
en tant que réseau structuré. Il se réunit au maximum deux fois par an. La réunion précédant
la réunion du Groupe de coordination sur le climat doit se tenir au moins deux semaines avant
celle-ci.
Les membres du Comité consultatif désignent leur président et leur vice-président qui, avec les
membres supplémentaires, les représentent dans les interactions avec le Groupe de
coordination sur le climat et les remplacent quand il y a lieu.
Les fonctions du président et du vice-président, lorsqu’ils agissent au nom du Comité
consultatif, sont les suivantes:
1)

Superviser et coordonner les activités du Comité consultatif;

2)

À la suite de décisions prises par le Groupe de coordination sur le climat, inviter le
Comité consultatif à participer à des consultations et à des réunions, selon les besoins;

3)

Veiller à ce que les activités du Comité consultatif correspondent à ses attributions;

4)

Soumettre un rapport de synthèse sur les activités du Comité consultatif et exposer son
point de vue au Groupe de coordination sur le climat aux sessions de ce dernier.

4.

Composition

Peuvent devenir membres du Comité consultatif les institutions des Nations Unies, les
organisations intergouvernementales ne relevant pas du système des Nations Unies, les
organisations internationales, les partenaires internationaux de développement et les
organisations non gouvernementales internationales, dans le strict respect des lignes de
conduite et de la réglementation de l’OMM.
Le président du Comité consultatif peut inviter des experts à participer à des sessions ou à des
réunions en tant qu’observateurs.
Le Comité consultatif peut, à des fins particulières, établir des équipes spéciales, qui seront
dissoutes une fois leur mission accomplie.
Sous la conduite et la supervision du Secrétaire général de l’OMM, le Secrétariat de l’OMM tient
à jour un registre des organisations partenaires qui désirent devenir membres du Comité
consultatif ainsi que des experts invités par le président en tant qu’observateurs.
5.

Mécanisme de communication de l’information

Le Comité consultatif soumet des rapports au président du Groupe de coordination sur le
climat et demande à ce dernier de les communiquer aux membres participant à la réunion
concernée en tant que documents d’information.
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Annexe 3 de la résolution 29 (EC-73)
Mécanisme pour les contributions de l’OMM au Cadre mondial
pour les services climatologiques
1.

Préambule

Par sa décision 9 (EC-72), le Conseil exécutif a approuvé une proposition générale en vue de la
fourniture de prévisions saisonnières objectives et de produits adaptés à l’échelle
sous-régionale, avec prestation de services à l’échelle nationale. Sa décision se fonde sur la
conviction qu’un renforcement et une amélioration des pratiques et procédures d’échange de
données et de produits en vue de la fourniture de prévisions saisonnières objectives et de
produits connexes sur mesure favoriseront encore, d’un point de vue général, l’implantation du
Système d’information sur les services climatologiques (CISC) à l’échelle sous-régionale, à
l’appui de la prestation de services à l’échelle nationale. À plus long terme, cette décision
renforcera donc l’opérationnalisation des produits et services sur mesure à diverses échelles
temporelles, notamment celles qui s’appuient sur des données historiques et la surveillance du
climat, les échelles sous-saisonnières, annuelles et décennales, de même que les échelles du
changement climatique.
La proposition émanant de la décision 9 (EC-72) est le fruit de la participation soutenue des
conseils régionaux, des commissions techniques et d’autres organes à une série de réunions du
Mécanisme pour la contribution de l’OMM au CMSC, établi par la décision 16 (EC-68).
Parallèlement à l’établissement des forums régionaux sur l’évolution probable du climat en tant
que plate-forme clé, le Mécanisme a élaboré une liste de contrôle des services climatologiques,
qui est maintenant utilisée par les Membres pour déterminer les capacités nécessaires pour le
renforcement de la mise en œuvre de ces services. Ces données sont également utiles pour
apporter un appui ciblé au renforcement des capacités des Membres et pour surveiller le
processus de mise en œuvre. Les résultats sont présentés chaque année dans des rapports sur
l’état des services climatologiques élaborés par l’OMM et ses partenaires par l’intermédiaire du
CMSC, sur l’invitation de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à
l’Accord de Paris.
Le maintien du Mécanisme pour la contribution de l’OMM au CMSC en tant qu’organe
subsidiaire du Groupe de coordination sur le climat favorisera le prolongement des interactions
entre les entités nécessaires à la mise en œuvre de la décision et au suivi de ses effets et
résultats.
2.

Attributions particulières

Coordonner les contributions de l’OMM au CMSC, conformément à la décision 9 (EC-72).
3.

Mode de fonctionnement

Le Mécanisme pour la contribution de l’OMM au CMSC se réunit au moins une fois par an, en
mettant autant que possible à profit la technologie virtuelle. La présidence du Mécanisme est
assurée par la personne qui préside le Groupe de coordination sur le climat ou par une
personne désignée par cette dernière ou élue par les membres dudit Groupe.
4.

Composition

Peuvent devenir membres du Mécanisme pour la contribution de l’OMM au CMSC, qui est un
groupe à composition non limitée, les représentants des organismes mentionnés dans l’annexe
de la décision 9 (EC-72) et des centres de l’OMM, des SMHN et des organisations partenaires
participant régulièrement à des forums régionaux sur le climat.
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Mécanisme de communication de l’information

Le Mécanisme pour la contribution de l’OMM au CMSC soumet des rapports au président du
Groupe de coordination sur le climat et demande à ce dernier de les communiquer aux
membres participant à la réunion concernée en tant que documents d’information.

Annexe 4 de la résolution 29 (EC-73)
Conseillers en politique climatique
1.

Préambule

L’OMM soutient l’élaboration de politiques climatiques en fournissant des informations qui font
autorité concernant l’atténuation des changements climatiques, l’adaptation à ces derniers et
le soutien nécessaire pour que soient appliquées efficacement les mesures qui s’imposent.
L’OMM met à profit les meilleures compétences scientifiques des SMHN et des universités et
hautes écoles de ses Membres, de même que des centres internationaux et des organisations
partenaires.
Le Congrès météorologique mondial, lors de sa dix-huitième session, en adoptant la
résolution 20 (Cg-18) – Contribution de l’OMM à la fourniture d’informations et de services
climatologiques à l’appui de la prise de décision et de l’élaboration des politiques –, a établi le
Groupe de coordination sur le climat afin de coordonner les contributions de l’OMM à la
fourniture d’informations et de services climatologiques à l’appui de l’élaboration de politiques
et de la prise de décision. Dans le même esprit, le Conseil exécutif de l’OMM, lors de sa
soixante et onzième session, a souligné, dans l’annexe de la résolution 4 (EC-71), la nécessité
de coordonner les contributions de l’OMM au programme d’action relevant de la politique
climatique défini à haut niveau. En tant qu’organe subsidiaire du Groupe de coordination sur le
climat, les conseillers en politique climatique formuleront des recommandations sur la
participation de l’OMM au programme d’action relevant de la politique climatique défini à haut
niveau, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) et l’Accord de Paris, de même que les éléments liés au climat du Cadre de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophe, des objectifs de développement durable et
d’autres processus décisionnels de haut niveau relatifs au climat.
2.

Attributions particulières

1)

Coordonner les contributions de l’OMM à la fourniture de services à l’appui de processus
décisionnels et d’actions conjointes de haut niveau des Nations Unies liés au climat; à cet
effet, coordonner les recommandations adressées directement au Groupe de coordination
sur le climat, à ses organes subsidiaires (tels que le Comité consultatif des partenaires du
CMSC) et aux Membres, notamment par la voie des messages clés que leur envoie le
Secrétaire général, ou formulées à l’occasion de la participation et des contributions de
l’OMM à la CCNUCC et à d’autres processus décisionnels;

2)

Définir des stratégies visant à accroître la visibilité et l’utilité des produits phares de
l’OMM – tels que les rapports annuels sur le climat, mondial ou régional, le Bulletin sur
les gaz à effet de serre, le rapport sur l’état des services climatologiques et ceux des
programmes qu’elle coparraine – au sein du système des Nations unies et parmi les
forums de haut niveau consacrés à des thèmes scientifiques ou politiques;

3)

Formuler des recommandations pour harmoniser et intégrer le calendrier de publication
et l’approche des rapports/produits de l’OMM avec les cycles d’évaluation du GIEC et le
calendrier des événements de la CCNUCC;
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4)

Étayer et soutenir la mise à profit des informations scientifiques pour mener à bien des
actions et trouver des solutions concrètes utiles aux parties à la CCNUCC;

5)

Formuler des avis sur la manière dont les SMHN peuvent contribuer à combler les
insuffisances et satisfaire les besoins des Parties en matière de connaissances et
d’informations afin d’améliorer la fourniture des services climatologiques de l’OMM tout
au long de la chaîne de valeur, des systèmes d’observation à la diffusion d’informations
sectorielles relatives au climat, en passant par l’analyse des données;

6)

Formuler des avis sur les méthodes et les exigences les plus récentes mises en évidence
dans le cadre du processus de négociation de la CCNUCC à l’égard des besoins en
matière de recherche et d’information afin de mettre à profit les meilleures données
scientifiques disponibles.

3.

Mode de fonctionnement

Les conseillers en politique climatique se réunissent une fois par an, au moins deux semaines
avant la réunion du Groupe de coordination sur le climat et au moins deux mois avant les
sessions de la Conférence des Parties (COP) de la CCNUCC, afin de veiller à ce que leurs
recommandations puissent être communiquées en ces deux occasions.
4.

Composition

Les conseillers en politique climatique sont librement choisis parmi les représentants actifs et
compétents des SMHN qui participent aux activités liées au climat du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 ou du Cadre de Sendai pour la réduction des risques
de catastrophe et/ou qui assistent régulièrement aux sessions de la COP de la CCNUCC en tant
que délégués nationaux, sont membres des organes constitutifs de la CCNUCC et disposent
d’informations récentes sur d’autres aspects scientifiques et politiques liés au climat au niveau
intergouvernemental, y compris au sein du système des Nations unies. Les membres du
personnel du Secrétariat de la CCNUCC concernés et de secrétariats travaillant pour d’autres
processus des Nations Unies peuvent être invités aux réunions pour fournir des informations
sur les derniers développements.
Une consultation supplémentaire sera menée sur la manière de nommer le président et le
vice-président.
5.

Mécanisme de communication de l’information

Les conseillers en politique climatique soumettent des rapports au président du Groupe de
coordination sur le climat et demandent à ce dernier de les communiquer aux membres
participant à la réunion concernée en tant que documents d’information.
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Résolution 30 (EC-73)
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations,
la recherche et les services relatifs aux régions polaires
et de haute montagne
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant
1)

La résolution 1 (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM,

2)

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),

3)

La résolution 49 (Cg-18) – Réseau d’observation de l’Antarctique,

4)

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,

5)

La résolution 12 (EC-72) – Règlement intérieur des organes non constituants instaurés
par le Congrès météorologique mondial à sa dix-huitième session et par le Conseil
exécutif à sa soixante et onzième session,

6)

La résolution 7 (INFCOM-1) –Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la cryosphère,

Ayant examiné le Rapport final 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-10), (EC-73/INF. 2.5(10)),
Compte tenu des recommandations formulées à la suite des réunions du Comité de
coordination technique et du Comité consultatif en matière de politiques générales,
Compte tenu du fait que, depuis sa création en 2007, 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) a mené ses travaux dans le cadre fixé par les attributions générales des
conseils régionaux pour toutes les activités de l’OMM dans l’Antarctique, énoncées à l’annexe II
du Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15),
Salue l’appel à agir lancé lors du Sommet de l’OMM sur les zones de haute montagne,
en 2019;
Se félicite que la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information (INFCOM) se soit engagée à intégrer dans son programme de travail la Veille
mondiale de la cryosphère (VMC) et les observations et données relatives aux régions polaires
et de haute montagne, y compris l’Antarctique, et à faire en sorte que la VMC établisse des
liens avec d’autres structures de l’OMM tout au long de la chaîne de valeur;
Prend note du fait que le Projet de prévision polaire relevant du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT), qui a pour objectif d’encourager les travaux de
recherche coordonnés à l’échelle internationale afin d’améliorer les services de prévisions
météorologiques et environnementales destinés aux régions polaires, achèvera ses travaux par
une phase de consolidation en 2022;
Approuve les attributions révisées du Groupe d’experts EC-PHORS définies dans l’annexe de
la présente résolution;
Demande à l’INFCOM, à la Commission des services et applications se rapportant au temps,
au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM) et au Conseil de la recherche d’intégrer dans
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leurs programmes de travail respectifs les priorités et les activités techniques, opérationnelles
et scientifiques qui relevaient jusque-là de la compétence du Groupe d’experts EC-PHORS;
Demande également à l’INFCOM, à la SERCOM et au Conseil de la recherche d’élaborer
conjointement une feuille de route pour la transition entre la recherche scientifique et la
fourniture de services, permettant d’intégrer les résultats du Projet de prévision polaire du
PMRPT dans le cadre du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP),
et de définir de nouvelles priorités de recherche, en contribuant notamment aux perspectives
d’avenir que doit énoncer le Groupe consultatif scientifique;
Prie son Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne:
1)

De soumettre des recommandations au Conseil exécutif en vue de l’adoption d’une
méthode efficace pour gérer, coordonner et surveiller l’élaboration et la mise en œuvre
des observations, de la recherche, des services et des lignes directrices relatives aux
régions polaires et de haute montagne, au sein de l’OMM comme en dehors de celle-ci,
afin de faire en sorte que l’Organisation continue de jouer un rôle déterminant dans ces
domaines;

2)

De soumettre au Comité consultatif en matière de politiques générales (conformément au
calendrier figurant dans le document EC-73/Doc. 5.3) des recommandations aux fins de la
prise en compte, dans les objectifs stratégiques de l’OMM pour 2024-2027, des priorités
liées aux régions polaires et de haute montagne, établies sur la base de contributions
d’autres organes de l’OMM et tenant compte des mesures stratégiques nécessaires;

Invite les Membres:
1)

À désigner les personnes qu’ils souhaiteraient voir siéger au sein du Groupe d’experts
EC-PHORS, conformément à leurs priorités et objectifs stratégiques relatifs aux régions
polaires (Arctique, Antarctique) et de haute montagne;

2)

À contribuer à l’élaboration de recommandations stratégiques du Groupe d’experts
EC-PHORS à l’intention du Conseil exécutif et du Comité consultatif en matière de
politiques générales, compte tenu de leurs priorités relatives à l’Arctique, à l’Antarctique
et aux régions de haute montagne et dans l’esprit des objectifs fondamentaux de l’OMM;

Autorise le Président, au nom du Conseil exécutif (conformément à la règle 8.5 du Règlement
général) et sur recommandation des coprésidents du Groupe d’experts EC-PHORS, à nommer
les membres de celui-ci parmi les candidats désignés par les Membres;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’inviter formellement les organisations partenaires de l’OMM énumérées au point 3.6
des attributions du Groupe d’experts EC-PHORS à participer à ses activités en tant que
membres et à désigner des représentants;

2)

D’encourager les Membres et les partenaires à contribuer aux activités du Groupe
d’experts EC-PHORS et à faire évoluer le rôle de celui-ci;

3)

De fournir le soutien nécessaire aux activités du Groupe d’experts EC-PHORS, en veillant
à ce que celles-ci soient bien coordonnées avec les activités correspondantes d’autres
organes de l’OMM;

4)

De publier les attributions révisées à l’annexe B du Règlement intérieur du Conseil
exécutif (OMM-N° 1256).

Note:

La présente résolution annule et remplace la Résolution 6 (EC-71).
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Annexe de la résolution 30 (EC-73)
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et
les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne
Attributions
1.

Attributions générales

1)

Mener des travaux dans le cadre des attributions générales des conseils régionaux
concernant les activités de l’OMM dans l’Antarctique, conformément aux dispositions de
l’annexe II du Recueil de documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15);

2)

Encourager la participation de l’OMM aux activités du Conseil de l’Arctique, de ses
groupes de travail, du Traité sur l’Antarctique et de son Comité pour la protection de
l’environnement, et assurer la liaison entre ces organes et ceux de l’OMM pour les
systèmes et les services d’observation polaires;

3)

Amener les organes de l’OMM, et en particulier l’INFCOM, la SERCOM et le Conseil de la
recherche, à intégrer, dans le cadre de leurs programmes de travail respectifs, des
priorités et activités scientifiques, techniques et opérationnelles liées aux régions polaires
et de haute montagne, comme le prévoit la Résolution 48 (Cg-18);

4)

Encourager et suivre de près les activités touchant des Membres d’organismes
internationaux œuvrant dans les régions polaires et de haute montagne (par exemple
aux fins de l’amélioration des observations, de l’échange des données et de la capacité
de prévision dans ces régions) et favoriser les travaux des organes de l’OMM contribuant
à la réalisation des objectifs du Plan stratégique de l’OMM dans les régions polaires et de
haute montagne;

5)

Favoriser la participation de scientifiques en début de carrière aux activités que mène
l’OMM au profit des régions polaires et de haute montagne, notamment en collaborant
avec l’APECS (Association of Polar Early Career Scientists);

2.

Attributions spécifiques

1)

En collaboration avec les représentants de l’INFCOM, de la SERCOM et du Conseil de la
recherche, définir des principes directeurs pour les activités stratégiques de haut niveau,
la sensibilisation, les partenariats et la gouvernance dans les domaines d’activités liés
aux régions polaires et de haute montagne, de même qu’assurer une coordination par le
biais du Conseil exécutif;

2)

En collaboration avec la SERCOM, contribuer à l’intégration des activités de l’EC-PHORS
liées aux services relatifs aux régions polaires et de haute montagne, en particulier des
réseaux de centres climatologiques régionaux polaires et des forums régionaux sur
l’évolution probable du climat (FREPC) des régions polaires, de même qu’à la répartition
des responsabilités entre la SERCOM et l’INFCOM;

3)

Soutenir le Centre climatologique régional en réseau pour l’Arctique (ArcRCC-Network)
dans ses efforts pour obtenir la désignation de l’OMM et mener une étude sur les
enseignements tirés de sa constitution et de sa mise en œuvre ainsi que sur le rôle joué
par les secteurs et les parties prenantes concernés au sein de divers conseils régionaux,
dans le cadre du transfert de ces activités aux organes compétents de l’OMM;

4)

Étudier la possibilité d’instaurer un mécanisme de coordination pour l’Antarctique assuré
par les Membres de l’OMM, présentant les mêmes avantages que les conseils régionaux
pour la communication et la coordination, lequel, pour ce qui est de sa structure et de
son intégration dans la structure de l’OMM, se fonderait sur le principe élaboré
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conjointement avec le Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la
cryosphère (SG-Cryo) de l’INFCOM;
5)

Encourager l’INFCOM, la SERCOM et le Conseil de la recherche à élaborer conjointement
une feuille de route pour la transition entre la recherche scientifique et la fourniture de
services, prévoyant le passage de la mise en œuvre du Projet de prévision polaire du
PMRPT à l’intégration de ses résultats dans le cadre du Système mondial de traitement
des données et de prévision (SMTDP), de même que définir de nouvelles priorités de
recherche, notamment en contribuant aux perspectives que doit élaborer le Groupe
consultatif scientifique;

6)

Encourager l’élaboration d’une feuille de route pour l’intégration, par les organes de
l’OMM, des recommandations (formulées par le SG-Cryo de l’INFCOM) relatives aux
activités préconisées par l’Appel à agir lancé lors du Sommet de l’OMM sur les zones de
haute montagne qui incombent à l’OMM;

7)

Passer en revue les insuffisances et les besoins spécifiques des Membres dans les régions
polaires et de haute montagne, de même que les mécanismes permettant d’y répondre,
en tenant compte des différences régionales, notamment entre l’Arctique, l’Antarctique et
les régions de haute montagne;

8)

Élaborer, en vue de leur soumission au Conseil exécutif, des recommandations en vue de
l’adoption d’une méthode efficace pour gérer, coordonner et surveiller l’élaboration et la
mise en œuvre des observations, de la recherche, des services et des lignes directrices
relatifs aux régions polaires et de haute montagne, au sein de l’OMM comme en dehors
de celle-ci, afin de garantir que l’Organisation continue de jouer un rôle déterminant dans
ces domaines;

9)

Élaborer, en vue de leur soumission au Comité consultatif en matière de politiques
générales, des recommandations aux fins de la prise en compte, dans les objectifs
stratégiques de l’OMM pour 2024-2028, des priorités liées aux régions polaires et de
haute montagne, établies sur la base de contributions d’autres organes de l’OMM et
tenant compte des mesures stratégiques nécessaires.

3.

Composition

Le EC-PHORS est composé d’au maximum vingt-cinq membres principaux – des experts qui
représentent les Membres, organes et partenaires de l’OMM et sont considérés par ceux-ci
comme à la hauteur de leurs priorités stratégiques relatives aux régions polaires (Arctique,
Antarctique) et de haute montagne, à l’échelle mondiale comme régionale, dans l’esprit des
objectifs fondamentaux de l’OMM. Ces membres principaux comprennent:
1)

Les représentants des Membres de l’OMM désignés par ceux-ci;

2)

Les présidents et/ou les vice-présidents des commissions techniques ou leurs
représentants;

3)

Un ou plusieurs représentants du Conseil de la recherche;

4)

Le président du Groupe de coordination hydrologique ou une personne désignée pour le
remplacer;

5)

Le président du Groupe d’étude des fonctions interdisciplinaires relatives à la cryosphère
(SG-Cryo) et le président du Groupe consultatif pour la Veille mondiale de la cryosphère
de l’INFCOM;

6)

Des organisations partenaires de l’OMM:
Les partenaires de l’OMM invités à participer aux activités de l’EC-PHORS en tant que
membres sont notamment: les groupes de travail compétents du Conseil de l’Arctique
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(par exemple le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique et le groupe
chargé de la protection du milieu marin arctique), le Conseil international des sciences et
les organismes compétents de l’Union géodésique et géophysique internationale (tels que
le Comité scientifique pour les recherches antarctiques, le Comité scientifique
international de l’Arctique, l’International Association of Cryospheric Sciences, la Réunion
consultative du Traité sur l’Antarctique, l’Organisation hydrographique internationale, le
Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs à l’Antarctique, l’Initiative pour
la recherche sur la montagne, le programme relatif à l’environnement du Troisième pôle,
le Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes, la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, le Groupe sur l’observation de la
Terre et l’Association of Polar Early Career Scientists.
L’EC-PHORS peut au besoin établir des structures secondaires temporaires pour l’exécution de
tâches définies pendant l’intersession dans le cadre de son mandat.
4.

Processus de nomination des membres désignés par les Membres de l’OMM

1)

Le Secrétaire général informe les Membres de l’OMM qu’ils peuvent soumettre au Comité
exécutif le nom de personnes qu’ils souhaiteraient voir siéger au sein de l’EC-PHORS, en
ayant soin de désigner des experts à la hauteur de leurs priorités stratégiques relatives
aux régions polaires (Arctique, Antarctique) et de haute montagne;

2)

Sur la base des manifestations d’intérêt reçues, le Secrétaire général, d’entente avec les
coprésidents, dresse une liste de candidats classés par ordre de préférence; les
coprésidents de l’EC-PHORS soumettent la composition recommandée au Conseil exécutif
(ou au Président de l’OMM pendant l’intersession);

3)

Le Conseil exécutif nomme les membres de l’EC-PHORS en se fondant sur la
recommandation soumise par les coprésidents de l’EC-PHORS. Il autorise le Président à
pourvoir tout poste devenu vacant pendant l’intersession.

5.

Mode de fonctionnement

Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
relatifs aux régions polaires et de haute montagne applique les règles de procédure définies
dans l’annexe B du Règlement intérieur du Conseil exécutif (OMM-N° 1256).

Résolution 31 (EC-73)
États financiers de l’Organisation météorologique mondiale
pour l’année 2020
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant les articles 14 et 15 du Règlement financier,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les états financiers de l’Organisation pour
l’année ayant pris fin le 31 décembre 2020, le rapport assorti de recommandations remis par le
Commissaire aux comptes et les recommandations formulées par le Comité d’audit et de
contrôle et le Comité consultatif pour les questions financières de l’OMM (voir les documents
EC-73/INF. 6.1(1), EC-73/INF. 2.5(3), EC-73/INF. 7(3), EC-73/INF. 7(4)),
Notant que le Commissaire aux comptes a rendu une opinion sans réserve au sujet des états
financiers,
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Notant également que le Secrétaire général a pris des mesures pour mettre en œuvre les
recommandations du Commissaire aux comptes qui étaient en suspens en 2020 et que des
recommandations supplémentaires issues de la vérification extérieure ont été relevées en 2020,
Notant en outre:
1)

Que la dix-septième période financière (2016-2019) s’est terminée avec un déficit de
trésorerie de 3,0 millions de francs suisses (voir le document EC-73/INF. 6.1(3)),

2)

Les modifications apportées aux règles de gestion financière de l’Organisation
météorologique mondiale (voir le document EC-73/INF. 6.1(4)),

Approuve les états financiers vérifiés de l’Organisation météorologique mondiale pour l’année
2020 (voir le document EC-73/INF. 6.1(1));
Prie le Secrétaire général:
1)

De communiquer à tous les Membres de l’Organisation les états financiers de l’exercice
accompagnés de son rapport et du rapport du Commissaire aux comptes;

2)

D’élaborer un plan d’action détaillé de la direction, établissant des responsabilités et un
échéancier et destiné à donner suite aux 21 recommandations du Commissaire aux
comptes, afin que ce plan d’action soit examiné et discuté lors de sa soixantequatorzième session;

3)

De lui faire part, ainsi qu’au Comité d’audit et de contrôle, des progrès enregistrés à
l’égard de la mise en œuvre du plan d’action de la direction;

Note avec préoccupation le montant élevé des contributions non acquittées par certains
Membres, comme cela est indiqué dans le document EC-73/INF. 6.1(2);
Note également avec inquiétude le faible montant des contributions statutaires versées par
les Membres à l’Organisation météorologique mondiale au cours des deuxième et troisième
trimestres de 2020 et les graves incidences que le retard ou le non-paiement des contributions
des Membres pourrait avoir sur les programmes et les activités de l’Organisation;
Demande instamment aux Membres redevables d’arriérés de contributions d’accorder la
priorité absolue au règlement de leurs obligations financières et de faire tout leur possible pour
s’acquitter de leurs dettes au plus tôt.

Résolution 32 (EC-73)
Budget pour l’exercice biennal 2022-2023
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le paragraphe 6.5 de l’article 6 et le paragraphe 7.7 de l’article 7 du Règlement financier
(Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15),

2)

La résolution 2 (Cg-18) – Montant maximal des dépenses pour la dix-huitième période
financière (2020-2023), le Dix-huitième Congrès météorologique mondial ayant insisté
tout particulièrement sur le renforcement des capacités régionales,

3)

La résolution 84 (Cg-18) – Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour
la dix-huitième période financière (2020-2023),
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La résolution 13 (EC-71) – Budget pour l’exercice biennal 2020-2021,

Décide d’affecter 2,65 millions de francs suisses, provenant des gains d’efficacité recensés par
le Secrétaire général, aux activités de développement des capacités dans les Régions, selon les
besoins;
Adopte le budget ordinaire de l’exercice biennal 2022-2023, présenté par ligne de crédit et
s’établissant à 135 772 200 francs suisses, tel qu’il figure dans l’annexe 1 de la présente
résolution;
Prend note de la ventilation par année qui figure dans l’annexe 2 de la présente résolution et
de la ventilation par coûts directs et répartis qui figure dans l’annexe 3 de la présente
résolution;
Note en outre que les contributions des Membres seront fixées conformément à la
résolution 84 (Cg-18);
Prie le Secrétaire général:
1)

De lui rendre compte, à sa soixante-quatorzième session, des gains d’efficacité qui
pourraient être obtenus et des mesures prévues à cet effet dans le cadre de l’exécution
du budget et du Plan stratégique;

2)

D’inclure, dans son rapport sur les résultats enregistrés à l’égard du Plan stratégique et
du Plan opérationnel qu’il lui présentera à sa soixante-quatorzième session, un résumé
des activités et une analyse à l’échelle régionale, compte tenu notamment du
quatrième but à long terme, mais également d’autres buts à long terme;

3)

De veiller à l’avenir, au moment de lui soumettre des propositions de budget, à
continuer à lui présenter l’évolution, sur les dernières années, des postes de dépenses
considérés, en termes absolus et relatifs ainsi que des renseignements sur la situation
du passif à long terme et des fonds correspondants;

Autorise le Secrétaire général à:
1)

Réaffecter les excédents budgétaires découlant du premier exercice biennal (2020-2021)
aux lignes de crédit et investissements cruciaux requis du budget du second exercice
biennal (2022-2023), conformément à l’article 7.3 du Règlement financier (Recueil des
documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15));

2)

À virer des crédits entre les lignes de crédit du budget de l’exercice biennal, le cas
échéant, conformément à l’article 4.2 du Règlement financier (Recueil des documents
fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15)).
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Annexe 1 de la résolution 32 (EC-73)
Budget ordinaire pour l’exercice biennal 2022-2023
par ligne de crédit
(en milliers de francs suisses)

Budget
2022-2023

Lignes de crédit

Titre I. BLT 1. Mieux répondre aux besoins de la société
Titre II. BLT 2. Améliorer les observations et les prévisions relatives au système
terrestre
Titre III. BLT 3. Promouvoir la recherche ciblée

32 181,0

Titre IV. BLT 4. Réduire l’écart de capacité
Titre V. BLT 5. Procéder au réalignement stratégique de la structure et des programmes
de l’OMM
Titre VI. Organes directeurs, équipe dirigeante et contrôle

26 943,3

Titre VII. Services linguistiques

18 645,4

23 956,6
13 043,2

Montant total du budget pour l’exercice biennal 2022-2023

1 428,4
19 574,3

135 772,2

Annexe 2 de la résolution 32 (EC-73)
Budget ordinaire pour l’exercice biennal 2022-2023
par année
(en milliers de francs suisses)

Lignes de crédit

2022

2023

Titre I. BLT 1. Mieux répondre aux besoins de la société
Titre II. BLT 2. Améliorer les observations et les prévisions relatives
au système terrestre
Titre III. BLT 3. Promouvoir la recherche ciblée

16 172,5

16 008,5

32 181,0

12 067,5

11 889,1

23 956,6

6 510,3

6 532,9

13 043,2

Titre IV. BLT 4. Réduire l’écart de capacité
Titre V. BLT 5. Procéder au réalignement stratégique de la structure
et des programmes de l’OMM
Titre VI. Organes directeurs, équipe dirigeante et contrôle

13 448,6

13 494,7

26 943,3

712,9

715,5

1 428,4

9 604,1

9 970,2

19 574,3

9 340,2

9 305,2

18 645,4

67 856,1

67 916,1

135 772,2

Titre VII. Services linguistiques

Total

Total
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Annexe 3 de la résolution 32 (EC-73)
Budget ordinaire pour l’exercice biennal 2022-2023
par coûts directs et répartis
(en milliers de francs suisses)

Lignes de crédit

Coûts
directs

Coûts
répartis

Total

Titre I. BLT 1. Mieux répondre aux besoins de la société
Titre II. BLT 2. Améliorer les observations et les prévisions relatives
au système terrestre
Titre III. BLT 3. Promouvoir la recherche ciblée

25 457,9

6 723,1

32 181,0

18 951,6

5 005,0

23 956,6

10 318,4

2 724,8

13 043,2

Titre IV. BLT 4. Réduire l’écart de capacité
Titre V. BLT 5. Procéder au réalignement stratégique de la structure
et des programmes de l’OMM
Titre VI. Organes directeurs, équipe dirigeante et contrôle

21 314,6

5 628,7

26 943,3

1 130,0

298,4

1 428,4

15 485,4

4 088,9

19 574,3

Titre VII. Services linguistiques

14 750,2

3 895,2

18 645,4

107 408,1

28 364,1

135 772,2

Total

Résolution 33 (EC-73)
Examen des résolutions et décisions antérieures du Conseil exécutif
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 18 (EC-72) – Examen des résolutions et décisions antérieures du Conseil
exécutif,

2)

L’alinéa c) de l’article 14 de la Convention, dans lequel il est précisé que le Conseil
exécutif a notamment pour fonction d’examiner les résolutions et, si nécessaire, de
prendre des mesures les concernant, conformément aux procédures fixées par le
Règlement,

3)

L’alinéa 7 de la règle 126 du Règlement général (Recueil des documents fondamentaux
N° 1 (OMM-N° 15)), qui porte sur l’examen de ses résolutions antérieures, et la règle 11
du Règlement intérieur du Conseil exécutif (OMM-N° 1256),

Notant les décisions qu’il a prises à sa soixante-douzième session,
Ayant examiné ses résolutions et décisions antérieures encore en vigueur, dont les détails
figurent dans le document EC-73/INF. 8,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-IV:
Résolution 2 (EC-IV) – Statut consultatif des organisations internationales
non-gouvernementales
EC-XII:
Résolution 6 (EC-XII) – Journée météorologique mondiale annuelle
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EC-XXXIV:
Résolution 13 (EC-XXXIV) – Mise au point et comparaison de radiomètres
EC-XXXV:
Résolution 21 (EC-XXXV) – Comité des pensions du personnel de l'OMM
EC-XXXVI:
Résolution 6 (EC-XXXVI) – Système international de rassemblement et de
publication des données sur le rayonnement
EC-XL:
Résolution 4 (EC-XL) – Groupe d'experts intergouvernemental pour l'étude du
changement climatique
EC-XLIV:
Résolution 15 (EC-XLIV) – Convention-cadre sur les changements climatiques
EC-XLV:
Résolution 13 (EC-XLV) – Centre africain pour les applications de la météorologie
au développement (ACMAD)
EC-XLVIII:
Résolution 12 (EC-XLVIII) – Application 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
EC-LVI:
Résolution 18 (EC-LVI) – Mécanisme de gestion pour la budgétisation axée sur les
résultats
EC-LVII:
Résolution 5 (EC-LVII) – Participation de l’OMM à une initiative internationale sur
les crues et les inondations
EC-LIX:
Résolution 16 (EC-LIX) – Observations de navires et opérations aériennes dans
l'Antarctique, Résolution 19 (EC-LIX) – Appui au Programme international de
bouées de l'Antarctique relevant du PMRC et du Comité scientifique pour les
recherches antarctiques, Résolution 26 (EC-LIX) – Mandat du Commissaire aux
comptes
EC-LX:
Résolution 6 (EC-LX) – Établissement de réseaux nationaux de stations
agrométéorologiques
EC-LXI:
Résolution 4 (EC-LXI) – Constitution de centres climatologiques régionaux,
Résolution 8 (EC-LXI) – Procédures à suivre pour proposer des normes techniques
communes OMM/ISO
EC-64:
Résolution 15 (EC-64) – Système mondial d’observation du climat, Résolution 16
(EC-64) – Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière, Résolution 17 (EC-64) –
Projet de prévision polaire, Résolution 18 (EC-64) – Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités, Résolution 20 (EC-64) – Politique de l'OMM en matière
de dépenses d'appui aux programmes, Résolution 23 (EC-64) – Politique concernant
la communication des rapports d'audit interne, Résolution 24 (EC-64) – Directives
concernant la planification et la production des publications de l'OMM
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EC-66:
Résolution 13 (EC-66) – Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable
et de poussière, Résolution 18 (EC-66) – Statut de Bet Dagan (Israël) en tant que
centre régional de formation professionnelle de l'OMM, Résolution 22 (EC-66) –
Gestion des risques
EC-68:
Résolution 1 (EC-68) – Appui de l'OMM à l'Accord de Paris, Résolution 5 (EC-68) –
Compétences en matière de prestation de services climatologiques, Résolution 6
(EC-68) – Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie, Résolution 12 (EC-68) –
Procédure accélérée de modification des manuels et des guides relevant de la
Commission des systèmes de base
EC-69:
Résolution 6 (EC-69) – Création et désignation du centre mondial de données de
l’OMM pour les observations d’aéronefs, Résolution 15 (EC-69) – Échange
international de données nivales, Résolution 17 (EC-69) – Système intégré de
traitement des données et de prévision, Résolution 19 (EC-69) – Politique qualité
de l'OMM
EC-70:
Résolution 2 (EC-70) – Approche intégrée de l’élaboration au plus haut niveau de
politiques scientifiques sur le climat, Résolution 3 (EC-70) – Services de santé
intégrés, Résolution 11 (EC-70) – Soutien des services météorologiques destinés
aux activités maritimes et côtières au profit des Membres de l’OMM, Résolution 17
(EC-70) – Plan de mise en œuvre de la phase II du Système d’observation
hydrologique de l’OMM, Résolution 24 (EC-70) – Fourniture de données de
radiosondage haute résolution sur le Système mondial de télécommunications de
l’OMM, Résolution 25 (EC-70) – Modifications à apporter aux systèmes de masquage
des navires, Résolution 30 (EC-70) – Examen 2018 du Programme mondial de
recherche sur le climat, Résolution 31 (EC-70) – Enseignement et formation
professionnelle, Résolution 32 (EC-70) – Plan d’examen pour le Programme
d’enseignement de base pour les météorologistes et le Programme d’enseignement
de base pour les techniciens en météorologie, Résolution 34 (EC-70) – Code
d’éthique pour les titulaires de fonctions de l’Organisation et les membres du Conseil
exécutif et de ses comités et pour les participants aux réunions des organes
constituants, Résolution 35 (EC-70) – Structures du Conseil exécutif de l’OMM
EC-71:
Résolution 2 (EC-71) – Politiques et pratiques de l’OMM relatives aux données,
Résolution 3 (EC-71) – Composition du Conseil de la recherche, Résolution 4 (EC-71) –
Groupe de coordination sur le climat, Résolution 5 (EC-71) – Groupe de coordination
hydrologique, 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, Résolution 7 (EC-71) – Groupe d’experts pour le développement des
capacités, Résolution 9 (EC-71) – Centres régionaux de formation professionnelle de
l’OMM (confirmation), Résolution 13 (EC-71) – Budget pour l’exercice biennal 2020–
2021, Résolution 15 (EC-71) – Nomination du Commissaire aux comptes
EC-72:
Résolution 1 (EC-72) – Coordination effective entre les conseils régionaux, les
commissions techniques et le Conseil de la recherche, Résolution 2 (EC-72) – Activités
et mécanismes de travail des conseils régionaux, Résolution 3 (EC-72) – Groupe
consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, Résolution 4 (EC-72) –
Renforcement des services de météorologie maritime, Résolution 6 (EC-72) – Phase
expérimentale du projet d'échange international de données climatologiques
quotidiennes, Résolution 8 (EC-72) – Collaboration avec l’IATA au développement du
programme AMDAR (WICAP), Résolution 9 (EC-72) – Report de la treizième
comparaison internationale de pyrhéliomètres, Résolution 10 (EC-72) – Centres
régionaux de formation professionnelle de l’OMM (reconfirmation), Résolution 12
(EC-72) – Règlements intérieurs des organes non constituants instaurés par le
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Congrès météorologique mondial à sa dix-huitième session et par le Conseil exécutif à
sa soixante et onzième session, Résolution 13 (EC-72) – Règlement intérieur du
Conseil exécutif, Résolution 17 (EC-72) – Mandat et composition du Comité d’audit et
de contrôle;
2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa
soixante-treizième session;

Décide également:
1)

De maintenir en vigueur les décisions suivantes:
EC-68:
Décision 5 (EC-68) – Fourniture au public de services de prévision multidanger axée
sur les impacts et d’alerte multidanger fondée sur les risques, Décision 6 (EC-68) –
Mise en œuvre du Protocole d’alerte commun, Décision 10 (EC-68) – Élargissement
de la capacité des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en matière
de prévision et d’avis de cyclones tropicaux axés sur les impacts dans le cadre d’une
approche multidanger, Décision 11 (EC-68) – Renforcement du système de prévision
des cyclones tropicaux coordonné à l’échelon régional afin d’inclure tous les Membres
concernés, Décision 12 (EC-68) – Prévisions et alertes pour la météorologie maritime
et l'océanographie, Décision 14 (EC-68) – Projet de recherche sur la prévision des
conditions météorologiques à fort impact, Décision 15 (EC-68) – Démarche
interdisciplinaire axée sur le milieu urbain, Décision 20 (EC-68) – Renforcement des
relations entre l’OMM et le Programme des Nations Unies pour l’environnement sur
les questions relatives à la composition de l’atmosphère, Décision 21 (EC-68) –
Prendre en compte les priorités et remédier aux lacunes indiquées dans le rapport
d’activité 2015 sur le Système mondial d’observation du climat, Décision 23 (EC-68)
– Constitution d’une trousse d’outils sur les services climatologiques, Décision 24
(EC-68) – Forums nationaux sur l’évolution probable du climat et forums nationaux
sur le climat, Décision 27 (EC-68) – Échange de données et de produits pour la mise
en œuvre du Système d'information sur les services climatologiques, Décision 28
(EC-68) – Bulletin saisonnier sur le climat, Décision 30 (EC-68) – Centres régionaux
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, Décision 40 (EC68) – Mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes, Décision 42 (EC-68) – Mise en œuvre de la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, Décision 47 (EC-68) –
Élaboration d’un projet METAGRI SERVICES, Décision 53 (EC-68) – Année de la
prévision polaire, Décision 56 (EC-68) – Mise en œuvre opérationnelle de la
vérification des prévisions, Décision 57 (EC-68) – Stratégie visant à aider les
Membres à mieux tirer parti de la prévision numérique du temps à haute résolution
et à exploiter des modèles à domaine limité, Décision 61 (EC-68) – Plan de mise en
œuvre du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps pour la
période 2016-2023, Décision 62 (EC-68) – Plan de mise en œuvre de la Veille de
l'atmosphère globale pour la période 2016-2023, Décision 64 (EC-68) –
Reconfirmation de l’Institut de biométéorologie (Florence, Italie) en tant que centre
régional de formation professionnelle de l’OMM, Décision 70 (EC-68) – Contribution
de l’OMM au Programme de développement durable à l’horizon 2030, Décision 71
(EC-68) – Examen des accords de coopération, Décision 72 (EC-68) –
Reconnaissance de la contribution des organismes partenaires, Décision 74 (EC-68) –
Position adoptée par l’OMM à l’égard de Future Earth, Décision 75 (EC-68) – Grands
axes de collaboration entre l’OMM et le Groupe sur l’observation de la Terre, Décision
76 (EC-68) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité – Stratégie à
l’échelle de l’Organisation, Décision 83 (EC-68) – Rôle et fonctionnement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
EC-69:
Décision 4 (EC-69) – Services d'aide à la décision axée sur les impacts, Décision 7
(EC-69) – Appui de l’OMM à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat,
Décision 10 (EC-69) – Produits du Système d’information sur les services
climatologiques à l’appui des activités de planification à échéance saisonnière à
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interannuelle des organismes du système des Nations Unies et des Membres de
l’OMM, Décision 15 (EC-69) – Renforcer l’exploitation du Système d’information sur
les services climatologiques à l’échelle régionale et mondiale, Décision 16 (EC-69) –
Déploiement de la trousse d’outils sur les services climatologiques, Décision 17
(EC-69) – Mise en œuvre nationale du Système d’information sur les services
climatologiques, Décision 18 (EC-69) – Systèmes de prévision infrasaisonnière et
saisonnière, Décision 19 (EC-69) – Initiative internationale de sauvetage des
données, Décision 23 (EC-69) – Normalisation des systèmes d’observation installés
sur des navires, Décision 25 (EC-69) – Étude à entreprendre pour analyser les
possibilités d’optimisation du programme d’observations en altitude du Système
mondial d’observation, Décision 28 (EC-69) – Système d’observation du Pacifique
tropical à l’horizon 2020, 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, Décision 41 (EC-69) – Lignes directrices
pour la mise en place d’une plate-forme opérationnelle intégrée afin de répondre aux
besoins de prestation de services en milieu urbain, Décision 43 (EC-69) – Élaboration
du Projet de démonstration concernant l'humidité du sol, Décision 44 (EC-69) –
Amélioration des mécanismes nationaux et régionaux de surveillance de la
sécheresse, Décision 46 (EC-69) – Développement et mise en place du réseau de
centres climatologiques régionaux polaires pour l'Arctique et de forums sur
l'évolution probable du climat dans les régions polaires, Décision 50 (EC-69) –
Intégration des volets recherche et développement, Décision 52 (EC-69) –
Participation des jeunes scientifiques aux activités de recherche menées par l'OMM,
Décision 53 (EC-69) – Plans et orientations applicables aux activités de modification
artificielle du temps, Décision 54 (EC-69) – Identification des priorités pour
l’enseignement et la formation professionnelle, Décision 55 (EC-69) – Renforcement
de l’aide bilatérale et multilatérale des Membres à l’appui des initiatives de l'OMM en
matière d’enseignement et de formation professionnelle, Décision 56 (EC-69) –
Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM, Décision 57 (EC-69) –
Critères d’attribution des bourses d’études et des parrainages de formation
professionnelle, Décision 58 (EC-69) – Volontaires de l'OMM, Décision 62 (EC-69) –
Célébration du cent-cinquantième anniversaire de l’Organisation météorologique
internationale en 2023
EC-70:
Décision 6 (EC-70) – Mise en œuvre des activités du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, Décision 7 (EC-70) – Services
urbains intégrés, Décision 8 (EC-70) – Plan scientifique et de mise en œuvre relatif
à IG3IS, Décision 9 (EC-70) – Promouvoir l’utilisation et l’interprétation des
projections concernant les changements climatiques à l’échelle régionale et
nationale, Décision 10 (EC-70) – Guide général de la prestation de services,
Décision 14 (EC-70) – Mise en place de centres régionaux du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM, Décision 16 (EC-70) – Interface
utilisateur pour l’outil OSCAR/Surface, Décision 21 (EC-70) – Système de données
et d’information océanographiques de la Commission océanographique
intergouvernementale, Décision 22 (EC-70) – Normes et meilleures pratiques
relatives aux données océanographiques, Décision 26 (EC-70) – Évaluation de
l’impact de la conception et de l’évolution des systèmes d’observation, Décision 27
(EC-70) – Maintien du poste de technicien du laboratoire virtuel, Décision 28
(EC-70) – Politique de sensibilisation au vandalisme touchant les bouées de
mesure, Décision 30 (EC-70) – Stations d’observation à bord de navires dont les
relevés portent sur de longues périodes, Décision 34 (EC-70) – Désignation de
nouveaux centres régionaux d’instruments, Décision 39 (EC-70) – Conclusions de la
quatorzième réunion de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions
relatives aux satellites, Décision 40 (EC-70) – Affinement du plan de mise en œuvre
du Système mondial de traitement des données et de prévision sans discontinuité,
Décision 44 (EC-70) – Protocole d’accord entre l’OMM, le Comité scientifique pour
les recherches antarctiques et le Comité scientifique international de l’Arctique,
Décision 45 (EC-70) – Groupe des activités spatiales pour les régions polaires,
Décision 47 (EC-70) – Centres climatologiques régionaux et forums régionaux sur
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l’évolution probable du climat dans les régions polaires, Décision 48 (EC-70) –
Campus mondial de l’OMM, 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
EC-71:
Décision 2 (EC-71) – Bonnes pratiques pour la prestation de services intégrés
destinés aux zones urbaines, Décision 3 (EC-71) – Stratégie et plan de mise en
œuvre relatifs au Programme mondial de recherche sur le climat
EC-72:
Décision 7 (EC-72) – Politique de l’OMM en matière de données, Décision 9 (EC-72) –
Mise en exploitation de prévisions saisonnières objectives et de produits adaptés à
l’échelle sous-régionale, Décision 10 (EC-72) – Groupe d’étude sur les services de
santé intégrés, Décision 11 (EC-72) – Développement de partenariats solides, et
portée, ampleur et progrès des projets de développement de l’OMM, Décision 12
(EC-72) Recommandations relatives à la révision de la Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités, Décision 13 (EC-72) – Développer et maintenir les
compétences essentielles;
2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres décisions antérieures à sa
soixante-treizième session;

Ayant également examiné l’état d’avancement de la mise en œuvre des résolutions du
Dix-huitième Congrès météorologique mondial, et notant que si la plupart des mesures et
activités sont en cours, certaines ont pu être retardées en raison de la pandémie de COVID-19,
Prie le Secrétaire général de publier ses résolutions et décisions en vigueur, y compris celles
qui comportent des rectificatifs, dans une nouvelle édition de la publication intitulée
Resolutions and Decisions of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508).
Demande au Comité de coordination technique et au Comité consultatif en matière de
politiques générales d’entreprendre un examen des résolutions et décisions du Congrès
météorologique mondial et du Conseil exécutif qui sont maintenues en vigueur et portent,
respectivement, sur des questions techniques et sur des questions stratégiques, en vue de lui
soumettre, en 2022, des recommandations sur leur éventuel regroupement, pour examen final
par le Dix-neuvième Congrès.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 18 (EC-72).
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Décision 1 (EC-73)
Méthodes de travail des sessions en ligne du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif décide d’adopter des méthodes de travail relatives au déroulement
en ligne de sa soixante-treizième session.
Voir l’annexe de la présente décision.
_______
Justification de la décision: Décision 1 (EC-72) – Méthodes de travail des sessions en ligne du
Conseil exécutif.

Annexe de la décision 1 (EC-73)
Méthodes de travail pour organiser les sessions en ligne
du Conseil exécutif
1.

Dispositions juridiques

La Convention et le Règlement général de l’Organisation ainsi que le Règlement
intérieur du Conseil exécutif continuent de s’appliquer dans leur intégralité, sous réserve de
l’examen de toute pratique en ligne qui serait exceptionnellement nécessaire pour mener une
session, comme cela est indiqué dans le tableau ci-joint.
2.

Inscription

2.1
Les membres du Conseil exécutif, les observateurs invités et les représentants des
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 intérieur du
Conseil exécutif.
2.2
L’inscription en ligne s’effectue comme d’habitude. Des renseignements
complémentaires sont affichés sur le site Web de la présente session.
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 du Conseil exécutif, les observateurs invités, les présidents des
commissions techniques et des organes de l’OMM ainsi que 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
du Conseil exécutif peut être restreint en fonction de la capacité du système de visioconférence
sélectionné.
3.3
Afin de vérifier que le quorum (soit deux tiers des membres du Conseil) est atteint,
le nombre de membres du Conseil exécutif (ou de leurs suppléants) connectés est consigné à
chaque séance.
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Documents

4.1
Les documents de session sont diffusés et gérés comme à l’accoutumée sur le
site Web dédié. Les documents confidentiels sont mis à la disposition des membres du Conseil
exécutif et de leurs suppléants dans la section du site Web dont l’accès est protégé par un mot
de passe.
4.2
Afin d’utiliser au mieux le temps imparti aux discussions sur les documents pendant
la session en ligne, les membres du Conseil 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.
4.3
Les documents confidentiels devraient être mis à disposition dans la section du site
Web dont l’accès est protégé par un mot de passe, conformément à la pratique habituelle. Les
membres du Conseil exécutif devraient recevoir leur mot de passe par courrier électronique.
5.

Interventions

5.1
Au cours d’une session en ligne, les membres ou leurs suppléants/conseillers
agissant en leur nom ont la possibilité de prendre la parole. Les déclarations individuelles sont
normalement limitées à trois minutes.
5.2
Tout membre du Conseil qui souhaite s’exprimer ou présenter une motion d’ordre
devrait en faire état en utilisant le système de visioconférence, comme cela est indiqué sur le
site Web dédié.
6.

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

7.1
Toutes les décisions d’une session devraient, dans la mesure du possible, être prises
par 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.
7.2
S’agissant de la sélection du lauréat du Prix de l’OMI et, le cas échéant, de la
désignation de membres du Conseil exécutif par intérim, un vote devrait être organisé à
huis clos. Ce vote sera organisé par le Secrétariat et aura lieu par courriel en temps réel. S’il
n’est pas possible d’organiser un vote en temps réel, le Conseil exécutif envisage de voter par
correspondance.
8.

Comités

Tous les travaux s’effectuent en plénière, à l’exception de ceux des comités de
sélection ou d’autres comités éventuellement créés, qui se réunissent séparément par le biais
d’une plate-forme en ligne à spécifier. Les participants de 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 du Conseil exécutif.
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Note explicative sur le déroulement des sessions en ligne du Conseil exécutif

Procédure
Inscription,
participation
et identification des
membres du Conseil

Session physique

Références

Les membres du Conseil indiquent par écrit
s’ils comptent participer, par qui ils seront
accompagnés et en quelle qualité leurs
accompagnateurs assisteront à la session
(suppléants ou conseiller(s)).

Règle 1 124
du Règlement
général,
Règle 2 2.3

Les observateurs invités et les
représentants des Membres de l’OMM
communiquent au Secrétaire général le nom
des personnes qui assisteront à la session.

Résolution 40
(Cg-XVI) Règle
3.5

Session en ligne
Idem. Le Secrétariat établit une convention de
désignation spécifique afin de faciliter l’identification
en ligne des membres du Conseil et de leurs
accompagnateurs, par exemple:
Président de l’OMM:

En outre, l’inscription s’effectue en ligne via
le système dédié.

•

Président/OMM

Vice-présidents de l’OMM:
1st VP/WMO; 2nd VP/WMO; 3rd VP/WMO

Une plaque par membre du Conseil, quelle
que soit la taille de la délégation.

Membres du Conseil exécutif:
•

Membre: Nom de famille

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 l’ensemble des
membres du Conseil, suppléants,
conseillers, présidents invités, présidents,
experts, observateurs et fonctionnaires du
Secrétariat, ce dernier prend des
dispositions pour diffuser la session dans
une autre salle.

•

Suppléant/conseiller: Nom du membre
du Conseil/ou nom du suppléant
ou conseiller

1

Règlement général, Recueil des documents fondamentaux N° 1, édition 2019 (OMM-N° 15).

2

Règlement intérieur du Conseil exécutif, édition 2020 (OMM-N° 1256).

Présidents des conseils régionaux:
•

P/RAI (II, ..., VI) pour les présidents
Le nombre de participants qui se connectent
simultanément en sus des membres du Conseil
peut être restreint en fonction de la capacité du
système de visioconférence sélectionné. Le
préposé aux conférences (administrateur du
système) optimisera le nombre de connexions
et la capacité du système.
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Procédure
Quorum

Session physique
Présence dans la salle des membres du
Conseil ou de leurs suppléants dûment
désignés confirmée par des cartes de
présence. L’obtention du quorum (2/3 des
membres du Conseil) fait l’objet d’une
vérification au début de la session et d’une
confirmation à chaque séance plénière.
Si le quorum tel que défini à l’article 17 de
la Convention n’est pas atteint à une
session, les décisions approuvées par les
deux tiers des membres présents sont
communiquées par correspondance à tous
les membres du Conseil. Toute décision
ainsi communiquée n’est considérée comme
une décision du Conseil qu’après avoir été
approuvée à la majorité des deux tiers des
voix exprimées pour et contre dans les
60 jours suivant la date de son envoi aux
membres, à condition que plus de la moitié
des membres du Conseil aient pris part au
vote.

Interventions
et présentation
d’observations
écrites

Demander la parole en levant sa plaque.
Les membres du Conseil (ou leurs
suppléants/conseillers agissant en leur nom)
interviennent en premier, suivis des
observateurs. Les déclarations individuelles
sont normalement limitées à trois minutes.

Références
Article 3 17
Règle 2.4
du Règlement
intérieur du
Conseil
Règle 129
du Règlement
général

Règle 124 du
Règlement
général
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Session en ligne
La présence en ligne est confirmée par des
connexions actives. L’obtention du quorum (2/3 des
membres du Conseil, soit 25 membres pour la
soixante-treizième session du Conseil) 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;

iii)

Poursuivre la séance avec les personnes
présentes et adopter la ou les décisions par
correspondance.

Pour demander la parole, cliquez sur «Raise Hand»
(Lever la main) dans la section «Reactions»
(Réactions) située dans la barre de menu en bas de
l’écran de la plate-forme Zoom.
Des informations supplémentaires sur le système de
visioconférence sont disponibles sur le site Web
dédié.
La parole est donnée aux membres du Conseil ou à
leurs suppléants. Si d’autres participants

3

Convention de l'OMM, Recueil des documents fondamentaux N° 1, édition 2019 (OMM-N° 15).

532

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION

Procédure

Session physique

Références

À la suite de son intervention, soumettre
ses commentaires sur les documents en
écrivant à plenary@wmo.int.

Session en ligne
accompagnant le membre du Conseil souhaitent
s’exprimer, le membre du Conseil ou le suppléant
doit prendre la parole en premier avant de laisser
son conseiller s’exprimer. Les organisations
partenaires (observateurs) sont priées d’avoir un
porte-parole.
Afin d’utiliser au mieux le temps limité imparti aux
discussions pendant les sessions en ligne, les
membres du Conseil sont encouragés à soumettre à
l’avance leurs observations sur les documents, par
courriel à plenary@wmo.int, de préférence une
semaine avant l’ouverture de la session.

Enregistrement des
sessions

Les séances plénières sont enregistrées, les
enregistrements étant conservés à des fins
d’archivage.

Règle 95 c)
du Règlement
général

Idem

Déroulement des
travaux (motions
d’ordre, motions,
amendements)
pendant les sessions

Tout membre du Conseil peut présenter 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.

Règle 79
du Règlement
général

Tout membre du Conseil peut présenter une motion
d’ordre en saisissant l’expression «Point of Order»
dans le chat de la session. Cette demande fait
l’objet d’une décision immédiate du président,
conformément au Règlement général.

Processus
décisionnel

Toutes les décisions de la session devraient,
dans la mesure du possible, être prises par
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.

Article 16,
alinéa a)

Idem

Désignation
de membres
par intérim

Les membres par intérim sont généralement
élus par consensus régional et désignés par
le président du Conseil régional concerné.
L’annonce en est faite en séance. Si aucun
consensus n’est atteint, tous les membres

Article 6.1

Idem
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Procédure

Session physique

Références
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Session en ligne

du Conseil votent lors d’une réunion à huis
clos selon la procédure de l’indication de
préférence (voir ci-dessous).
Vote à huis clos

Langues

S’agissant de la sélection du lauréat du Prix
de l’OMI et, le cas échéant, de la
désignation de membres du Conseil par
intérim, un vote est organisé à huis clos
selon la procédure de l’indication de
préférence.

Article 5.1
Article 7.9

Idem. La présence en ligne des membres du Conseil
ou de leurs suppléants est confirmée par des
connexions actives.

Seuls les membres du Conseil ou leurs
suppléants
dûment
désignés
peuvent
participer aux réunions à huis clos. Le
quorum à atteindre est la présence des 2/3
des membres.

Idem

Un rapport confidentiel du Comité de
sélection est publié dans la section du site
Web dédié dont l’accès est protégé par un
mot de passe. Les membres du Conseil
reçoivent leur mot de passe dans une
enveloppe scellée lors de l’enregistrement.

Idem. Un rapport du Comité de sélection est publié
dans la section du site Web dédié dont l’accès est
protégé par un mot de passe. Les membres du
Conseil reçoivent leur mot de passe par courrier
électronique.

Vote par indication de préférence au moyen
du dispositif de vote.

Vote en ligne par indication de préférence. Le vote
sera organisé par le Secrétariat et aura lieu par
courriel en temps réel. Le processus est décrit en
détail dans le document EC-73/INF 5.1(1). S’il n’est
pas possible d’organiser un vote en temps réel, le
Conseil
exécutif
envisage
de
voter
par
correspondance.

Interventions interprétées dans les autres
langues de travail du Conseil. 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.
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Procédure
Identification des
observateurs et des
représentants des
Membres

Session physique
Les représentants des observateurs
(organisations internationales invitées), des
États non-Membres et des Membres
(officiellement désignés par les
représentants permanents ou les missions
permanentes à Genève) devraient s’inscrire
via le système dédié. Le badge des
observateurs devrait indiquer l’organisation
qu’ils représentent. Le badge des
représentants des Membres devrait indiquer
le Membre (État ou territoire) qu’ils
représentent.
Dans les salles de réunion, les rangées de
sièges destinées aux représentants des
Membres sont réservées, dans la mesure du
possible, au moyen de plaques appropriées.
Si la salle prévue se révèle trop petite pour
accueillir les représentants des Membres en
plus des participants et des observateurs
officiels et des membres du Secrétariat, ce
dernier prendra les dispositions nécessaires
pour assurer la retransmission vidéo des
séances du Conseil dans une autre salle,
dans la mesure où la réunion se tient au
siège de l’OMM à Genève.
Les représentants des Membres ne
bénéficient pas d’un droit de parole.

Références
Résolution 40
(Cg-XVI)
Règle 3.5,
Règlement
intérieur du
Conseil

Session en ligne
Le Secrétariat établit une convention de désignation
spécifique afin de faciliter l’identification en ligne des
observateurs et représentants des membres, par
exemple:
•

Membres de l’OMM: Prénom/Nom
du Membre

Représentants d’organisations internationales/de
pays non-Membres
•

Nom de l’organisation/Nom de famille

•

Nom du pays non-Membre/Nom
de famille

Vice-présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques
•

Vice-présidents des conseils régionaux:
VP/RA (I, II...)

•

Vice-présidents des commissions techniques:
VP/INFCOM, VP/SERCOM

Le nombre de participants qui se connectent
simultanément peut être restreint en fonction de la
capacité du système de visioconférence sélectionné.
Les représentants des Membres ne peuvent prendre
la parole.
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Procédure
Identification des
présidents des
commissions
techniques, des
présidents et des
experts invités

Session physique
Les présidents des commissions techniques
et les présidents des organes compétents
invités à la session du Conseil sont identifiés
par leur badge et leur plaque. Les experts
invités et les conseillers régionaux en
hydrologie ne sont identifiés que par leur
badge.

Références
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Session en ligne
Une convention de désignation spécifique est
établie, par exemple:
•

Présidents des commissions techniques:
P/INFCOM, P/SERCOM

•

Président et acronyme de l’organe
(exemple: C/HCP)

•

Conseillers régionaux en hydrologie:
HA/RA I (II, …, VI)

•

Experts invités: Expert/Nom de famille
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Décision 2 (EC-73)

Examen des rapports
Le Conseil exécutif décide:
1)

De prendre note des rapports du Président de l’OMM, des présidents des conseils
régionaux et du Secrétaire général, lesquels soulignent les progrès accomplis, depuis sa
dernière session, dans la mise en œuvre des activités de l’Organisation, des organes
constituants et du Secrétariat;

2)

De traiter, au titre des points pertinents de l’ordre du jour, des rapports des présidents
des commissions techniques et de la présidenet du Conseil de la recherche;

3)

D’examiner, au titre des points pertinents de l’ordre du jour, les recommandations issues
des réunions d’autres organes créés par le Congrès météorologique mondial et le Conseil
exécutif, dont le Comité consultatif en matière de politiques générales et le Comité de
coordination technique;

4)

De noter que les rapports figureront dans le rapport final de la session.

Pour plus d’informations, voir les documents EC-73/INF. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4(1), 2.4(2), 2.5(1),
2.5(2), 2.5(3), 2.5(4), 2.5(5), 2.5(6), 2.5(7), 2.5(8), 2.5(9), 2.5(10).
_______
Justification de la décision: Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15),
édition 2019, règle 126, alinéa 2), du Règlement général.

Décision 3 (EC-73)

Session extraordinaire du Congrès météorologique mondial de 2021
Le Conseil exécutif décide:
1)

De faire sienne la décision du Président, prise en raison de la persistance de la pandémie
de COVID-19 et d’entente avec le Secrétaire général, de reprogrammer la session
extraordinaire du Congrès météorologique mondial (Cg-Ext. 2021) pour que celle-ci se
tienne du 11 au 22 octobre 2021, sous la forme d’une série de réunions en ligne, suivie
d’une session du Conseil en ligne du 25 au 29 octobre;

2)

De modifier l’ordre du jour établi par suite de la décision 3 (EC-72) – Session
extraordinaire du Congrès de 2021, selon les indications figurant à l’annexe 1 de la
présente décision;

3)

D’étendre les invitations au Congrès aux organismes du système des Nations Unies,
aux organisations internationales et aux pays non-Membres énumérés à l’annexe 2 de la
décision 3 (EC-72), de même qu’à la Commission internationale des irrigations et du
drainage (CIID) et à la Communauté du Pacifique (CPS), deux organisations avec
lesquelles l’OMM a signé un accord en 2020;

4)

De convoquer l’Assemblée hydrologique (conformément à la règle 26 du Règlement général
– voir le Recueil des documents fondamentaux N° 1, édition 2019 (OMM-N°15) – en tant
qu’événement en ligne organisé en marge de la session extraordinaire, et d’inviter les
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Membres à inclure dans leur délégation nationale leurs conseillers en hydrologie
(conformément à la règle 5 b) du Règlement général), de même que d’autres représentants
des Services hydrologiques nationaux ou d’autres organismes hydrologiques nationaux que
ceux-ci auront désignés;
5)

De demander au Président et au Secrétaire général de prendre les dernières dispositions
pour l’organisation de la session extraordinaire du Congrès de 2021, en s’inspirant du
calendrier provisoire figurant à l’annexe 2 de la présente décision, en mettant à profit
l’expérience acquise à ce jour dans le cadre des sessions tenues en ligne par les organes
constitutifs, en veillant à garantir, dans la mesure du possible, une participation équitable
de tous les Membres, eu égard aux différences de fuseaux horaires, et en prévoyant
suffisamment de temps pour les discussions, de même que pour la tenue de
consultations informelles;

6)

De demander au Secrétaire général de définir des modalités de fonctionnement pour les
sessions en ligne du Congrès similaires à celles qui ont été appliquées lors des sessions
des organes constitutifs en 2020 et en 2021, dans le plein respect des dispositions de la
Convention et du Règlement général de l’OMM .

Voir les annexes de la présente décision.
_______
Justification de la décision:
1)

Résolution 89 (Cg-18) – Session extraordinaire du Congrès de 2021

2)

Décision 3 (EC-72) – Session extraordinaire du Congrès de 2021

3)

Lettre circulaire 03593/2021/GS/LCC/CNF/EC-73 du 2 mars 2021

4)

EC-73/INF. 2.5(1) – Rapport du Président du Comité consultatif en matière de politiques
générales

Annexe 1 de la décision 3 (EC-73)
Ordre du jour provisoire de la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial en 2021
1.

ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA SESSION

2.

ÉVALUATION DE LA RÉFORME DE L’OMM ET NOUVELLES ORIENTATIONS

3.

2.1

État d’avancement de la réforme – Progression et incidences de la pandémie de
COVID-19

2.2

Amélioration du mode de fonctionnement à l’échelle régionale

APPUI DE L’OMM AU PROGRAMME MONDIAL POUR L’EAU
3.1

L’hydrologie au XXIe siècle – Stratégie et Plan d’action de l’OMM

3.2

Déclaration sur l’eau, y compris la Coalition sur l’eau et le climat visant à accélérer
la réalisation de l’objectif de développement durable 6
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POLITIQUES ET PRATIQUES EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE DONNÉES
SUR LE SYSTÈME TERRE
4.1

Politique unifiée de l’OMM relative aux échanges internationaux de données
relatives au système Terre

4.2

Amélioration de la disponibilité, de l’accessibilité et de la mise en commun des
données aux fins de la surveillance et des prévisions du système Terre – Mécanisme
de financement des observations systématiques

4.3

L’OMM face aux crises mondiales – Garantir la continuité des observations, de
l’exploitation et des services essentiels

5.

AMENDEMENTS AUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE L’OMM

6.

CLÔTURE DE LA SESSION

Annexe 2 de la décision 3 (EC-73)
Organisation et calendrier provisoires des travaux
de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial de 2021
Réunions d’information et de consultation
Réunions d’information et de consultation, organisées par région et par langue, destinées aux
Membres en amont de la session extraordinaire de 2021, sur le modèle du Cg-18. Les
commentaires sont à insérer dans les projets de documents.
CR II & CR V

CR II & CR V

CR III & CR IV

CR III & CR IV

CR I & CR VI

CR I & CR VI

Lundi
30 août

Mardi
31 août

Lundi
30 août

Mardi
31 août

Mercredi
1er septembre

Jeudi
2 septembre

6 h 00-9 h 00
UTC

6 h 00-9 h 00
UTC

14 h 0017 h 00 UTC

14 h 0017 h 00 UTC

11 h 0014 h 00 UTC

11 h 0014 h 00 UTC

Anglais,
chinois

Anglais,
chinois

Anglais,
espagnol

Anglais,
espagnol

Anglais,
français,
russe,
espagnol

Anglais,
français,
russe,
espagnol

Politique
unifiée de
l’OMM en
matière de
données

Hydrologie,

Politique
unifiée de
l’OMM en
matière de
données

Hydrologie,

Politique
unifiée de
l’OMM en
matière de
données

Hydrologie,

Jeudi
14 octobre

Vendredi
15 octobre

concept
régional

concept
régional

concept
régional

Session formelle
11-15 octobre 2021
Heure
UTC/GMT
11 h 0012 h 00

Lundi
11 octobre

Mardi
12 octobre

1. Ouverture,
ordre du jour

Assemblée
hydrologique

Mercredi
13 octobre
2.2 Mode de
fonctionnement

Travaux en
ligne des

3.1 Stratégie
et Plan d’action
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et organisation
de la session
12 h 0013 h 00
13 h 0014 h 00

à l’échelle
régionale

2.1 État
d’avancement
de la réforme

groupes de
rédaction,
animés selon
les besoins
(la durée peut
être ajustée)
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de l’OMM en
matière
d’hydrologie

3.2 Déclaration
sur l’eau

18-22 octobre 2021
Heure
UTC/GMT
11 h 0012 h 00
12 h 0013 h 00
13 h 0014 h 00

Lundi
18 octobre
4.1 Politique
unifiée de
l’OMM en
matière de
données
4.2 Mécanisme
de
financement
des
observations
systématiques

Mardi
19 octobre

Mercredi
20 octobre

Jeudi
21 octobre

Travaux en
ligne des
groupes de
rédaction,
animés selon
les besoins (la
durée peut
être ajustée)

4.3 L’OMM face
aux crises
mondiales

Travaux en
ligne des
groupes de
rédaction,
animés selon
les besoins (la
durée peut
être ajustée)

5. Textes
réglementaires

Vendredi
22 octobre
Documents
restés en
suspens
pendant la
session
6. Clôture
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Décision 4 (EC-73)
Évaluation de la réforme des organes constituants
Le Conseil exécutif décide:
1)

De reconnaître qu’une proportion considérable des Membres interrogés par le Corps
commun d’inspection (CCI) en 2020 ont estimé qu’il était trop tôt pour juger des
résultats de la réforme des organes constituants (voir le document EC-73/INF. 7(2));

2)

De demander qu’une évaluation indépendante et externe de la réforme des organes
constituants soit menée en 2022;3)
De prier en outre
a)

Le Comité consultatif en matière de politiques générales de contribuer à
l’établissement des objectifs, de la portée et de l’approche générale de l’évaluation
indépendante et externe, y compris la prise en compte de la recommandation 1 du
CCI (JIU/REP/2021/1) dans toute son étendue, et d’approuver une liste
d’indicateurs de performance clés qui permettraient une évaluation continue de la
réforme à long terme;

b)

Le Secrétaire général i) de continuer de suivre l’ensemble des indicateurs relatifs à
la réforme, tels que la composition et la diversité des nouveaux organes
constituants et de leurs structures de travail, y compris l’efficacité de la réforme du
Secrétariat ii) de définir d’autres indicateurs de performance clés, de recueillir des
données quantitatives et de mener une analyse comparative, y compris sur le coût
de la réforme des organes constituants, pour compléter et étayer l’évaluation; et
iii) d’intégrer les indicateurs de performance clés approuvés par le Comité
consultatif en matière de politiques générales dans le système de contrôle de
l’Organisation [;

4)

De prendre note de l’approche, des composantes et du calendrier d’évaluation initiaux
présentés dans l’annexe de la présente décision, que le Comité consultatif en matière de
politiques générales continuera de réviser à la lumière de la recommandation du CCI, et
de prier le Secrétaire général d’établir un plan de travail provisoire, spécifiant des dates,
des tâches et des résultats attendus;

5)

De demander au Comité consultatif en matière de politiques générales d’examiner les
résultats intermédiaires de l’évaluation lors de ses réunions, et de lui rendre compte à
ses sessions suivantes des résultats et des enseignements retenus, en vue de soumettre
par la suite des recommandations au Congrès météorologique mondial.

Voir l’annexe de la présente décision.
_______
Justification de la décision: Décision 4 (EC-72) – Suivi des travaux de l’Équipe spéciale
chargée de la réforme des organes constituants, par laquelle le Conseil exécutif a demandé au
Comité consultatif en matière de politiques générales d’établir un plan pour l’évaluation de la
réforme.
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Annexe de la décision 4 (EC-73)
Plan d’évaluation
1.

Approche

1.1. La réforme des organes constituants sera évaluée en trois phases:
-

Phase 1, immédiate et à court terme (2020-2021), axée sur le processus de
réforme, l’analyse des résultats obtenus par rapport aux grandes étapes du plan de
transition ainsi que les statistiques en lien avec les experts et la composition des
nouveaux organes (voir le document EC-73/INF. 3.1(1));

-

Phase 2, à court et moyen termes (2022-2023), axée sur les prestations et les
résultats intermédiaires, avec un suivi continu des indicateurs quantitatifs de la
phase 1, mais également, en complément, des informations qualitatives et une
évaluation approfondie;

-

Phase 3, à long terme (après 2023), axée sur l’évaluation des réalisations de la
réforme et sur une présentation, dans les grandes lignes, des enseignements tirés
de cette dernière et des résultats inattendus.

2.

Composantes de l’évaluation et calendrier

2.1. Conformément à l’approche présentée ci-dessus, les composantes qui suivent devraient
être prises en compte pour évaluer dans quelle mesure les objectifs de la réforme ont été
atteints:
-

Une enquête auprès des parties prenantes sur l’efficacité de la réforme et d’autres
aspects, tels que la transparence du processus, la fluidité de la transition, la clarté
et la rapidité des communications correspondantes, etc. (deuxième et troisième
trimestres de 2022);

-

Une évaluation indépendante et externe de la mesure dans laquelle les objectifs de
la réforme ont été atteints. Cette analyse approfondie devrait inclure à la fois des
données quantitatives (provenant par exemple de l’enquête auprès des parties
prenantes) et des informations qualitatives issues d’entretiens menés avec un
échantillon représentatif de Membres. Il serait utile qu’y figurent, outre une analyse
rétrospective des résultats obtenus, les enseignements tirés de la réforme et les
bonnes pratiques à suivre lors de la réforme régionale à venir;

-

Des données extraites du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM ainsi que des
statistiques et une analyse établies par le Secrétariat à des fins de comparaison et
de différenciation, par exemple la situation avant et après la réforme des organes
constituants, la participation des Membres et des partenaires, et la valeur globale
de la réforme (2021-2022).

2.2. L’objectif final est de rendre compte de cette évaluation au Congrès météorologique
mondial, à sa session de 2023.
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Décision 5 (EC-73)
Impacts de la COVID-19 et mesures prises par l’OMM pour y faire face
Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur la COVID-19, décide:
1)

2)

De prendre note du rapport du Secrétaire général sur les répercussions de la COVID-19
sur l’Organisation, en particulier:
a)

De l’exécution retardée des Plans opérationnels pour 2020 et 2021 dans certains
domaines où les missions/réunions physiques n’ont pu être remplacées par d’autres
modes de travail;

b)

Du fait que les réunions en ligne permettent d’intensifier et d’élargir la participation
des Membres, mais qu’elles entraînent en parallèle une diminution des interactions,
des consultations informelles et des débats, s’agissant en particulier des sessions
des organes constituants;

c)

Du fait que les réunions en ligne permettent de réaliser des gains d’efficacité:
absence de frais de déplacement, réduction de l’empreinte carbone et des coûts de
fonctionnement, renforcement des services linguistiques (interprétation), flexibilité
dans la programmation de réunions plus fréquentes et plus courtes et prestation de
services de conférence;

d)

De l’élaboration de méthodes de travail pour les sessions en ligne des organes
constituants, afin de veiller au strict respect des dispositions de la Convention de
l’OMM, du Règlement général, du Règlement intérieur du Conseil exécutif, du
Règlement intérieur des conseils régionaux et du Règlement intérieur des
commissions techniques lors de ces sessions en ligne et de garantir la mise au point
et le signalement de toute adaptation requise;

De remercier, dans le contexte des restrictions et des conditions de travail difficiles
imposées par la COVID-19:
a)

Les Membres, les bureaux et les experts techniques de tous les organes de l’OMM,
pour leur engagement et leur contribution aux travaux de l’Organisation;

b)

Le Secrétaire général, pour le soutien apporté par le Secrétariat;

3)

De réaffirmer que ce sont les réunions physiques, compte dûment tenu de l’évolution de
la COVID-19, qui garantissent le plus haut niveau de dialogue et la qualité du processus
décisionnel, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des organes constituants,
y compris de leurs organes subsidiaires, ainsi que le traitement des questions techniques,
des questions de politique et des questions qui occupent le devant de la scène;

4)

De viser à associer réunions physiques et réunions en ligne à l’avenir, d’après une
analyse des enseignements tirés des réunions en ligne par d’autres organisations du
système des Nations Unies, pour parvenir à un fonctionnement efficace et plus flexible,
en tenant dûment compte de la charge inégale imposée à certains Membres en raison
des décalages horaires et de la nécessité d’assurer la participation la plus large possible
de toutes les Régions; par ailleurs, il convient de chercher des solutions en matière de
procédures et de technologies pour pallier les inconvénients répertoriés des réunions en
ligne;

5)

De soutenir l’engagement pris par l’Organisation de réduire son empreinte carbone en
tirant parti des possibilités offertes par les outils en ligne, et de l’expérience acquise dans
ce domaine, pour ce qui concerne les réunions des organes non constituants et la
progression des travaux techniques, si ces outils sont jugés adéquats;
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6)

D’adopter le calendrier provisoire des sessions des organes constituants, du Conseil de la
recherche et des organes subsidiaires du Conseil exécutif qui figure en annexe de la
présente décision, en vue d’assurer l’enchaînement des étapes d’élaboration de
recommandations, d’examen et d’adoption de décisions;

7)

De prier le Secrétaire général de parachever, conformément aux orientations données à
la présente session et en consultation avec les présidents des organes concernés de
l’OMM, le calendrier susmentionné et de le réviser en fonction de l’évolution de la COVID19;

8)

De réaffirmer, conformément à la règle 97 du Règlement général (OMM-N° 15),
l’importance du multilinguisme lors des sessions des organes constituants et de leurs
organes subsidiaires et du renforcement continu de celui-ci, non seulement pour ce qui
concerne l’interprétation lors des réunions, mais aussi la présentation des documents de
réunion et le fonctionnement quotidien du Secrétariat;

9)

D’autoriser, selon les besoins, conformément à la règle 31 du Règlement général
(OMM-N° 15), à la politique de l’OMM en matière de voyages (telle que modifiée par la
résolution 27 (EC-73) – Règlement régissant le paiement des frais de voyage et des
indemnités de subsistance dans le cas de personnes qui ne font pas partie du personnel de
l’OMM), ainsi qu’aux mandats et règlements intérieurs des organes compétents, et en
fonction de l’évolution de la COVID-19, la prise en charge par l’Organisation des dépenses
liées à la participation:
a)

Des membres des organes subsidiaires du Conseil exécutif, des membres du
Conseil de la recherche et de ses organes subsidiaires, des membres du Groupe
consultatif scientifique, et des Membres de l’OMM qui siègent au Conseil collaboratif
mixte OMM-COI, aux sessions physiques de ces organes, selon le calendrier établi
en annexe de la présente décision et compte tenu de leur intérêt général;

b)

Des membres des organes subsidiaires des commissions techniques et des conseils
régionaux aux sessions physiques annuelles, à titre prioritaire, pour faire avancer
leurs programmes de travail eu égard aux retards causés par la COVID-19;

c)

Des experts des pays à faible revenu aux sessions des commissions techniques,
pour maintenir un niveau élevé de participation, semblable à celui enregistré en
2020-2021, et accroître la participation des pays Membres en développement à ces
sessions;

10)

De prier le Secrétaire général ainsi que l’ensemble des organes constituants et organes
subsidiaires d’évaluer régulièrement les mesures prises en matière de fonctionnement de
l’OMM dans le contexte de la pandémie de COVID-19, s’agissant entre autres des
réunions et des activités de développement des capacités, et de se servir des conclusions
d’une telle évaluation pour améliorer les résultats de l’OMM et faire en sorte que celle-ci
puisse mieux s’adapter à cette nouvelle situation;

11)

De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à sa soixante-quatorzième session, pour
examen:
a)

Un rapport actualisé sur les impacts de la COVID-19 sur l’exécution du Plan
opérationnel pour 2021;

b)

Un Plan opérationnel révisé pour 2022, fondé sur le budget biennal approuvé pour
2022-2023, en tenant compte des impacts de la COVID-19;

c)

Les programme et calendrier finalisés des réunions des organes constituants, du
Conseil de la recherche et des organes subsidiaires du Conseil exécutif ;

544

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION

d)

12)

Des orientations à l’intention des Membres sur la manière de poursuivre
l’exploitation et la maintenance de leurs systèmes en conformité avec les protocoles
de santé et de sécurité, pour les aider à faire durer la performance de ces
systèmes.

De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à sa soixante-quinzième session en 2022,
pour examen:
a)

Un rapport actualisé concernant les impacts de la COVID-19 sur l’exécution du Plan
opérationnel pour 2022;

b)

Un rapport et un plan actualisés pour les réunions devant se tenir jusqu’à la fin de
l’exercice financier, compte tenu des orientations que le Conseil exécutif aura
adoptées à sa soixante-quatorzième session.

_______
Justification de la décision:
•

Décision 5 (EC-72) – Mesures prises par l’OMM pour faire face à la pandémie de
COVID-19;

•

EC-73/INF. 2.5(1) – Report by the Chair of the Policy Advisory Committee (Rapport du
président du Comité consultatif en matière de politiques générales);

•

EC-73/INF. 3.1(2) – Report on the impacts of COVID-19 for the Organization (Rapport
sur les impacts de la COVID-19 sur l’Organisation).

Annexe de la décision 5 (EC-73)
Calendrier provisoire des sessions des organes constituants, du Conseil
de la recherche et des organes subsidiaires du Conseil en 2022

Janvier

Comité de coordination technique (TCC) (3 jours de réunion physique,
virtuelle ou hybride, selon la décision du président et du Secrétaire général)
Groupe de coordination sur le climat (CCP) (réunion physique, virtuelle
ou hybride)

Février

Groupe d’experts pour le développement des capacités (CDP) (réunion
physique, virtuelle ou hybride)
Groupe de coordination hydrologique (HCP) (réunion physique, virtuelle
ou hybride)

Mars

Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs
aux régions polaires et de haute montagne (PHORS) (réunion physique,
virtuelle ou hybride)
Conseil de la recherche (réunion physique)
Deuxième session de la Commission des observations, des infrastructures
et des systèmes d’information (INFCOM) (réunion physique)

Avril

Comité de coordination technique (TCC) (réunion physique, virtuelle
ou hybride)
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Comité consultatif en matière de politiques générales (PAC) (réunion
physique, sous réserve que le président du PAC et les membres du Conseil
exécutif acceptent cette proposition)
Comité d’audit et de contrôle (AOC) (réunion physique, virtuelle ou hybride)

Juin

Groupe consultatif scientifique (SAP) (réunion physique)
Comité consultatif pour les questions financières (FINAC) (réunion
physique)
Soixante-quinzième session du Conseil exécutif (réunion physique)

Juillet
Août
Septembre
Octobre

Deuxième session de la Commission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM)
(réunion physique)

Novembre

Comité d’audit et de contrôle (AOC) (réunion physique, virtuelle ou hybride)

Décembre

Décision 6 (EC-73)
Adoption de résolutions sans débat, sur la base des recommandations
du Comité de coordination technique
Le Conseil exécutif décide:
1)

D’accepter les recommandations du Comité de coordination technique, qui figurent dans
le rapport du président du Comité (EC-73/INF. 2.5(2)), concernant les résolutions sur les
questions techniques et de procédure soumises à sa soixante-treizième session;

2)

D’approuver par consensus et sans débat les documents contenant les projets de
résolution et de décision suivants recommandés par le Comité de coordination technique:

But à long terme 1 – Mieux répondre aux besoins de la société: fournir des informations et
services fiables, accessibles, axés sur les attentes des utilisateurs et adaptés à l’usage prévu:
1)

Résolution 3 (EC-73) – Note de synthèse sur le système mondial de classification des
sécheresses;

2)

Résolution 6 (EC-73) – Document de réflexion sur la Stratégie de durabilité pour le
Système d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale;

3)

Résolution 7 (EC-73) – Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II
– Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, reflétant les
amendements déjà adoptés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
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But à long terme 2 – Améliorer les observations et les prévisions relatives au système
terrestre: affermir les bases techniques pour l’avenir:
1)

Résolution 9 (EC-73) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) (2020-2023);

2)

Décision 7 (EC-73) – Indicateurs de l’état de préparation à la mise en œuvre du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS);

3)

Résolution 12 (EC-73) – Processus d’audit des centres régionaux du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS);

4)

Résolution 13 (EC-73) – Guide du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1165);

5)

Résolution 15 (EC-73)– Publication de l’édition 2020 du Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8);

6)

Résolution 17 (EC-73) – Renforcement des centres régionaux d’instruments;

7)

Résolution 19 (EC-73) – Recueil des normales climatologiques standard;

8)

Résolution 20 (EC-73) – Exigences relatives aux services climatologiques pour la mise à
jour du Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de
qualité (OMM-N° 1238);

9)

Décision 8 (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;

10)

Résolution 23 (EC-73) – 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.

But à long terme 5 – Procéder au réalignement stratégique de la structure et des programmes
de l’OMM afin d’assurer l’efficacité des politiques, décisions et activités de mise en œuvre:
1)

Résolution 25 (EC-73) –Règlement intérieur des commissions techniques;

2)

Résolution 26 (EC-73) – Règlement intérieur du Conseil collaboratif mixte OMM-COI;

3)

Résolution 29 (EC-73) – Attributions révisées du Groupe de coordination sur le climat.

Voir le document EC-73/INF. 2.5(2) pour plus d’informations.
_______
Justification de la décision:
1)

La résolution 35 (EC-70) – Structures du Conseil exécutif de l’OMM, a institué le Comité
de coordination technique en tant qu’organe permanent du Conseil exécutif pour servir
d’interface bidirectionnelle entre ce dernier et les organes techniques de l’Organisation
(commissions techniques, Conseil de la recherche et autres organes compétents) et entre
ceux-ci et les conseils régionaux. Aux termes de son mandat, qui figure en annexe de la
résolution 35 (EC-70)), le Comité est chargé, entre autres, de fournir au Conseil exécutif
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les informations analytiques dont il a besoin pour se prononcer sur les questions
techniques;
2)

La résolution 13 (EC-72) – Règlement intérieur du Conseil exécutif (OMM-N° 1256),
précise aux termes de la disposition 2.8, que les recommandations des organes
constituants et d’autres organes établis par le Congrès ou le Conseil exécutif, […] qui
portent sur des questions techniques, devraient normalement être soumises au Conseil
après examen analytique par le Comité de coordination technique, accompagnées d’un
projet de décision. L’adoption de ces décisions ne devrait normalement pas donner lieu à
un nouveau débat au sein du Conseil, sauf si un membre du Conseil le demande.

Décision 7 (EC-73)
Indicateurs de l’état de préparation à la mise en œuvre du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
Le Conseil exécutif,
Notant la résolution 9 (EC-73) – Plan relatif au début de la phase opérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (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 Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(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 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 – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées, Partie I – Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM, et dans 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
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.
________
Justification de la décision: Les nouveaux indicateurs proposés sont destinés à remplacer, en
les actualisant, ceux de la décision 31 (EC-69)– Indicateurs de suivi des progrès accomplis
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dans la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM à
l’échelon national, en vue de suivre les progrès accomplis chaque année dans la mise en
œuvre du WIGOS à l’échelon national pendant la phase opérationnelle de ce système
(résolution 37 (Cg-18) – Passage du WIGOS au stade opérationnel à compter de 2020).

Annexe de la décision 7 (EC-73)
Indicateurs de suivi des progrès annuels accomplis dans la mise
en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) au niveau national
1.

Institutionnel (pondération 1)

1.1. Accords nationaux de partenariats dans le cadre du WIGOS pour l’intégration et l’échange
des observations émanant des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(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 de l’OMM sur les profils de pays (CPDB).

1.2. Correspondant national pour le WIGOS: nommé (I=1/0)1;
1.3. Correspondant national pour OSCAR/Surface: nommé (I=1/0)1;
1.4. Correspondant national pour le Système de contrôle de la qualité des données du
WIGOS: nommé (I=1/0)1;
1.5. Plan national de mise en œuvre du WIGOS adopté ou approuvé au niveau national
(I=1/0)1;
1.6. Personnel formé à OSCAR/Surface (I=1/0)1;
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 centres régionaux du WIGOS et s’adresse aux
correspondants nationaux pour le Système de contrôle de la qualité des données du WIGO
et au personnel de ces centres.

2.

Réseau d’observation (pondération 3)

2.1

Pourcentage des stations d’observation de portée internationale apparaissant dans l’outil
Web du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS avec des métadonnées
correctes dans OSCAR/Surface ≥90 % (I=1/0) 2;

1

Renseignement fourni par les Membres dans la base de données de l’OMM sur les profils de pays
(CPDB).

2

Indicateurs fournis 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 du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS.

2.2

2.3

Contributions nationales à l’échange mondial de données sur la base des résultats
(#stations) pour les besoins de la prévision numérique du temps (Réseau d’observation
de base mondial (ROBM)) (I=1/0) évaluées séparément pour chacun des objectifs
suivants, en tenant compte des circonstances exceptionnelles prévues dans les
règlements ROBM2, 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.
4.1

Notification/Échange de données (pondération 3)
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.
•

4.2

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 un identifiant de station du WIGOS 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

Indicateurs produits par le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS.

4

Identifiant de station du WIGOS.

5

Indicateurs produits par le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS.
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Décision 8 (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:
1)

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;

2)

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 (MCDS).

_______
Justification de la décision:
1)

Recommandation 8 (INFCOM-1). Il est à noter qu’au paragraphe 3.2 de l’appendice 1 de
la version révisée du Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 471) adoptée par le Conseil exécutif au titre de la 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 de collecte de
données établis dans le cadre du Système de données de climatologie maritime. Le
nouveau centre de collecte, le Laboratoire océanographique et météorologique de
l’Atlantique (AOML/NOAA) exploité par les États-Unis d’Amérique, sera ajouté à la liste.

2)

Le Système de données de climatologie maritime a été mis en place au titre de la
résolution 2 (EC-64) – Rapport de la quatrième session de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, pour régulariser et
coordonner les activités des systèmes existants de collecte de données, ainsi que pour
combler les lacunes afin de disposer d’un système spécialisé de données OMM/COI
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. Le Centre OMM/COI pour les
données climatologiques relatives à l’océanographie et à la météorologie maritime
(CMOC), les centres mondiaux d’acquisition des données (GDAC) et les centre de collecte
de données (DAC) constituent les trois niveaux du Système. Le mandat des centres de
collecte de données relevant du MCDS figure à l’appendice 1 du Guide de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471). La candidature du Laboratoire
océanographique et météorologique de l’Atlantique au statut de centre de collecte de
données a été évaluée selon la procédure et les critères énoncés au chapitre 9 et à
l’appendice 1 du Guide. Après examen et évaluation de la candidature, l’équipe d’experts
indépendants a recommandé que le centre exploité par les États-Unis d’Amérique soit
désigné comme centre de collecte des données de bouées dérivantes dans le cadre du
Système de données de climatologie maritime. Cette recommandation a été approuvée
par l’INFCOM à sa première session (INFCOM-1).
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Décision 9 (EC-73)
Recommandations du Groupe d’experts
pour le développement des capacités
Considérant le rapport d’activité et les recommandations du Groupe d’experts pour le
développement des capacités figurant dans le document EC-73/INF 2.5(8),
Le Conseil exécutif décide de demander au Groupe d’experts pour le développement des
capacités:
1)

D’élaborer un document exposant les meilleures pratiques des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) considérées comme conformes aux normes
mondiales en matière de prestation de services. Ce document permettra d’encourager
l’application des normes dans le monde entier;

2)

De revoir et de mettre à jour les référentiels de compétences actuels, selon les besoins,
et de soutenir l’élaboration de nouveaux référentiels dans les domaines qui n’ont pas
encore été examinés, avec le soutien du Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle, et en étroite coordination avec les représentants des centres régionaux
de formation professionnelle de l’OMM, afin de bénéficier de l’expérience et des
connaissances de ces centres;

3)

De coordonner les activités des commissions techniques (Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (SERCOM) et
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(INFCOM)) aux fins de l’élaboration d’un référentiel de développement des capacités,
pour les aider à mener à bien leurs activités;

4)

D’élaborer des stratégies pour encourager la participation du personnel des universités et
des SMHN, à l’échelle locale comme régionale, aux activités de recherche et au transfert
de leurs résultats au profit de l’exploitation et de l’amélioration des prestations
opérationnelles;

5)

De formuler des recommandations sur des méthodes permettant d’encourager l’apport
systématique de contributions du monde universitaire en faveur de l’amélioration du
processus de transition entre la recherche et l’exploitation, le but étant d’instaurer un
processus favorisant le développement des capacités et l’amélioration des compétences
en matière de services dans les domaines de la météorologie, de la climatologie, de
l’hydrologie et de l’environnement à l’échelle régionale, grâce à l’encouragement de la
collaboration et de la communication entre les centres régionaux, notamment les centres
régionaux spécialisés, les centres climatologiques régionaux, les centres régionaux de
formation (CRF), les centres du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) et les centres du Système d’information de l’OMM (SIO);

6)

De soutenir l’élaboration et la relecture d’une publication sur la gestion et la direction
d’équipes, en se fondant sur l’expérience acquise dans le cadre des programmes de
formation organisés conjointement par l’OMM et le Service météorologique de Singapour
pour les Conseils régionaux II et V depuis 2018;

7)

De contribuer à l’élaboration de lignes directrices sur les meilleures pratiques, destinées
aux SMHN, relatives à la collaboration avec les partenaires de développement/les
gouvernements, afin d’encourager la mise en commun des connaissances dans ce
domaine;
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8)

De contribuer au quatorzième symposium de l’OMM sur l’éducation et la formation
(SYMET-14), qui se tiendra en 2021, en vue de renforcer les activités de formation de
l’Organisation et d’accroître leur visibilité;

9)

D’évaluer et de clarifier les rôles et les responsabilités des différents acteurs ainsi que
des différents mécanismes de financement en lien avec les activités de développement
des capacités de l’OMM;

10)

De formuler des recommandations et de mettre au point des stratégies pour renforcer les
groupes de coopération, y compris à l’échelle sous-régionale, régionale et interrégionale,
afin de créer des synergies aux plans sous-régional et interrégional et de recenser les
possibilités de formation et de développement des capacités;

Le Conseil exécutif décide également de prier le Secrétaire général:
11)

De veiller à ce que le Secrétariat apporte un soutien continu aux activités du Groupe
d’experts pour le développement des capacités, qui s’efforce d’atteindre ses objectifs
dans la limite de ses ressources financières;

12)

D’encourager la centralisation et la diffusion d’informations concernant les possibilités de
développement des capacités régionales et les possibilités de développement des
capacités des SMHN, comme les cours de formation, offertes par différents acteurs;

13)
D’aider les SMHN à obtenir des financements pour développer leurs capacités par le
biais de mécanismes de coopération internationale, tels que des projets, des bourses d’études et
des stages. Pour plus d’informations, voir les documents EC-73/INF. 2.5(8), EC-73/INF. 4.4(2)
et EC-73/INF. 4.4(3).
_______
Justification de la décision: Par sa résolution 7 (EC-71), le Conseil exécutif a établi un
Groupe d’experts pour le développement des capacités, qui a tenu sa première réunion les
26 et 27 août 2020 et a convenu de la composition et des attributions de ses équipes d’experts
et de son Équipe spéciale. Lors de sa soixante-douzième session, le Conseil exécutif a adopté
un certain nombre de résolutions et de décisions relatives au Groupe d’experts, notamment la
résolution 4 (EC-72) sur le renforcement des services de météorologie maritime, la
résolution 12 (EC-72) sur le règlement intérieur des organes non constituants instaurés par le
Congrès à sa dix-huitième session et par le Conseil exécutif à sa soixante et onzième session
qui incluent les groupes relevant du Conseil exécutif, la décision 11 (EC-72) sur le
développement de partenariats solides et sur la portée, l’ampleur et les progrès des projets de
développement de l’OMM, la décision 12 (EC-72) sur les recommandations relatives à la
révision de la stratégie de l’OMM pour le développement des capacités, la décision 13 (EC-72)
sur le développement et le maintien des compétences essentielles, et la décision 15 (EC-72)
sur l’examen de la composition des organes établis par le Congrès et le Conseil exécutif. Lors
de sa deuxième réunion, qui s’est tenue les 3 et 4 février 2021, le Groupe a examiné les
résolutions et les décisions pertinentes, puis a formulé un certain nombre d’observations et de
recommandations en vue de la soixante-treizième session du Conseil exécutif, exposées dans
la présente décision.
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Décision 10 (EC-73)
Prix de l’Organisation météorologique internationale et autres prix
Le Conseil exécutif décide:
1)

De décerner le soixante-sixième prix de l’Organisation météorologique internationale
(OMI) à M. In-Sik Kang (République de Corée);

2)

D’inviter M. In-Sik Kang à donner une conférence scientifique à la soixante-quinzième
session du Conseil;

3)

De demander au Comité consultatif en matière de politiques générales de revoir les
critères et le processus de nomination et de sélection relatifs au Prix de l’OMI (règle 7 du
Règlement intérieur du Conseil exécutif) et d’inviter les Membres à reconnaître comme il
se doit les réalisations récentes des candidats, à encourager la diversité scientifique,
régionale et de genre des candidats, et à soumettre des candidatures un mois avant sa
session pour qu’elles puissent être dûment examinées;

4)

De décerner le Prix 2021 de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à
M. Hoang-Minh Nguyen (Viet Nam) pour la communication intitulée «An approach for
improving the capability of a coupled meteorological and hydrological model for rainfall
and flood forecasts», publiée par MM. Hoang-Minh Nguyen et Deg-Hyo Bae dans Journal
of Hydrology, vol. 577, 2019, 124014, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124014;

5)

De décerner le vingt-septième prix Vilho Väisälä couronnant des travaux de recherche
exceptionnels dans le domaine des instruments et des méthodes d’observation à
M. Julian Gröbner et Mme Natalia Kouremeti (Suisse) pour la communication intitulée
«The Precision Solar Spectroradiometer (PSR) for direct solar irradiance measurement»,
publiée dans Solar Energy, Vol. 185 (2019), p. 199210,https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.04.060;

6)

De décerner le huitième prix Vilho Väisälä couronnant un travail relatif à la mise au point
et à l’utilisation d’instruments et de méthodes d’observation dans les pays en
développement à MM. Duong Van Khanh, Do Huy Duong, Nguyen Xuan Tuan et
Mai Hai Tung (Viet Nam) pour la communication intitulée «Automation solution to
manage technical operations and transfer the real-time information from manual stations
of Meteorological and Hydrological in Viet Nam», publiée dans Viet Nam Journal of HydroMeteorology, N° 691, 25 juillet 2018;

7)

De demander au président de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information (INFCOM) de diffuser largement, en collaboration avec les
présidents des conseils régionaux, l’appel à candidatures pour le prochain prix
Vilho Väisälä couronnant un travail relatif à la mise au point et à l’utilisation
d’instruments et de méthodes d’observation dans les pays en développement, afin de
recevoir un plus grand nombre de candidatures provenant de pays en développement, et
de rendre compte de l’importance des travaux réalisés dans les pays en développement
dans le domaine des instruments et des méthodes d’observation pour le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS).

_______
Justification de la décision:
•

Résolution 38 (Cg-II) – Utilisation des fonds de l’Organisation météorologique
internationale (Prix de l’OMI),
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Décision 14 (EC-72) – Prix de l’Organisation météorologique internationale et autres
prix (directives révisées pour l’attribution des prix Vilho Väisälä).

•

Décision 11 (EC-73)
Thème de la Journée météorologique mondiale 2022
Le Conseil exécutif décide:
1)

Que, sur proposition du Secrétaire général, le thème de la Journée météorologique
mondiale 2022 sera «Alertes précoces et actions rapides. Informations
hydrométéorologiques et climatologiques au service de la prévention des
catastrophes»;

2)

D’inviter les Membres à organiser des activités autour du thème susmentionné pour
célébrer la Journée météorologique mondiale 2022 en se fondant sur les
informations de référence publiées par le Secrétaire général.

_______
Justification de la décision: Résolution 6 (EC-XII) – Journée météorologique mondiale annuelle
La liste des thèmes de la Journée météorologique mondiale depuis 1961 est disponible sur le
site Web de l’OMM à l’adresse https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorologicalday/previous-world-meteorological-days.

Décision 12 (EC-73)
Gestion des risques et déclarations sur l’appétence pour les risques
Le Conseil exécutif décide:
1)

De prendre note des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Politique de gestion
des risques de l’OMM, telle que définie dans la résolution 22 (EC-66) – Gestion des
risques;

2)

De prendre note également des principaux risques organisationnels répertoriés (voir le
document EC-73/INF 5.2(6)) ainsi que de la nécessité de continuer à renforcer les
processus de gestion des risques et de sensibilisation aux risques de l’Organisation,
compte tenu notamment de l’instabilité du contexte actuel;

3)

De reconnaître la nécessité de saisir les opportunités qui se présentent et de chercher à
développer des innovations, en particulier si elles l’emportent sur les risques et si les
contrôles en place sont adéquats;

4)

D’approuver les déclarations sur l’appétence pour les risques qui figurent dans l’annexe
de la présente décision, en vue de leur donner effet, conformément au Cadre de
tolérance à l’égard des risques, et d’appliquer les principes généraux de gestion du risque
institutionnel.
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Voir le document EC-73/INF. 5.2(6) pour de plus amples renseignements.
_______
Justification de la décision:
Les déclarations sur l’appétence pour les risques:
-

Donnent suite à la recommandation du Comité d’audit et de contrôle que l’OMM
gère les risques en tenant compte de la propension à innover et à gérer le
changement (AC-34-4). Le Comité a examiné les projets de déclaration lors de sa
session de mai 2021.

-

Donnent suite à la recommandation du Corps commun d’inspection (CCI) d’intégrer
la gestion du risque institutionnel dans les réunions des organes législatifs/de
gouvernance au moins une fois par an (recommandation 1, rapport 2020/5 du CCI
– Gestion du risque institutionnel), notamment par l’approbation d’une déclaration
sur l’appétence pour les risques.

-

Constituent une mise à jour des déclarations formulées dans la résolution 22 (EC-66) –
Gestion des risques, sur la politique de gestion des risques, et rendent compte du
développement des pratiques de gestion des risques et de la plus grande sensibilisation
aux risques de l’Organisation.

-

Sont conformes aux meilleures pratiques et aux directives publiées par le Groupe
d’action sur la gestion des risques du Comité de haut niveau sur la gestion relevant
du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la
coordination.

Annexe de la décision 12 (EC-73)
Déclarations sur l’appétence pour les risques
Les déclarations sur l’appétence pour les risques devraient être lues conjointement avec le
Cadre de tolérance à l’égard des risques, le chapitre 14 du Recueil d’instructions, sur la gestion
des risques, et le chapitre 1 du Recueil d’instructions, sur la gestion organisationnelle interne.
Niveau d’appétence pour le risque
Faible; Modéré; Élevé; (voir le Cadre de tolérance à l’égard des risques dans le document
EC-73/INF. 5.2(6))
Niveau institutionnel
Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif, lors de sa soixante-sixième session,
l’OMM mène ses activités et projets dans la limite d’une propension au risque aussi faible qu’il
est raisonnablement possible.
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Risques stratégiques
Les risques stratégiques sont liés aux buts à long terme et objectifs stratégiques définis par
l’Organisation pour soutenir sa mission et sa vision. Afin de relever les défis mondiaux
auxquels elle est confrontée, l’OMM fait preuve d’une appétence pour les risques stratégiques
qui dépasse l’appétence institutionnelle générale. Le niveau d’appétence est moyen, ce qui
suggère que l’Organisation s’efforcera de remplir le mandat qui lui a été confié avec prudence,
souplesse et esprit d’innovation, de façon à gérer les risques et à saisir les opportunités, selon
les besoins. Le niveau d’appétence est pris en compte dans la conception du Plan stratégique.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels sont liés à l’incapacité de mettre en œuvre le Plan opérationnel de
l’OMM.
L’OMM fait preuve d’une appétence pour les risques opérationnels qui dépasse l’appétence
générale institutionnelle. En effet, elle fait face aux défis et aux incertitudes en lien avec la
mise en œuvre des activités relatives à ses programmes dans un environnement très
diversifié, composé de pays et territoires développés et moins développés (pays les moins
avancés et petits États insulaires en développement inclus), tant en matière de développement
des capacités que de progrès technologiques. Avec un niveau d’appétence moyen, l’OMM gère
de manière dynamique ses ressources, les modalités de mise en œuvre de ses activités, les
risques et les opportunités afin de garantir une exécution optimale par rapport aux buts à long
terme et aux objectifs stratégiques.
Risques financiers
Les risques financiers sont associés à des niveaux de financement inadéquats et à une
utilisation inappropriée ou inefficace des ressources financières détenues par l’OMM.
L’appétence pour les risques financiers est faible, ce qui montre que l’OMM s’emploie
activement à atténuer aussi bien la probabilité des risques que leurs conséquences sur la
disponibilité des ressources financières ou la conformité de l’environnement financier. L’OMM
veille à l’enregistrement rigoureux et à l’application stricte de la délégation de pouvoirs et de la
séparation des tâches, garantes d’un niveau suffisant de contre-pouvoirs, au moyen d’un
dispositif de contrôle interne, qui contribue à atténuer ce type de risques. Le modèle des trois
lignes de l’OMM, constitué d’entités opérationnelles compétentes et efficaces, donne à la haute
direction l’assurance que des mécanismes de respect des obligations, de contrôle interne et de
gestion des risques sont en place pour atténuer ce type de risques.
Risques de non-conformité
Les risques de non-conformité aux règles sont associés à des violations d’obligations
entraînant l’incapacité de fonctionner dans le respect des règlements, des règles, de l’éthique
et des normes de conduite de l’OMM, ou dans le respect des règles et des conditions des
accords des Nations Unies ainsi que des lois applicables.
L’appétence pour les risques de non-conformité est faible et l’OMM entend veiller à ce que
toutes ses activités et opérations soient exemptes de fraude et d’autres violations des
obligations. Des entités de contrôle interne ont été mises en place, de même que des mesures
de contrôle interne, pour prévenir et détecter de telles situations. L’OMM reconnaît que son
exposition à ce type de risques est minimale, mais elle s’engage à prendre rapidement des
mesures en matière de déontologie dans le cadre de ses devoirs et obligations envers son
personnel et ses parties prenantes.
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Déclarations sur l’appétence pour les risques par sous-catégorie
Catégorie de risques
1. RISQUES
STRATÉGIQUES
(modéré)

Sous-catégorie de
risques
1.1 Planification
stratégique,
budget et
concordance
(modéré)

1.2 Relations
extérieures et
partenaires
(faible)

1.3 Modèle de
fonctionnement et
concurrence
(modéré)

1.4 Domaine
politique et cas de
force majeure
(modéré)

Niveau d’appétence
L’appétence pour ces risques est modérée. L’OMM
s’engage à remplir sa mission visant à assumer
dans le monde les fonctions d’orientation et de
coordination indispensables à la fourniture, par les
nations, de services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et
environnementaux qui protègent les personnes,
les biens et les moyens de subsistance. Pour ce
faire, le Plan stratégique doit être en parfaite
adéquation avec les besoins et les priorités des
Membres, les ressources doivent être réparties de
manière efficace et les possibilités de mobiliser des
fonds et de nouer des partenariats doivent être
activement encouragées.
L’appétence pour ces risques est modérée. Pour
maintenir la transparence et instaurer un climat de
confiance, l’OMM fournit, tient à jour et partage
activement des informations, et elle communique
avec tous ses partenaires. Elle veille également à
ce que les risques soient limités à un niveau faible
grâce à a) des relations dynamiques avec ses
partenaires; b) l’application du principe de
précaution vis-à-vis de ses partenaires; c) la
diversification (c’est-à-dire éviter de trop dépendre
d’un seul partenaire); et d) le signalement en
temps utile de tout écart de conduite.
L’appétence pour ces risques est modérée. L’OMM
n’a de cesse de favoriser une culture créative et
novatrice qui lui permette de mieux s’acquitter de
sa mission en tant qu’institution des Nations Unies
faisant autorité pour les services se rapportant au
temps, au climat, à l’eau et à l’environnement, et
de redoubler d’efforts dans le cadre de la mise en
œuvre des objectifs de développement durable.
L’OMM reconnaît qu’elle doit adapter son modèle
de fonctionnement à l’évolution des besoins et des
environnements opérationnels de manière
constante et dynamique, en prenant des risques
calculés pour investir dans de nouveaux
partenariats et de nouvelles approches
opérationnelles.
L’appétence pour ces risques est modérée.
Présente partout dans le monde, l’OMM doit fournir
une expertise technique et une aide au
renforcement des capacités afin de permettre à
ses Membres d’optimiser leurs résultats. Elle
reconnaît qu’en dépit de ses efforts de préparation
et des mesures d’atténuation qu’elle a mises en
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Catégorie de risques

Sous-catégorie de
risques

Niveau d’appétence
place, elle reste confrontée dans une certaine
mesure à des incertitudes dans certaines régions.
Afin de garantir la continuité de ses opérations,
l’OMM s’emploie également à réduire au minimum
les perturbations dues à des catastrophes
naturelles ou à d’autres risques en matière de
sécurité physique affectant la sûreté et la sécurité
de son personnel. L’OMM surveille activement ces
risques et les atténue de manière systématique,
en ayant recours à des informations de sources
variées et en mettant en place un plan de
continuité des opérations dans le cadre de la
résilience organisationnelle.

2. RISQUES
OPÉRATIONNELS
(faible)

2.1 Planification
opérationnelle,
budget et
concordance
(faible)

2.2 Mise en œuvre
et opérations
techniques
(projets inclus)
(modéré)

2.3 Gouvernance et
supervision
(faible)

L’appétence pour ces risques est faible. Au niveau
opérationnel, l’OMM entend réduire les écarts
possibles par rapport au Plan stratégique en
adoptant une méthode de gestion axée sur les
résultats transparente et efficace. Elle reconnaît
également être encore soumise à un certain degré
d’incertitude quant à sa capacité à garantir la
disponibilité des ressources requises pour tous ses
besoins opérationnels. Elle continuera à atténuer
les risques, dans la mesure du possible, en
multipliant les initiatives de financement et en
réaffectant les ressources pour les harmoniser
avec les priorités de mise en œuvre et en
contrôlant activement le niveau des ressources
disponibles en vue d’un réalignement si
nécessaire.
L’appétence pour ces risques est modérée. L’OMM
mène ses opérations et met en œuvre ses activités
techniques et de renforcement des capacités en
s’écartant de façon minimale du Plan opérationnel.
Elle reconnaît toutefois être dans une certaine
mesure exposée à des risques étant donné que ses
activités sont réalisées dans un contexte
international, dans des régions variées, et qu’elle
dépend de nombreuses parties prenantes pour
obtenir les résultats attendus.
L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM
s’efforce d’atténuer toute faiblesse apparente dans
sa gouvernance (organes constituants, etc.) ou ses
mécanismes de gouvernance interne (modèle des
trois lignes) grâce à l’amélioration continue de son
processus de gestion des risques et de son
dispositif de contrôle interne, ainsi qu’au strict
respect de sa politique de lutte contre la fraude
(voir également le point 4.2 ci-dessous).
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Catégorie de risques

Sous-catégorie de
risques
2.4 Processus
opérationnels et
services
(modéré)

2.5 Culture
institutionnelle
(faible)

2.6 Ressources et
technologies
informatiques
(faible)

2.7 Communication
(faible)
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Niveau d’appétence
L’appétence pour ces risques est modérée. L’OMM
a à cœur d’atténuer les risques liés à son
fonctionnement interne en consignant ses
processus de manière rigoureuse et en disposant
d’un système clair d’imputabilité pour tous les
aspects clés de son processus opérationnel. Elle
favorise une approche de gestion de la qualité et
une démarche de suivi des performances,
d’amélioration continue et d’innovation afin
d’accroître l’efficacité et l’efficience de ses
processus. Elle considère l’innovation comme une
force et cherche activement à adopter de
nouveaux processus et de nouvelles technologies.
Elle gère les risques associés par le biais de
mécanismes de gouvernance et de contrôles de
gestion du changement.
L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM
s’emploie à atténuer les risques liés aux
ressources humaines (notamment les conflits sur
le lieu de travail, la motivation, l’attitude et le
comportement; la dynamique de groupe; les
valeurs organisationnelles) par le biais de
politiques et de procédures spécifiques, d’une
communication renforcée et transparente entre les
différents services ainsi que d’activités de
sensibilisation et de la mise en place de
mécanismes et de services formels et informels de
résolution des conflits pour le personnel. Elle
favorise un lieu de travail respectueux et
harmonieux, exempt de toute discrimination ou de
tout harcèlement, pour lesquels elle applique une
tolérance zéro (voir également le point 4.1
ci-dessous).
L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM
s’engage à atténuer les risques liés à sa stratégie,
ses infrastructures et ses logiciels informatiques en
investissant dans la résilience des systèmes et en
améliorant leur fonctionnalité afin d’optimiser la
rentabilité de ses opérations. Elle continue de
renforcer les mesures de cybersécurité contre les
risques de perte ou d’utilisation abusive de
données et de panne des systèmes.
L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM
atténue les risques liés aux communications
internes et externes. Les risques en matière de
communications externes s’entendent de tout
événement ou circonstance résultant de
négligences ou d’actions malveillantes susceptibles
de compromettre l’intégrité, la fiabilité et la
confidentialité des informations. L’OMM favorise
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Catégorie de risques

Sous-catégorie de
risques

Niveau d’appétence
une communication interne transparente, intégrée
à la gestion des performances. Elle veille en outre
à la communication ascendante, descendante et
horizontale des informations relatives aux risques.

2.8 Fournisseurs
(contrats de nature
commerciale)
(faible)

2.9 Bénéficiaires
des activités de
l’OMM
(faible)

2.10 Réputation
(faible)

L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM
s’engage à effectuer des vérifications diligentes de
tous ses fournisseurs, à surveiller les prestations
en cours, conformément aux règles pertinentes
fixées par l’OMM et l’ONU, et à signaler tout écart
de conduite. Ce type de risque peut par exemple
se manifester lorsque des fournisseurs clés sont
incapables de fournir des produits et des services,
avec pour conséquence la perturbation éventuelle
des activités ou des projets de l’OMM. Ce type de
risque est atténué via la gestion des contrats et
des prestations.
L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM
s’emploie à renforcer les capacités et à répondre
aux besoins et aux attentes de ses bénéficiaires en
s’imposant des normes strictes et en les imposant
à ses partenaires. Elle a pour but de développer
des services et des infrastructures durables visant
à améliorer le bien-être des sociétés de toutes les
nations en mobilisant les Membres.
L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM est
résolue à atténuer les risques susceptibles de
nuire à sa réputation en respectant les normes les
plus strictes en matière de transparence et de
responsabilisation dans ses communications et
rapports externes. En ce qui concerne les
communications externes, elle atténue les risques
liés à la couverture médiatique et à la perception
du public en s’assurant de la fiabilité des données
provenant de sources faisant autorité et en veillant
à faire rectifier de manière appropriée toute
présentation erronée de son mandat ou de ses
priorités, et cela en toute transparence.
En ce qui concerne l’établissement de rapports,
ces risques sont atténués en veillant à la fiabilité
des données (progiciel de gestion intégrée) et en
soumettant des comptes rendus exhaustifs aux
organes constituants et aux Membres par
l’intermédiaire de la haute direction.

3. RISQUES
FINANCIERS
(faible)

3.1 Taux de change
(faible)

L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM
réduit l’exposition de son pouvoir d’achat aux
fluctuations monétaires en centralisant la gestion
de ses principaux risques, dans le cadre de ses
limites financières, afin de gérer le solde des
devises qu’elle détient en tenant compte de ses
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Catégorie de risques

Sous-catégorie de
risques
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Niveau d’appétence
besoins en devises passés et prévus. Elle gère les
risques de change associés au budget et à la
communication de rapports au moyen de
procédures opérationnelles spécialement mises en
place pour repérer ces risques et les atténuer dès
le lancement des activités.

3.2 Actifs et
investissements
(faible)

3.3 Utilisation
inappropriée et/ou
inefficace des
ressources
financières
(faible)

L’appétence pour ces risques est modérée. L’OMM
conserve sa trésorerie dans des comptes bancaires
et de dépôts à faible risque auprès d’institutions
financières de renom, conformément à ses
politiques d’investissement, en faisant
correspondre les principes d’investissement en
matière de sécurité, de trésorerie et de rendement
avec la nature des fonds investis. Elle surveille les
expositions aux risques en fonction des directives
et des critères de référence applicables et rend
compte périodiquement au Comité des placements
du respect de ses obligations, des résultats
obtenus et des risques encourus.
L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM
attache une grande importance à l’utilisation de
ses ressources financières de manière efficace,
conformément à son cadre réglementaire et de
façon à soutenir la mise en œuvre de ses
programmes et activités approuvés. Elle veille à
l’enregistrement rigoureux et à l’application stricte
de la délégation de pouvoirs et de la séparation
des tâches, garantes d’un niveau suffisant de
contre-pouvoirs, au moyen d’un dispositif de
contrôle interne, qui contribue à atténuer ce type
de risques. La planification et la budgétisation
selon la gestion axée sur les résultats et le modèle
des trois lignes donnent à la haute direction de
l’OMM l’assurance que des mécanismes de respect
des obligations, de contrôle interne et de gestion
des risques sont en place pour atténuer ce type de
risques de manière efficace et efficiente.
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Catégorie de risques

Sous-catégorie de
risques
3.4 Contributions
obligatoires
(faible)

4. RISQUES DE
NONCONFORMITÉ
(faible)

4.1 Manquement
aux obligations
(faible)

4.2 Fraude et
corruption
(faible)

4.3 Normes et
réglementations
techniques
(modéré)

Niveau d’appétence
L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM ne
contrôle pas pleinement le risque lié au paiement
des contributions obligatoires. Cependant, les
risques relevant du contrôle de l’OMM sont
atténués grâce au suivi quotidien des
encaissements des contributions obligatoires et
aux comptes rendus remis aux principales parties
prenantes. Les parties prenantes internes
reçoivent des rapports une fois par mois, voire
plus fréquemment, lors des réunions du Conseil
des directeurs, et les Membres reçoivent des
rapports tous les trimestres. Le risque résiduel lié
à l’insuffisance des ressources est également
abordé dans la catégorie des risques
opérationnels, au point 2.1 ci-dessus.
L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM
s’engage à respecter les normes les plus strictes
en matière d’éthique et de conduite et s’efforce
d’honorer ses obligations et son devoir de
diligence dans toutes ses opérations, en plus des
règles et règlements applicables. Elle attache
également une grande importance au respect de
ses obligations contractuelles envers les donateurs
et les autres parties prenantes. Elle s’engage à
agir avec fermeté en cas de manquement grave à
ses obligations.
L’appétence pour ces risques est faible. L’OMM est
résolue à veiller à ce que toutes ses activités et
opérations soient exemptes de fraude et d’autres
actes proscrits (par exemple, la corruption), et
s’efforce de les prévenir ou de détecter leur
survenance éventuelle dans ses activités ou
opérations grâce à la mise en place de mesures de
contrôle interne appropriées, au soutien de ses
entités de contrôle interne et à la formation
continue de ses employés afin de prévenir ou de
détecter les cas potentiels de fraude ou de
corruption et d’en limiter les effets. L’OMM
s’engage à enquêter sur les rapports faisant état
de violations et à prendre les mesures ou
sanctions disciplinaires appropriées lorsque les
allégations sont fondées. En outre, elle prendra
des mesures correctives, y compris, mais sans s’y
limiter, pour le recouvrement des pertes qu’elle
encourt.
L’appétence pour ces risques est modérée. L’OMM
ne contrôle pas pleinement le respect des normes
et règlements techniques, qui dépend des
infrastructures, des capacités et de la qualité des
services de ses Membres à travers le monde.
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Catégorie de risques

Sous-catégorie de
risques
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Niveau d’appétence
Toutefois, elle atténue les risques relevant de son
contrôle en élaborant des directives, en
fournissant des conseils techniques spécialisés et
en facilitant le renforcement des capacités par le
biais de ses programmes, projets et activités.

Décision 13 (EC-73)
Processus d’élaboration du Plan stratégique 2024-2027
Le Conseil exécutif décide:
1)

De réaffirmer sa pleine adhésion aux perspectives de haut niveau, aux priorités absolues,
aux buts à long terme et aux objectifs stratégiques définis dans le Plan stratégique de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) à l’horizon 2030;

2)

D’atténuer, dans la mesure du possible, les effets de la pandémie de COVID-19 sur la
mise en œuvre du Plan stratégique de l’OMM en 2020 et en 2021;

3)

De demander au Comité consultatif en matière de politiques générales, selon le
calendrier fourni en annexe:
a)

D’examiner le plan stratégique et de réactualiser si nécessaire les domaines
d’action pour 2024-2027, compte tenu de l’état et de l’évolution des facteurs clés,
des progrès réalisés par l’OMM dans la mise en œuvre de son plan stratégique
2020-2023 et des contributions de ses organes constitutifs et consultatifs;

b)

De lui soumettre en 2022 un projet de plan stratégique pour la période 2024-2027,
afin qu’il l’examine, puis le soumette à la Dix-neuvième session du Congrès
météorologique mondial;

4)

De souligner à nouveau combien il est essentiel de disposer de données de suivi précises,
ponctuelles et à jour émanant des Membres et des systèmes pertinents de l’OMM pour
évaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2020-2023;

5)

D’inviter les Membres à mettre à jour leurs données sur la plate-forme commune, avec
l’aide des bureaux régionaux, et à fournir ainsi les données de suivi nécessaires et
l’analyse préliminaire des indicateurs de performance pour éclairer le processus de
planification stratégique;

6)

D’inviter les commissions techniques, le Conseil de la recherche et ses groupes d’experts
à mettre à jour leurs stratégies techniques, en se fondant sur les contributions des
conseils régionaux, pour participer au processus de planification stratégique.

_______
Justification de la décision:
1)

Le Comité consultatif en matière de politiques générales a pour mission d’apporter une
aide au Conseil exécutif dans le processus de planification stratégique, opérationnelle et
budgétaire (résolution 35 (EC-70) – Structures du Conseil exécutif de l’OMM);
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2)
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Le Congrès a adopté le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2020-2023
(résolution 1 (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM) et a demandé au Conseil exécutif
d’examiner le Plan stratégique et de mettre à jour, en fonction des besoins, les domaines
d’action pour la période 2024-2027, afin que le Congrès météorologique mondial puisse
examiner ceux-ci lors de sa dix-neuvième session.

Annexe de la décision 13 (EC-73)
Processus d’élaboration du Plan stratégique 2024-2027

Juillet-octobre 2021

Les Membres actualisent leurs données à l’aide de la plate-forme
commune et d’enquêtes en ligne complémentaires, si nécessaire.

Octobre-décembre 2021

Le Secrétariat élabore: 1) un rapport de suivi et d’évaluation à
mi-parcours et 2) une mise à jour sur l’état et l’évolution des
principaux facteurs clés (externes comme internes).
Les conseils régionaux (CR) apportent leurs contributions.
Les commissions techniques, le Conseil de la recherche et les
groupes d’experts relevant du Conseil exécutif mettent à jour,
si nécessaire, les stratégies techniques (figure 1) et apportent
leurs contributions au processus de planification.
Le Groupe consultatif scientifique soumet un projet de rapport
où figurent ses recommandations.
Le Comité consultatif en matière de politiques générales examine
le Plan stratégique 2020-2023 et met à jour les domaines d’action
pour la période 2024-2027.

Mars–avril 2022

Le Comité consultatif en matière de politiques générales élabore
le projet de plan stratégique 2024-2027 et le soumet au Conseil
exécutif.

Juin 2022

Le Conseil exécutif examine le projet de plan stratégique
2024-2027, donne des orientations relatives à son suivi,
si nécessaire, puis le recommande au Congrès.
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Figure 1. Stratégies techniques en vue de la réalisation des objectifs à long terme (OLT) et des objectifs stratégiques (OS)
du Plan stratégique de l’OMM – Point de situation.
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Décision 14 (EC-73)
Désignation de membres par intérim du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif décide de désigner comme membres par intérim:
M. Mansur Bako MATAZU (Nigéria), pour remplacer M. Sami Abubakar Mashi (Nigéria);
M. Guotai ZHUANG (Chine), pour remplacer Mme LIU Yaming (Chine);
M. Naoyuki HASEGAWA (Japon), pour remplacer M. Yasuo Sekita (Japon);
M. Miguel Ivan LACERDA DE OLIVEIRA (Brésil), pour remplacer M. Carlos Edison Carvalho
Gomes (Brésil);
Mme Elena MATEESCU (Roumanie), pour remplacer M. Silvio Cau (Italie).

_______
Justification de la décision:
Départ de membres du Conseil exécutif
Nom

Date

M. Sami Abubakar Mashi (Nigéria)

16/03/2021

Mme LIU Yaming (Chine)

20/01/2021

M. Yasuo Sekita (Japon)

05/01/2021

M. Carlos Edison Carvalho Gomes (Brésil)

18/01/2021

M. Silvio Cau (Italie)

17/02/2021

Décision 15 (EC-73)
Examen de la composition des organes établis par le Congrès
et le Conseil exécutif
Le Conseil exécutif décide de procéder aux nominations, remplacements et modifications
ci-après dans les organes établis par lui-même et par le Congrès:
Comité consultatif en matière de politiques générales (résolution 35 (EC-70) – Structures
du Conseil exécutif de l’OMM)
M. G. Zhuang remplace Mme Liu, M. N. Hasegawa remplace M. Y. Sekita, M. M.I. Lacerda
remplace M. C. E. Gomes.
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Groupe consultatif scientifique (résolution 10 (Cg-18) – Groupe consultatif scientifique)
Les membres actuels sont reconduits pour les deux années restantes de leur premier mandat.
Sur recommandation du Comité de sélection:
Le Conseil exécutif nomme les nouveaux membres suivants: M. Richard Anyah
(Kenya/États-Unis d’Amérique) et Mme Madeleine Renom (Uruguay), pour deux ans,
conformément au mandat des membres actuels du Groupe consultatif scientifique.
Comité d’audit et de contrôle (résolution 17 (EC-72) – Mandat et composition du Comité
d’audit et de contrôle)
Sur recommandation du comité de sélection, les membres suivants ont été nommés:
M. Tuncay Efendioglu (Turquie) et Mme Setsuko Yamazaki (Japon), pour un deuxième mandat
de trois ans, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024.
Mme Coralie Colson (France), M. Jose Mendez (Costa Rica) et M. Hock-Chye Ong (Malaisie) pour
un premier mandat de trois ans, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024, étant entendu que le
Secrétaire général procédera aux vérifications qui conviennent.
M. Kamlesh Vikamsey (Inde) et Mme Caroline Najm (Canada) pour un deuxième mandat de trois
ans, du 1er mars 2022 au 28 février 2025 et du 13 juin 2022 au 12 juin 2025, respectivement.
Les candidatures de MM. Stamatios Anthis (Grèce), David Muthusi Mutuki (Kenya), Igors
Ludborzs (Lettonie) et Yuichiro Ogino (Japon) ont été mises en réserve. Il sera envisagé de
nommer un de ces candidats si l’un des sièges du Comité d’audit et de contrôle devient vacant
pendant l’intersession, étant entendu que le Secrétaire général procédera aux vérifications qui
conviennent.
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (résolution 30 (EC-73))
La composition du Groupe d’experts s’effectue conformément à la procédure adoptée via la
résolution 30 (EC-73).
Conseil collaboratif mixte OMM-COI (Annexe de la résolution 9 (Cg-18) – Attributions du
Conseil collaboratif mixte OMM-COI)
M. N. Hasegawa remplace M. Y. Sekita.
Conseil d’administration du Programme de collaboration AMDAR OMM-IATA (WICAP)
(Annexe 2 de la résolution 14 (EC-73) – Établissement de la composition du Conseil
d’administration du WICAP)
Conformément à la résolution 14 (EC-73), l’OMM sera représentée au Conseil d’administration
du WICAP par:
M. Steve Stringer (programme AMDAR d’EUMETNET), M. Curtis Marshall (programme AMDAR
des États-Unis) ainsi que MM. Anthony Rea et Dean Lockett (Secrétariat de l’OMM).

568

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION

Comité de sélection pour le Prix de l’OMI
Mme P. Endersby, M. A. Martis (président), M. K. Takahashi et Mme D. Karnawati (en
remplacement de Mme Liu Yaming)
Comité de sélection des membres du Groupe consultatif scientifique
Mme C. Saulo (présidente), M. L. Uccellini, M. F. Uirab et Mme D. Karnawati (en remplacement
de M. Y. Sekita)
Comité de sélection des membres du Comité d’audit et de contrôle
Mme C. L. Wong (présidente), M. P. Binder et M. N. Hasegawa (en remplacement de
M. J.-M. Lacave et de M. G. Navarro)
Comité de sélection pour le prix Vilho Väisälä
S. Tchinda Tazo, M. Mohapatra, K. Takahashi et le président de l’INFCOM
Comité des pensions du personnel de l’OMM
(résolution 21 (EC-XXXV) – Comité des pensions du personnel de l’OMM)
M. L. Bah, M. V. Coskun, Mme A. Laing (en remplacement de M. S. Mashi), et M. F. Teshome
en tant que membre suppléant.
_______
Justification de la décision:
1)

Désignation de membres par intérim du Conseil exécutif, conformément à la décision 14
(EC-73).

2)

Expiration des mandats d’experts ayant siégé dans certains organes.

3)

Règle 2.7 et règle 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif.

Décision 16 (EC-73)
Entretien du bâtiment du siège de l’OMM
Le Conseil exécutif:
Notant avec préoccupation la nécessité de procéder à des travaux importants de rénovation,
de réaménagement ou de mise à jour d’éléments essentiels de l’infrastructure du bâtiment,
Soulignant combien il est important d’entretenir et d’adapter régulièrement le bâtiment du
siège de l’OMM afin qu’il reste économe d’un point de vue énergétique et constitue un atout
opérationnel majeur durable pour l’Organisation,
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Décide:
1)

D’inviter les Membres à envisager de verser des contributions volontaires au Fonds
d’affectation spéciale de l’OMM pour la réalisation de travaux extraordinaires dans le
bâtiment de l’Organisation afin d’assurer le financement intégral des travaux requis,
comme cela est indiqué dans le document EC-73/INF. 6.4;

2)

De prier le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour que le bâtiment
continue d’offrir un cadre de travail sûr, sécurisé, efficace et respectueux de
l’environnement à l’ensemble de la communauté de l’OMM et d’allouer des ressources à
cette fin.

_______
Justification de la décision: voir le document EC-73/INF. 6.4.

Décision 17 (EC-73)
Examen des rapports des organes de contrôle
Le Conseil exécutif,
Rappelant:
1)

2)

Que par sa résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – Phase suivante, le Congrès a
convenu que la réforme de l’OMM devait se poursuivre pendant la dix-huitième période
financière et qu’elle devait être axée sur les points suivants:
a)

Cohérence et concordance entre les cadres stratégiques, opérationnels et financiers
de l’Organisation; rationalisation des stratégies, plans et programmes techniques et
scientifiques de l’OMM conformément à son plan stratégique, son plan opérationnel
et son budget, qui reposent sur des buts à long terme et des objectifs stratégiques,

b)

Examen complet de la démarche et du concept régionaux de l’OMM afin de
renforcer le rôle et l’efficacité des conseils régionaux, avec le soutien des bureaux
régionaux de l’OMM,

c)

Améliorations et innovations continuelles en matière de règles, pratiques et
processus administratifs,

d)

Examen de la structure, des effectifs et des règles du Secrétariat et harmonisation
de ceux-ci de façon à servir les Membres avec plus de pertinence et d’efficacité en
vue d’atteindre les buts à long terme et les objectifs stratégiques de l’Organisation,

Que par sa résolution 2 (Cg-18) – Montant maximal des dépenses pour la dix-huitième
période financière (2020–2023), le Congrès a prié le Secrétaire général de déterminer,
pour le budget ordinaire, aussi bien les gains d’efficacité, en particulier en ce qui
concerne les activités et les processus administratifs, que les économies qui pourraient
être réalisés à hauteur d’au moins 5,3 millions de francs suisses pendant la période
2020-2023, et de recenser d’autres sources de financement possibles au cours de la
dix-huitième période financière afin de compléter l’augmentation des contributions et
d’en rendre compte,
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Prend note, eu égard aux restrictions et conditions de travail difficiles imposées par la
COVID-19, des progrès réalisés en matière de réforme de l’OMM par:
1)

Les Membres, les bureaux et les experts techniques de tous les organes de l’OMM;

2)

Le Secrétaire général, avec le soutien du Secrétariat;

Décide:
1)

g)

De prendre note:
a)

Du rapport du Comité consultatif pour les questions financières (FINAC), en
approuvant les recommandations de ce dernier lors du processus de décision
concernant les questions financières et budgétaires au titre du point 6 de l’ordre du
jour (document EC-73/INF. 2.5(3));

b)

Du rapport du Comité d’audit et de contrôle de l’OMM, en approuvant les
recommandations de ce dernier lors de l’examen des points de l’ordre du jour
correspondants (EC-73/INF. 7(3)) et en reconnaissant la nécessité que la direction
de l’OMM donne suite à toutes les recommandations du Corps commun d’inspection
du système des Nations Unies qui s’appliquent aux méthodes de travail et à
l’évaluation des performances du Comité d’audit et de contrôle, lesquelles
recommandations figurent dans le document JIU/REP/2021/1;

c)

Du rapport du Commissaire aux comptes, qui fait état d’une opinion sans réserve, i)
en tenant compte des recommandations de ce dernier, conformément à
l’article 15.10 du Règlement financier, lors de l’examen des états financiers au titre
du point 6.1 de l’ordre du jour (document EC-73/INF. 7(4)), ii) en demandant
instamment au Secrétariat de donner rapidement suite aux 22 recommandations
qu’il contient et iii) en notant avec préoccupation que le rapport inclut une
observation sur la position globale négative des actifs nets de l’Organisation
(-4 878 000 francs suisses) due principalement au passif social;

d)

Du rapport annuel d’activité du Bureau du contrôle interne, conformément à
l’article 13.10 du Règlement financier (document EC-73/INF. 7(1)), en
encourageant le Bureau de contrôle interne à continuer de fournir des informations
détaillées sur le traitement des dénonciations d’abus dans ses futurs rapports
d’activité;

e)

Du rapport et des recommandations du Corps commun d’inspection sur l’examen de
la gestion et de l’administration de l’OMM (JIU/REP/2021/1), en appelant le
Secrétaire général à mettre en œuvre l’ensemble des quatre recommandations
formelles et à se pencher sur les 27 recommandations informelles;

f)

Du rapport du Bureau d’éthique (document EC-73/INF. 7(5)), en encourageant le
Secrétariat de l’OMM à examiner les moyens de soutenir davantage le Responsable
de l’éthique et de renforcer les capacités de l’ensemble du Bureau d’éthique;

Les questions soulevées dans le rapport de l’Association du personnel (EC-73/INF. 6(5));
2)
De prier le Secrétaire général:
a)

De continuer de soutenir les travaux du Corps commun d’inspection et de mettre en
œuvre les recommandations de celui-ci dans les meilleurs délais;

b)

De développer le plan d’action initial de la direction de l’OMM, en rédigeant une
annexe précisant les responsabilités, les étapes, la hiérarchisation des priorités, les
implications financières et les indicateurs de progrès, en vue de mettre en œuvre
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l’ensemble des quatre recommandations formelles et les 27 recommandations
informelles figurant dans le document JIU/REP/2021/1. Un premier examen devrait
avoir lieu lors de la soixante-quatorzième session du Conseil exécutif, en octobre
2021, suivi d’un examen plus approfondi lors de sa soixante-quinzième session,
en 2022;
c)

De lui communiquer, à chaque semestre et selon un calendrier concordant avec les
réunions du Comité d’audit et de contrôle, un rapport sur l’avancement de la mise
en œuvre de l’ensemble des quatre recommandations formelles et sur la suite
donnée aux 27 recommandations informelles contenues dans le document
JIU/REP/2021/1, de façon que le Comité d’audit et de contrôle lui fasse part, dans
les rapports réguliers qu’il lui soumet, de ses observations sur les progrès
enregistrés;

d)

Que, pendant le prochain cycle d’audit et d’évaluation, une attention particulière
soit accordée à l’efficacité des contrôles de la direction afin qu’il puisse évaluer si
les recommandations du Corps commun d’inspection, du Commissaire aux comptes
et du Comité d’audit et de contrôle ont bien été prises en compte;

Décide en outre:
1)

D’approuver les dispositions qu’il est proposé de prendre concernant les
recommandations du Corps commun d’inspection adressées aux organes délibérants de
l’OMM, en notant que le Secrétaire général a étudié certaines de ces recommandations
(EC-73/INF. 7(2)) et que d’autres feront l’objet d’un examen ultérieur lors de sa
soixante-quatorzième session;

2)

De demander au Président:
a)

De former un groupe de travail du Conseil exécutif se réunissant pendant
l’intersession afin de définir le cadre des changements législatifs nécessaires pour
répondre aux exigences de la recommandation 7 du document JIU/REP/2020/1. Les
travaux de ce groupe de travail seront communiqués au Comité consultatif en
matière de politiques générales et seront examinés plus en détail par le Conseil
exécutif, à sa soixante-quinzième session (2022), afin d’être présentés au Congrès
en 2023 pour approbation;

b)

D’inscrire un point à son ordre du jour sur la restructuration du Secrétariat, et de
présenter notamment à ce titre des informations actualisées sur le plan d’action de
la direction et les enseignements retenus;

Voir les documents EC-73/INF. 2.5(3), 7(1), 7(2), 7(3), 7(4) et 7(5) pour de plus amples
informations.
_______
Justification de la décision: Règle 126, alinéa 2), du Règlement général, Recueil des
documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15), édition 2019
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Recommandation 1 (EC-73)
Examen approfondi de la démarche
et du concept régionaux de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Prenant note:
1)

Des attributions générales des conseils régionaux (annexe II du Règlement général) –
Recueil des documents fondamentaux N° 1 (édition 2019), OMM-N° 15,

2)

De la résolution 6 (Cg-18) – Conseils régionaux de l’OMM,

3)

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

4)

De la résolution 8 (Cg-18) – Conseil de la recherche,

5)

De la résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – Phase suivante,

6)

De la résolution 79 (Cg-18) – Plate-forme consultative «ouverte» intitulée «Partenariat et
innovation pour le nouveau savoir météorologique et climatologique»,

7)

De 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,

8)

De la résolution 1 (EC-72) – Coordination effective entre les conseils régionaux, les
commissions techniques et le Conseil de la recherche,

9)

De la résolution 2 (EC-72) – Activités et mécanismes de travail des conseils régionaux,

10)

De la résolution 11 (EC-72) – Directives relatives aux partenariats public-privé
(édition 2020),

11)

De la résolution 5 (EC-71) – Groupe de coordination hydrologique,

12)

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

Notant en outre:
1)

Que l’existence des conseils régionaux, dont la raison fondamentale est clairement
énoncée dans la Convention et le Règlement général de l’Organisation, se justifie toujours
pleinement aujourd’hui, et que l’efficacité et l’efficience de leurs mécanismes de travail, de
leurs échanges avec le Secrétariat et de l’appui qu’ils peuvent en recevoir devraient être
améliorées si l’on veut répondre aux besoins de tous les Membres et relever les défis qu’ils
rencontrent en ce XXIe siècle,

2)

Que l’hétérogénéité et les différences significatives qui existent entre les régions, mais
aussi entre les Membres d’un même conseil régional, se traduisent par des intérêts et
des besoins différents de la part de l’OMM, et que les travaux des conseils régionaux
devraient davantage tenir compte de cette diversité en termes de taille, de conditions
météorologiques et climatologiques, de niveau de développement et de systèmes et
cadres politiques dominants,
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3)

Que le manque de données en provenance de certaines régions et destinées à une
utilisation à l’échelle du globe limite la qualité des systèmes de prévision numérique du
temps et d’alerte précoce multidangers, en particulier dans les régions où les données
sont rares,

4)

Que l’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) jouissent
d’une visibilité limitée dans les Régions et que leurs rôles ne sont généralement pas
reconnus à leur juste valeur par les acteurs politiques, aussi bien à l’échelon national que
régional,

5)

Que la participation des principaux partenaires de l’OMM, parmi lesquels le secteur privé
et le milieu universitaire, aux activités de l’OMM et des conseils régionaux pourrait être
considérablement renforcée,

Reconnaissant:
1)

Qu’il est nécessaire de renforcer les liens et les mécanismes de travail entre les conseils
régionaux, les commissions techniques et les autres organes de l’Organisation pour
soutenir plus efficacement les Membres et contribuer davantage aux buts à long terme et
aux objectifs stratégiques de l’OMM,

2)

Que les présidents des conseils régionaux et les représentants permanents des Membres
auprès de l’OMM ont souvent des difficultés, en raison de leurs fonctions au niveau
national, à consacrer une part importante de leur temps aux activités de l’OMM, en
particulier pour les Membres disposant de petits SMHN,

Soulignant la nécessité:
1)

D’améliorer la mise en œuvre par les Membres des décisions et résolutions du Congrès et
du Conseil exécutif de l’OMM grâce à des dispositions institutionnelles visant à renforcer
la contribution des conseils régionaux à l’adoption de plans spécifiques pour la mise en
œuvre de ces décisions et résolutions dans toutes les Régions de l’OMM,

2)

D’axer davantage les sessions des conseils régionaux sur certaines priorités afin de
fournir au Congrès et au Conseil exécutif des recommandations concrètes fondées sur les
priorités et les besoins propres à chaque Région, de manière à lancer la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM, à l’appui d’actions concrètes répondant aux
priorités régionales,

3)

D’accroître l’utilisation de la plate-forme communautaire de l’OMM comme source
d’information pour recenser les besoins en matière de capacités et suivre l’avancement
de la mise en œuvre à l’aide d’indicateurs numériques, par exemple pour les réseaux
d’observation des Membres et les services qu’ils proposent, afin d’éclairer les stratégies
et les plans opérationnels de l’Organisation,

4)

De définir plus précisément le rôle des présidents et des vice-présidents des conseils
régionaux, afin de clarifier ce que l’on attend d’eux pendant leur mandat,

5)

De renforcer davantage la collaboration et la coopération entre les Services
météorologiques nationaux (SMN) et les Services hydrologiques nationaux (SHN), les
acteurs du secteur privé et les instituts universitaires,

6)

De renforcer davantage le rôle diplomatique et politique du Secrétariat de l’OMM et d’y
avoir pleinement recours afin de collaborer régulièrement avec les Nations Unies et
d’autres organismes régionaux politiques ou économiques à l’appui des priorités et des
besoins des Membres,

7)

D’améliorer la communication et la coopération intrarégionales et interrégionales, et
d’accroître les possibilités de coopération renforcée au niveau régional et sous-régional,
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8)

D’utiliser les centres régionaux spécialisés, tels que les centres du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM et du Système d’information de l’OMM, les
centres d’instruments, les centres météorologiques et climatologiques et les centres de
formation professionnelle, pour faciliter le développement des capacités des Membres
dans les Régions, cet aspect pouvant être amélioré,

9)

De consolider les bureaux régionaux pour faciliter la coordination des activités régionales
avec d’autres organismes du système des Nations Unies présents dans les Régions,

10)

De renforcer et de définir plus précisément le rôle que jouent les bureaux régionaux pour
soutenir les conseils régionaux et les Membres des Régions,

11)

D’un mécanisme de travail entre les conseils régionaux et les commissions techniques,
afin de coordonner les efforts pour surmonter les défis et exploiter les possibilités au sein
des régions et entre celles-ci,

Ayant pris en compte:
1)

L’avis du Comité consultatif en matière de politiques générales,

2)

L’avis de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour l’examen approfondi de la démarche
et du concept régionaux de l’OMM,

3)

La justification générale, les principaux défis et les possibilités existantes qui sont
exposés dans l’annexe 1 de la présente recommandation,

Décide de recommander au Congrès d’adopter, à sa session extraordinaire de 2021, les
décisions suivantes concernant l’examen approfondi de la démarche et du concept régionaux
de l’OMM:
1)

Maintenir les conseils régionaux en les invitant à se recentrer sur leurs fonctions
essentielles, toujours très pertinentes, telles qu’elles sont décrites dans l’article 18 de la
Convention et la règle 130 du Règlement général (annexe II);

2)

Chercher à améliorer les méthodes de travail des conseils régionaux pour un
fonctionnement plus efficace:
a)

En incluant à l’ordre du jour de chacune des sessions des conseils régionaux un
point permanent sur la mise en œuvre des décisions et résolutions du Congrès et
du Conseil exécutif, afin d’examiner et d’évaluer le degré de mise en œuvre des
décisions et résolutions pertinentes pour leur Région;

b)

En adoptant en tant que de besoin une démarche échelonnée pour l’organisation
des sessions des conseils régionaux, et en axant davantage les ordres du jour sur
les questions d’intérêt régional;

c)

En traitant des questions essentielles intéressant les Régions qui favoriseront les
initiatives et les activités présentant un intérêt pour les Membres à l’appui du Plan
stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM, ce qui renforcera également la mise
en œuvre des décisions et des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif;

d)

En découpant en plusieurs étapes la planification stratégique et opérationnelle de
l’OMM, la première étant de recenser les principales lacunes en termes de capacités
et les priorités des conseils régionaux, qui devraient être communiquées au Conseil
exécutif et au Congrès pour sous-tendre l’élaboration du Plan stratégique et du Plan
opérationnel de l’OMM et lancer le processus correspondant, à l’appui d’actions
concrètes répondant aux priorités régionales;
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e)

En exploitant les groupements fondés sur des points communs linguistiques,
géographiques, économiques ou politiques, tels que les pays ibéro-américains, la
Ligue des États arabes, les petits États insulaires en développement et les pays
russophones, en officialisant les relations avec ces groupements et/ou en les
institutionnalisant, mais aussi en utilisant les mécanismes de coopération
sous-régionaux, régionaux et interrégionaux, tels que la Conférence des directeurs
des SMHN des pays ibéro-américains (CIMHET), le Réseau des Services
météorologiques européens (EUMETNET) et la réunion informelle des directeurs des
SMHN d’Europe du Sud-Est, comme des plates-formes permettant d’aborder des
questions spécifiques à un groupe ou une région et d’encourager la coopération par
le biais d’activités spécifiques destinées aux Membres de ces territoires;

f)

En encourageant les conseils régionaux à multiplier leurs réunions et discussions
techniques et thématiques pendant l’intersession à l’aide des outils de réunion en
ligne, afin d’aborder les priorités spécifiques des régions et de suivre et d’évaluer
régulièrement l’avancement de la mise en œuvre de leurs plans de travail;

g)

En renforçant les interactions entre les conseils régionaux, les commissions
techniques et le Conseil de la recherche grâce à l’amélioration des méthodes de
travail et de la communication, notamment par des consultations et le partage de
leurs plans de travail, la participation des présidents de chaque organe aux sessions
des autres organes et la participation d’experts relevant des organes subsidiaires
des conseils régionaux aux travaux des commissions techniques et du Conseil de la
recherche;

h)

En facilitant le développement de communautés de pratiques régionales et
interrégionales sur des questions d’intérêt majeur pour les conseils régionaux, telles
que les réseaux d’observation, la prestation de services, les priorités en matière de
recherche, ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des systèmes d’alerte
précoce multidangers;

i)

En élaborant des stratégies pour définir les répercussions et les risques en lien avec
les propositions de décision et de résolution concernant chaque région;

Renforcer la collaboration avec le système des Nations Unies, les communautés
économiques régionales, les organisations régionales et des partenaires internationaux:
a)

En formalisant, avec un suivi efficace, des protocoles d’accord pour la mise en
œuvre d’initiatives et/ou d’activités conjointes avec les commissions économiques
des Nations Unies dans toutes les régions, des organisations régionales telles que
les communautés économiques régionales, des organisations
intergouvernementales régionales, des partenaires pour le développement, des
institutions financières pour le développement régional, etc.;

b)

En participant activement, avec l’aide des bureaux régionaux, aux coalitions
thématiques pertinentes des commissions économiques des Nations Unies et aux
événements de haut niveau organisés par des partenaires régionaux;

c)

En favorisant l’initiation des coordonnateurs-résidents et des principaux
responsables des organisations partenaires afin de les sensibiliser au rôle de l’OMM
et des SMHN ainsi qu’à la contribution de ces derniers, et de favoriser une
coopération plus étroite avec les SMHN;

d)

En organisant des manifestations ministérielles et/ou de haut niveau en lien avec
les sessions des conseils régionaux et d’autres organes de l’OMM, en temps voulu
selon les résultats attendus, en se concentrant sur les risques
hydrométéorologiques et leurs incidences, sur les systèmes d’alerte précoce
multidangers, sur les études sur les avantages socio-économiques, afin de
promouvoir le rôle des SMHN et la valeur des services météorologiques,
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hydrologiques et climatologiques, ainsi que sur de nouvelles questions stratégiques
et importantes, en fonction des besoins et de la Région;

4)

e)

En recourant pleinement, si nécessaire, aux services des hauts fonctionnaires du
Secrétariat de l’OMM dans le cadre des activités de sensibilisation et de diplomatie
menées auprès des entités des Nations Unies et des commissions économiques
régionales et lors des réunions ministérielles régionales, entre autres;

f)

En annonçant, par le biais d’événements de haut niveau organisés en collaboration
avec des partenaires clés des Nations Unies et des régions, la publication de rapports
annuels sur l’état du climat régional documentant les extrêmes
météorologiques/climatiques régionaux critiques et leurs impacts socio-économiques,
et recensant les principales lacunes des Membres en termes de capacités, le cas
échéant;

g)

En étudiant et en proposant des moyens spécifiques aux régions pour améliorer la
visibilité des SMHN au niveau régional avec l’aide des bureaux régionaux;

Adopter des mesures visant à renforcer la responsabilité des présidents et des
vice-présidents vis-à-vis des travaux des conseils régionaux:
a)

En répartissant, pour chaque conseil régional, les rôles et les tâches de direction
entre les membres du groupe de gestion, les membres du Conseil exécutif et un
ensemble de représentants permanents chargés de diriger des tâches
spécifiques/thématiques, avec le soutien des responsables des organes subsidiaires
du conseil régional, le cas échéant, afin de renforcer leur engagement et d’accroître
la mise en œuvre des priorités régionales dans le respect des décisions du Congrès
et du Conseil exécutif;

b)

En utilisant des indicateurs numériques (indicateurs de performance clés) pour suivre
l’avancement de la mise en œuvre des décisions du Congrès et du Conseil exécutif,
ainsi que des décisions et des plans des conseils régionaux, mais aussi pour suivre
l’évolution des capacités des Membres, avec l’aide des bureaux régionaux. Chaque
conseil régional examine et évalue le degré de mise en œuvre de ses plans et
décisions à l’aide des indicateurs de performance clés, ses conclusions faisant l’objet
d’un rapport de son président lors des sessions du Congrès et du Conseil exécutif, de
même que ses expériences et les meilleures pratiques qu’il a mises en œuvre pour
résoudre ses principales lacunes en termes de capacités;

c)

En renforçant la dotation en personnel ainsi que les capacités techniques et de
coordination des bureaux régionaux pour qu’ils puissent assister si besoin les
présidents des conseils régionaux dans l’exercice de leurs fonctions;

5)

Renforcer et améliorer les capacités d’enseignement et de formation dans les Régions;

6)

Renforcer l’engagement du secteur privé et du milieu universitaire en leur permettant de
participer, en tant que membres associés et/ou observateurs, aux organismes sectoriels
régionaux qui représentent les intérêts des parties prenantes de l’OMM, comme les
associations régionales d’agriculteurs, les associations de transporteurs aériens, etc.;

7)

Promouvoir l’utilisation de la nouvelle plate-forme communautaire de l’OMM et la mise à
jour régulière des informations en tant qu’outil essentiel pour les conseils régionaux afin
de recenser les besoins en matière de développement des capacités des Membres, de
suivre l’avancement de la mise en œuvre des décisions et résolutions du Congrès et du
Conseil exécutif, et de faciliter la définition ou la planification des priorités régionales
ainsi que le ciblage des investissements par l’OMM et les organisations partenaires;
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Prie:
1.

2.

Les présidents des conseils régionaux:
a)

De soumettre au Secrétaire général, dans les six mois suivant chaque session du
Congrès, les décisions de leur conseil régional concernant leur plan de mise en
œuvre régional axé sur les principales résolutions pertinentes pour la région;

b)

De définir des indicateurs de performance clés et des jalons mesurables pour ce
plan de mise en œuvre régional, avec l’aide des bureaux régionaux, afin de suivre
plus efficacement l’avancement de la mise en œuvre des décisions et résolutions du
Congrès et du Conseil exécutif. Ces indicateurs devraient reposer sur les plans de
travail coordonnés des conseils régionaux, des commissions techniques, du Conseil
de la recherche et des départements concernés du Secrétariat;

c)

De mettre à jour le plan de mise en œuvre régional dans les trois mois suivant
chaque session du Conseil exécutif en tenant compte des nouvelles décisions et
résolutions qui concernent les conseils régionaux;

d)

De coordonner l’organisation d’un plus grand nombre de réunions régionales au
moyen de la visioconférence pour traiter de questions spécifiques présentant un
intérêt pour les Régions et les Membres, avec l’aide des bureaux régionaux, et de
veiller à ce que les progrès enregistrés et les décisions prises soient dûment
consignés et communiqués aux conseils régionaux, aux autres organes et aux
partenaires de l’OMM, comme il conviendra;

e)

De faire le lien, dans la mesure du possible, entre les conseils régionaux, les
commissions techniques, le Conseil de la recherche et les autres organes et les
partenaires de l’Organisation, en encourageant des experts participant aux travaux
des organes de l’OMM à contribuer aux activités des conseils régionaux;

f)

D’encourager une coopération renforcée entre les SMN et les SHN afin d’améliorer
la fourniture de produits et services intégrés au profit des secteurs concernés, tels
que la réduction des risques de catastrophe, l’énergie, etc.;

g)

De répartir, dans chaque conseil régional, les rôles et les tâches de direction entre
les membres du groupe de gestion, les membres du Conseil exécutif et un
ensemble de représentants permanents chargés de diriger des tâches
spécifiques/thématiques, avec le soutien des responsables des organes subsidiaires
du conseil régional, le cas échéant, afin de renforcer leur engagement et d’accroître
la mise en œuvre des priorités régionales dans le respect des décisions du Congrès
et du Conseil exécutif;

h)

De faciliter une plus grande coopération régionale et sous-régionale grâce à la
collaboration entre les centres régionaux, afin de renforcer le développement des
capacités au sein des Régions et entre elles;

i)

D’établir des priorités régionales qui serviront à lancer le processus de planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM et à sous-tendre le Plan stratégique et le
Plan opérationnel de l’OMM, et de communiquer ces priorités au Secrétaire général.

Le Secrétaire général:
a)

De lancer un examen indépendant de l’efficacité des bureaux régionaux et
sous-régionaux de l’OMM en vue de mieux soutenir les Membres et coordonner les
activités régionales, de déterminer les besoins en matière de représentation de
l’OMM, de maximiser la participation de l’OMM aux activités des partenaires et
d’améliorer l’efficacité, la visibilité et/ou l’impact de ces bureaux. Il conviendrait de
tenir compte, entre autres, de l’implantation stratégique de ces bureaux à proximité
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des centres régionaux des Nations Unies et/ou des organismes
politiques/économiques régionaux ainsi que des possibilités de se réunir en ligne et
des ressources existantes;
b)

D’évaluer, en consultation avec les présidents des conseils régionaux, les besoins
en personnel des bureaux régionaux et des bureaux de représentation, en fonction
des caractéristiques et des besoins de la Région, pour leur permettre d’assister plus
efficacement les présidents des conseils régionaux, de collaborer plus étroitement
avec les Nations Unies et les organisations partenaires régionales, d’aider
davantage les Membres à mettre en œuvre les décisions et résolutions du Congrès
et du Conseil exécutif, et de promouvoir des initiatives de l’OMM;

c)

De renforcer si nécessaire les bureaux régionaux en leur affectant des experts
techniques spécialisés dans leur région, y compris des ressources humaines en cas
de besoin, et en les dotant d’autres moyens pour rendre leur fonctionnement plus
efficace et assurer notamment un soutien plus systématique au travail des conseils
régionaux;

d)

Après harmonisation avec les besoins et priorités des régions, de veiller à renforcer
plus avant la participation du Secrétariat de l’OMM aux activités de sensibilisation,
aux réunions diplomatiques/politiques avec les entités des Nations Unies et les
commissions économiques régionales, et aux réunions ministérielles régionales
pertinentes;

e)

De faciliter l’élaboration de lignes directrices permettant la formulation d’indicateurs
de performance clés et de jalons mesurables par les conseils régionaux, en tenant
compte de leurs besoins et exigences, et de faciliter l’organisation de formations
pour l’application de ces lignes directrices, si cela s’avère nécessaire;

f)

De faciliter l’initiation des nouveaux représentants permanents, conseillers en
hydrologie et cadres supérieurs des SMHN aux questions que traite l’OMM, ce qui
passe notamment par l’élaboration d’un module d’initiation en ligne à l’usage des
Membres ainsi que par l’actualisation et la diffusion du Guide sur les procédures et
pratiques de l’Organisation météorologique mondiale destiné aux représentants
permanents des Membres de l’Organisation (OMM-N° 939) et du Guidelines on the
Role, Operation and Management of National Meteorological and Hydrological
Services (WMO-No. 1195) à la lumière de la réforme;

g)

D’aider les bureaux régionaux à soutenir les conseils régionaux dans le
recensement des principales lacunes et priorités en matière de capacités, afin
d’éclairer la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM et la formulation
d’indicateurs de performance clés et de jalons mesurables pour permettre le suivi
des progrès réalisés, et de les aider à faciliter les échanges entre les conseils
régionaux et le Secrétariat pour qu’une réponse plus efficace soit apportée aux
besoins des conseils régionaux;

h)

D’aider le Secrétariat, les présidents et conseillers en hydrologie des conseils
régionaux, et d’autres organes de l’OMM à améliorer leur communication à
destination des Membres et des experts sur les questions présentant un intérêt
pour les Régions, en renforçant notamment l’utilisation d’outils et de plates-formes
de communication comme des bases de données, le cas échéant;

i)

D’aider les conseils régionaux à établir des priorités qui sous-tendront le Plan
stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM et à communiquer ces priorités aux
autres organes constituants et aux programmes de l’OMM; et d’élaborer le Plan
stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM en se fondant sur ces priorités pour
entamer le processus de planification stratégique et opérationnelle;
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j)

D’appuyer davantage la poursuite des travaux de l’Équipe spéciale pour l’examen
approfondi de la démarche et du concept régionaux de l’OMM, laquelle continue, en
collaboration avec les Membres, de revoir les attributions des conseils régionaux et
de définir plus précisément les rôles spécifiques de leurs présidents et viceprésidents en vue de leur examen par le Congrès à sa session extraordinaire de
2021;

k)

D’élaborer des directives pour aider les SMHN à nouer des partenariats public-privé
afin de soutenir leurs activités de développement des capacités et de compléter
leurs budgets limités;

l)

D’établir et d’actualiser, en consultation avec les conseils régionaux, une liste des
réunions régionales importantes (voir le document évolutif présenté dans
l’annexe 2 de la présente recommandation) et de rechercher des occasions d’établir
des passerelles avec ces dernières, afin d’encourager la coopération et les activités
au plan régional;

Prie également le Secrétaire général d’apporter le soutien requis pour favoriser la bonne mise
en œuvre des présentes décisions;
Prie en outre son Équipe spéciale pour l’examen approfondi de la démarche et du concept
régionaux de l’OMM:
a)

De continuer de perfectionner les décisions proposées en fonction de ses
commentaires et de revoir les échéances afin d’aboutir à une décision avant la session
extraordinaire du Congrès de 2021;

b)

De revoir les attributions des conseils régionaux et de définir plus précisément les
rôles spécifiques de leurs présidents et vice-présidents en vue de leur examen par le
Congrès à sa session extraordinaire de 2021;

Prie les conseils régionaux, les commissions techniques, le Conseil de la recherche et les
autres organes de l’Organisation de soutenir activement la mise en œuvre des présentes
décisions.

Annexe 1 de la recommandation 1 (EC-73)
Examen complet de la démarche et du concept régionaux de l’OMM:
justification générale, principaux défis et possibilités existantes
Justification générale
Conformément aux décisions prises par le Congrès, à sa dix-huitième session, et par le Conseil
exécutif, à sa soixante-douzième session, l’examen complet de la démarche et du concept
régionaux de l’OMM se justifie comme un «retour aux sources» visant à assurer une mise en
œuvre continue des priorités des Membres de l’OMM. Au titre de la Convention de l’OMM, les
conseils régionaux devraient: 1) Encourager l’exécution des résolutions du Congrès et du
Conseil exécutif dans leurs Régions respectives; 2) Examiner toute question dont ils seraient
saisis par le Conseil exécutif; 3) Discuter de sujets d’intérêt général et coordonner, dans leurs
Régions respectives, les activités météorologiques et connexes; et 4) Présenter des
recommandations au Congrès et au Conseil exécutif sur les questions qui relèvent de la
compétence de l’Organisation.
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La règle 130 du Règlement général de l’OMM et l’annexe II de celui-ci, sur les attributions
générales des conseils régionaux, énoncent d’importantes caractéristiques fondamentales et
des valeurs essentielles qui sont toujours d’actualité et peuvent se résumer comme suit:
•

Coordonner les activités des Membres au niveau régional et sous-régional, en ce
qui concerne la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
programmes, stratégies et activités convenus.

•

Assurer la visibilité de l’OMM, faire participer les principales parties prenantes aux
initiatives et projets régionaux se rapportant aux priorités stratégiques de
l’Organisation en matière de développement des capacités et de viabilité des
services modernes à long terme, et corriger les principales lacunes.

•

Recenser les besoins et les éventuels obstacles empêchant la mise en œuvre en
temps opportun des programmes et activités planifiés auprès des commissions
techniques; collaborer avec les Membres, les commissions techniques et d’autres
organes pour soutenir, suivre et évaluer l’ensemble des centres régionaux établis
par des organes de l’OMM.

•

Inventorier, avec les commissions techniques, les compétences spécialisées et les
lacunes communes, et partager les priorités régionales.

•

Inciter les Membres à atteindre les résultats escomptés énoncés dans le Plan
stratégique.

•

Favoriser et instaurer des partenariats avec les commissions économiques
régionales, des organismes des Nations Unies, etc.

•

Exhorter les entités politiques et économiques régionales à offrir un soutien
politique et financier à l’appui des capacités essentielles des Membres en matière
d’information et de services, et aider les représentants permanents à obtenir un tel
soutien.

Il est absolument nécessaire de veiller à ce que les conseils régionaux se recentrent sur leur
mandat de base tel qu’il est défini dans la Convention et le Règlement général. Il est important
de définir clairement la façon dont le président et les membres des conseils régionaux peuvent
remplir ces rôles et fonctions de base, et bénéficier de l’appui total du Secrétariat de l’OMM.
Les valeurs fondamentales sous-jacentes restent certes très pertinentes, mais les modalités de
leur mise en œuvre doivent être clairement améliorées.
Cet examen complet et l’enquête réalisée auprès des Membres ont permis de recenser les défis
actuels et les possibilités existantes. Des améliorations pratiques et des recommandations sont
proposées afin que les initiatives de l’OMM visant à accroître les capacités des Membres soient
au cœur des activités des conseils régionaux. Un plaidoyer renforcé auprès des organes
économiques et politiques régionaux permettra également de garantir les investissements
nécessaires dans les domaines prioritaires.
Principaux défis actuels
Le fonctionnement des conseils régionaux présente plusieurs problèmes importants et un
certain nombre de faiblesses, qui correspondent à des lacunes en matière de soutien
substantiel, d’engagement et de connexion avec les initiatives stratégiques définies comme
importantes par le Congrès et le Conseil exécutif.
Ces difficultés peuvent se résumer comme suit:
•

La mise en œuvre des résolutions du Congrès et des décisions du Conseil exécutif
est limitée.
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•

Les réseaux d’observation et les systèmes et services d’alerte précoce multidangers
présentent d’importantes lacunes.

•

La nature hétérogène de certaines régions et la diversité des processus, tant sur le
plan politique qu’économique, ne sont pas suffisamment prises en compte.

Principales possibilités existantes
Une modification du fonctionnement des conseils régionaux et de la manière dont l’expertise,
le pouvoir de mobilisation et les capacités de plaidoyer du Secrétariat de l’OMM peuvent être
pleinement exploités pour aider les Membres à combler les lacunes existantes en définissant
des priorités offrira plusieurs avantages non négligeables:
•

Les conseils régionaux auront plus d’impact en se concentrant sur la mise en œuvre
de priorités stratégiques sélectionnées.

•

L’utilisation d’indicateurs numériques permettant de suivre l’évolution des capacités
d’observation et des systèmes et services d’alerte précoce devrait être plus
systématique.

•

Un rapprochement avec des groupements et mécanismes régionaux d’envergure,
tels que la CIMHET, la Ligue des États arabes, les petits États insulaires en
développement du Pacifique et EUMETNET, entre autres, permettrait de promouvoir
la coopération et les activités régionales.

•

Les avantages d’une utilisation plus étendue de la technologie de visioconférence,
qui encouragerait une plus grande participation aux réunions, pourraient être
étudiés plus en détail.

•

Il serait nécessaire de recourir davantage aux hauts fonctionnaires du Secrétariat,
tels que le Secrétaire général et la direction exécutive de l’OMM, pour collaborer
avec les Nations Unies et participer aux processus politiques afin de plaider en
faveur d’une attention et d’investissements axés sur la région.

•

Les partenariats et la coopération avec les organismes de développement des
Nations Unies, les coordonnateurs régionaux, le secteur privé et les instituts
universitaires pourraient être renforcés.

•

Il serait possible de renforcer la coopération régionale et interrégionale par le biais
des centres régionaux spécialisés, tels que les centres régionaux de formation
professionnelle et les centres climatologiques régionaux, dans le but de faciliter le
développement des capacités des Membres dans les Régions.

Annexe 2 de la recommandation 1 (EC-73)
Réunions et groupements importants dont l’OMM pourrait tirer parti pour
encourager et promouvoir la coopération régionale
•
•
•
•
•
•

Conférence des directeurs des SMHN des pays ibéro-américains (CIMHET)
Ligue des États arabes
Petits États insulaires en développement du Pacifique (PSIDS)
Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET)
Conférences informelles des directeurs des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux
Conférence informelle des directeurs des SMHN d’Europe du Sud-Est (ICSEED)
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•
•
•

Conférence informelle des directeurs des SMHN d’Europe centrale (ICCED)
Conférences informelles des directeurs des SMHN d’Europe de l’Ouest (ICWED)
Conseil intergouvernemental d’hydrométéorologie de la Communauté des États
indépendants (CIH/CEI)

Note: Liste non exhaustive, à actualiser par le Congrès à sa session extraordinaire de 2021.

Recommandation 2 (EC-73)
Perspectives et stratégie de l’OMM en matière d’hydrologie
et plan d’action associé
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 6 (EC-72) – Perspectives et stratégie en matière d’hydrologie et
plan d’action associé, par laquelle il a approuvé la table des matières annotée des perspectives
et de la stratégie de l’OMM en matière d’hydrologie, et demandé au Groupe de coordination
hydrologique de la perfectionner, conformément au Plan stratégique de l’OMM, d’élaborer le
plan d’action de façon détaillée en tenant compte des huit ambitions, conformément au Plan
opérationnel de l’OMM, et de mener un vaste processus de consultation avec les représentants
permanents et les conseillers nationaux en hydrologie,
Réaffirmant l’importance et les avantages de l’élaboration des perspectives et de la stratégie
de l’OMM en matière d’hydrologie ainsi que du plan d’action associé,
Prenant note des deux séries de consultations ouvertes organisées par le Groupe de
coordination hydrologique et tenues en octobre 2020, sur les lacunes et les besoins des
Membres en lien avec la réalisation des huit ambitions à long terme en matière d’hydrologie, et
en avril-mai 2021, sur les actions prioritaires et les risques associés au plan d’action,
Ayant examiné le projet final de perspectives et de stratégie de l’OMM en matière
d’hydrologie et de plan d’action associé, qui figure dans le document EC-73/INF. 3.3(1),
Recommande au Congrès d’adopter les perspectives et la stratégie de l’OMM en matière
d’hydrologie et le plan d’action associé, au moyen du projet de résolution figurant dans
l’annexe de la présente recommandation;
Prie le Groupe de coordination hydrologique:
a)

De parachever la mise en correspondance des activités du plan d’action avec le Plan
stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM, et d’en faire figurer les résultats dans le
projet final à soumettre au Congrès, à sa session extraordinaire de 2021;

b)

D’organiser une série d’ateliers pour présenter les perspectives et la stratégie de l’OMM
en matière d’hydrologie, et le plan d’action associé, aux conseils régionaux et aux
Membres lors des réunions des conseils régionaux destinées aux conseillers en hydrologie
ainsi que des ateliers préparatoires à la session extraordinaire du Congrès de 2021;

Prie le Comité de coordination technique de procéder à un examen, et de lui faire savoir s’il
est nécessaire que les commissions techniques et le Conseil de la recherche mènent des
activités supplémentaires pour appuyer la mise en œuvre du plan d’action décrit dans les
perspectives et la stratégie de l’OMM en matière d’hydrologie.
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Annexe de la recommandation 2 (EC-73)
Projet de résolution ##/1 (Cg-Ext.(2021))
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
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 il a
prié le Conseil exécutif d’élaborer, avec l’appui du Groupe de coordination hydrologique,
un plan d’action pour l’hydrologie, à examiner en 2021 lors d’une session extraordinaire
du Congrès et destiné à soutenir les efforts déployés par les Membres pour concrétiser
les huit ambitions à long terme de l’OMM;

2)

La résolution 5 (EC-71) – Groupe de coordination hydrologique, qui contient le mandat
du Groupe de coordination hydrologique, au titre duquel ce groupe est prié d’élaborer les
perspectives et la stratégie de l’OMM en matière d’hydrologie, et le plan d’action associé,
en vue de leur examen par le Conseil exécutif, à sa soixante-douzième session (2020), et
par le Congrès, à sa session extraordinaire de 2021,

Ayant examiné la recommandation 2 (EC-73) – Perspectives et stratégie de l’OMM en matière
d’hydrologie et plan d’action associé,
Ayant examiné également les recommandations formulées par le Comité à composition non
limitée sur l’hydrologie et présentées dans le document Cg-Ext.(2021)/INF. xx,
Décide d’adopter les perspectives et la stratégie de l’OMM en matière d’hydrologie et le plan
d’action associé, qui figurent en annexe de la présente résolution;
Invite les Membres à se familiariser avec le contenu du plan d’action afin de déterminer
comment ils peuvent bénéficier de sa mise en œuvre et y contribuer;
Demande aux présidents des commissions techniques et à la présidente du Conseil de la
recherche de passer en revue les activités proposées afin d’harmoniser le plan d’action avec les
plans de travail des commissions techniques et du Conseil de la recherche;
Prie les conseils régionaux de promouvoir les activités sur l’hydrologie qui contribuent à
l’exécution du plan d’action et d’établir, avec l’aide du Groupe de coordination hydrologique, des
plans d’action régionaux pour l’hydrologie dans le cadre de leurs plans opérationnels régionaux,
en vue de contribuer à la réalisation des huit ambitions à long terme de l’OMM;
Prie le Secrétaire général de diffuser largement les perspectives et la stratégie de l’OMM en
matière d’hydrologie, et le plan d’action associé, auprès de l’ensemble des Membres, des
organisations internationales partenaires et des autres organismes concernés des secteurs
public, privé et universitaire.
Annexe:

Version finale des perspectives et de la stratégie de l’OMM en matière d’hydrologie
et du plan d’action associé
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Recommandation 3 (EC-73)
Politique unifiée de l’OMM pour l’échange international de données
sur le système Terre
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
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,
Notant la recommandation 2 (INFCOM-1) – Mise à jour des textes réglementaires relatifs à la
gcréation 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) et 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) de la Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM) 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 la recommandation 18 (INFCOM-1) –Politique unifiée de l’OMM pour l’échange
international de données sur le système Terre,
Prie l’INFCOM d’établir une liste initiale de données sur le système Terre à échanger en tant
que données fondamentales et données recommandées dans le cadre de la nouvelle politique,
et de communiquer au Congrès cette liste ainsi que le projet de politique unifiée de l’OMM pour
l’échange international de données sur le système Terre;
Prie en outre l’INFCOM 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 et données recommandées 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, aux Membres et aux partenaires de l’OMM, afin qu’ils
fassent part de leurs observations et suggestions, la «Politique unifiée de l’OMM pour l’échange
international de données sur le système Terre» ainsi que la liste initiale de données sur le
système Terre à échanger en tant que données fondamentales et données recommandées
dans le cadre de cette nouvelle politique;
Invite les Membres à communiquer la «Politique unifiée de l’OMM pour l’échange international
de données sur le système Terre» aux partenaires nationaux, y compris ceux du secteur privé,
afin de favoriser une compréhension mutuelle de cette politique et d’en favoriser l’application;
Recommande au Congrès 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.
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Annexe de la recommandation 3 (EC-73)
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,

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
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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
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,

1

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.

2

Le terme «systèmes d'observation de surface» englobe tous les systèmes qui ne sont pas déployés
dans l'espace.

3

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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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,

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, y compris ses quatre domaines prioritaires: comprendre les
risques de catastrophe, renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux
les gérer, investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience,
et renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace,

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 (CGMS) et le Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT)
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,
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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,

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 large éventail de capacités techniques, humaines et technologiques dont disposent les
différents Membres pour mettre en œuvre la politique de l’OMM,

8)

La nécessité d’assurer la cohérence de la politique de l’OMM en matière de données, et
de sa mise en œuvre au niveau national, par rapport à d’autres politiques fondées sur le
droit international, en particulier les règles régissant la recherche scientifique marine
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,

9)

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 le droit international,
notamment les règles régissant la recherche scientifique marine dans le cadre du droit de
la mer, et 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 3 (EC-73) – 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;

4

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.
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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
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 publiques, 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)

Faciliter l’échange de données, au niveau international, entre les parties prenantes de
tous les secteurs 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

5

«Libre et gratuit» est défini à l'annexe 4.

6

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.

7

Les «conditions» peuvent être appliquées par le biais d'accords de licence ou d'autres arrangements
appropriés.
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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 observations, des infrastructures et des
systèmes d’information, en coordination avec le président de la Commission des services et
applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement 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
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;

4)

De prendre les mesures nécessaires pour garantir que les directives et systèmes
techniques de l’OMM évoluent et permettent l’échange et l’interopérabilité des données
sur le système Terre visées par la présente politique;

Demande au président de la Commission des services et applications se rapportant au temps,
au climat, à l’eau et à l’environnement, en coordination avec le président de la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes d’information, 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 permettant de
maximiser l’impact de cette résolution, et d’entreprendre les activités de mobilisation des
ressources nécessaires pour soutenir sa mise en œuvre effective au sein de tous les
Membres, par exemple en suscitant l’adhésion de ses partenaires qui sont des
organismes d’aide au développement et de financement de l’action climatique et en
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participant aux travaux de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques;
2)

D’instaurer un système permettant de contrôler et de rendre compte de la mise en
œuvre de la présente résolution par les Membres, et de définir des indicateurs pour
évaluer les résultats obtenus de manière spécifique et substantielle;

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;

4)

De promouvoir la poursuite de la collaboration avec les centres de production de
prévisions numériques du temps pour garantir que tous les Membres ont accès à des
données de surveillance et de prévision du système Terre haute résolution afin de les
aider à offrir des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux connexes destinés au public.

________
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: La présente résolution annule et remplace la résolution 40 (Cg-XII), la résolution 25
(Cg-XIII), la résolution 60 (Cg-17) et la résolution 56 (Cg-18).

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

1.2

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);
Autres données fondamentales:

a)

Champs d’analyse et de prévision à
mondiaux de prévision numérique du
Système mondial de traitement des
indiqué dans le Manuel du Système
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 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.

1.3

l’échelle mondiale fournis par les systèmes
temps des centres producteurs désignés du
données et de prévision (SMTDP), comme
mondial de traitement des données et de

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.

2.

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

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

594

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION

systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), dans la mesure où le Membre
détient les données dans des archives numériques.
2.2

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 de l’OMM, Volume III, Hydrologie (OMM-N° 49) 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).

3.2

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 de l’OMM, Volume III, Hydrologie
(OMM-N° 49);

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;
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Tous les avis et avertissements émis conformément au Règlement technique de
l’OMM.
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 8.
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)

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;

b)

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.

5.

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:

8

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);

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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c)

Le Règlement technique, Volume III, Hydrologie (OMM-N° 49);

d)

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

5.2

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);

b)

Toutes les autres observations de variables océaniques essentielles physiques du
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) 9 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);

6.2

9

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;

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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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.
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 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.
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.
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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
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, des universités ou même des
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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
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;
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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
ainsi que l’équité 10. 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)

10

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

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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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 un 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)

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;

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 les 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.
1

«Libre et gratuit» est défini à l'annexe 4.
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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 (résolution 80 (Cg-18)).
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 (résolution 80 (Cg-18) – 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 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:

2

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

Pour plus d'informations, voir Zillman, John, Origin, Impact and Aftermath of WMO Resolution 40
(WMO-N° 1244).
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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:
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;

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

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).

4

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.
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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 du Groupement d’intérêt économique pour les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux en Europe (ECOMET) 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
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
(résolution 80 (Cg-18), les Directives concernant la participation à des partenariats publicprivé (OMM-N° 1258), le Plan stratégique de l’OMM 2020-2023 (OMM-N° 1225), les Directives
de l’OMM concernant les nouveaux enjeux en matière de données (OMM-N° 1239) et les
Perspectives pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM à
l’horizon 2040 (OMM-N° 1243)). 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
5

Plus de détails sont disponibles dans les Directives concernant la participation à des partenariats
public-privé (OMM-N° 1258).

6

Plus de détails sont disponibles dans les Directives concernant la participation à des partenariats
public-privé (OMM-N° 1258).
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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 (résolution 80 (Cg-18), 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

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.

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.

7

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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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.

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.
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Analyses et
prévisions
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Définition
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 cidessous.
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 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.
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Recommandation 4 (EC-73)
Mise à jour des textes réglementaires relatifs à la création du Réseau
d’observation de base mondial
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial,
Notant la recommandation 3 (EC-73) – Politique unifiée de l’OMM pour l’échange international
de données sur le système Terre,
Ayant examiné la recommandation 2 (INFCOM-1) – Mise à jour des textes réglementaires
relatifs à la création du Réseau d’observation de base mondial,
Ayant examiné le projet de dispositions relatives au Réseau d’observation de base mondial
(ROBM) figurant à l’annexe 2 de la résolution 10 (EC-73) – Amendements aux dispositions du
Règlement technique relatives au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS), reproduit en annexe de la présente recommandation (section 3.2.2) pour plus de
commodité,
Ayant été informé de la mise en place du Mécanisme de financement des observations
systématiques (SOFF) [voir le document EC-73/INF. 4.2(2)] comme principal moyen de fournir
l’appui financier et technique nécessaire à la mise en œuvre et au fonctionnement durable du
ROBM dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, ainsi
qu’un appui technique consultatif limité aux autres pays en développement,
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 au Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1160), section 3.2.2 – Réseau d’observation de base mondial, tels qu’ils
figurent en annexe de la présente recommandation, avec effet au 1er janvier 2023,
parallèlement à la mise en place du ROBM, notant que cette dernière doit s’effectuer en tenant
compte des capacités de chaque Membre,
Prie le Président de la Commission des observations, des infrastructures et des systèmes
d’information:
•

D’entreprendre immédiatement d’élaborer les processus, procédures et directives
techniques nécessaires pour assurer la rapidité et l’efficacité de la mise en œuvre du
ROBM, et de prévoir un contrôle performant des résultats et de la conformité du réseau;

•

De promouvoir la conception et l’adoption de stratégies et de technologies rentables et
respectueuses de l’environnement pour soutenir la mise en œuvre du ROBM et son
fonctionnement pérenne, notamment dans les pays en développement, s’agissant en
particulier des observations de surface en altitude et des stations météorologiques
automatiques;

•

De fournir aux Membres, en collaboration avec le président de la Commission des
services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement,
des documents scientifiques et techniques et des supports de communication démontrant
les avantages spécifiques que les différents composants du ROBM devraient offrir aux
Membres;

•

De continuer d’explorer les voies d’évolution potentielles du ROBM dans des disciplines et
des domaines de l’ensemble du système Terre qui dépassent la portée de l’aide qu’il est
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prévu qu’il fournisse actuellement pour l’analyse du climat et la prévision numérique du
temps à l’échelle mondiale;
•

De passer en revue, et d’intégrer selon qu’il conviendra, les modifications que les
Membres auront proposé d’apporter au projet de dispositions relatives au ROBM pendant
la période d’examen précédant la session extraordinaire du Congrès de 2021;

Prie instamment les Membres d’entamer les préparatifs de désignation des stations du ROBM
et d’échange de données au titre de ce réseau, et de lancer la mise en place de ce dernier dès
l’approbation par le Congrès, à sa session extraordinaire de 2021, des règles correspondantes,
si nécessaire de façon progressive, en fonction de leurs capacités individuelles et en
association avec le SOFF et d’autres mécanismes de soutien financier, le cas échéant;
Exhorte en outre les Membres à soutenir la mise en place du ROBM, y compris en soutenant
l’élaboration et la mise en place du SOFF, et à envisager de fournir des ressources financières, techniques ou en nature - aux fins de son développement et de son
fonctionnement;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les mesures nécessaires pour finaliser le projet de dispositions relatives au
ROBM et de le communiquer aux Membres pour examen avant la session extraordinaire
du Congrès météorologique mondial en 2021;

2)

De prendre les mesures nécessaires, en partenariat avec les membres de l’Alliance pour
le développement hydrométéorologique et d’autres parties prenantes, pour parachever
l’élaboration et la mise en place du SOFF, et promouvoir notamment les diagnostics
nationaux en matière d’hydrométéorologie (CHD) afin de guider les investissements des
bailleurs de fonds dans les observations et le développement hydrométéorologique, dans
le but de présenter le SOFF lors de la vingt-sixième Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC);

3)

D’envisager la possibilité, en partenariat avec les membres de l’Alliance pour le
développement hydrométéorologique et d’autres parties prenantes, que le SOFF
soutienne les pays en développement Membres qui ne remplissaient pas les conditions
requises pour recevoir un appui lors de la première phase, afin d’assurer la mise en
œuvre du ROBM au plan mondial et la pérennité de son fonctionnement;

4)

D’étudier la possibilité, en partenariat avec la Commission océanographique
intergouvernementale et les autres parrains du Système mondial d’observation de
l’océan, d’exploiter la collaboration internationale dans le domaine des observations
maritimes aux fins de la mise en place et du développement ultérieur du ROBM.
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Annexe de la recommandation 4 (EC-73)
[Les changements apportés à la VERSION 3 sont surlignés en vert]
[Les changements apportés à la VERSION APPROUVÉE sont surlignés en bleu]
(Identique à l’annexe 2 du projet de résolution 4.2(3)/1 (EC-73), section 3.2.2)

3. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME DE SURFACE DU WIGOS
3.2.2

Réseau d’observation de base mondial

Note:
La présente section sera développée conformément à la résolution 34 (Cg18) – 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 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 réalisée 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 cidessous. 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 et 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.
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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 et temporelle 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), ou qu’il est possible de satisfaire aux exigences du
ROBM grâce à une conception optimisée, 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.

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.
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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 audessus des terres, avec une résolution verticale de 100 m ou une résolution plus fine
et jusqu’à 30 hPa, voire à plus haute altitude, deux fois par jour ou davantage dans la
mesure du possible, 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
autant que faire se peut..
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 et 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 ROBM
qui mesurent, au moins une fois par jour, les profils de la température, dl’humidité et dle 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 assurer le fonctionnement d’un ensemble de stations
et plates-formes d’observation en altitude qui mesurent, deux fois par jour ou plus
souvent, les profils de la température, dl’humidité et dle vent horizontal avec une
résolution verticale de 100 m, voire une résolution plus fine, et jusqu’à un niveau de
30 hPa ou plus et qui soient 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.
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3.2.2.20 Les Membres qui exploitent des réseaux et plates-formes d’observation dont la
densité est supérieure à celle spécifiée ci-dessus 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 3.2.2.7 à 3.2.2.10 et 3.2.2.12 à 3.2.2.16 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 3.2.2.10 et 3.2.2.12 à 3.2.2.16.

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 3.2.2.10 et 3.2.2.12 à
3.2.2.16, puis elle fera part à chaque Membre de ses conclusions par écrit.

3.

Voir la note 3 de la section 3.2.2.12.

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.
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Recommandation 5 (EC-73)
Modifications à apporter au Règlement général
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 75 (Cg-18) – Modifications à apporter au Règlement général de
l’Organisation météorologique mondiale et la décision 4 (EC-72) – Suivi des travaux de
l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants,
Notant que le Comité consultatif en matière de politiques générales (PAC) a approuvé les
procédures de désignation, de sélection et de notification des experts appliquées par les
commissions techniques et le Conseil de la recherche à la suite de la création de ces nouveaux
organes par le Congrès,
Ayant examiné la recommandation du PAC de réviser les dispositions du Règlement général
qui portent sur le mandat des membres du bureau des divers organes de l’OMM (règles 10
et 62), les pouvoirs des personnes faisant partie des délégations auprès des organes
constituants (règle 20) et les organes subsidiaires (règles 27 à 35) afin de faciliter le
fonctionnement des nouveaux organes de l’Organisation,
Recommande au Congrès d’adopter les modifications qu’il est proposé d’apporter au
Règlement général au titre du projet de résolution figurant à l’annexe de la présente
recommandation.

Annexe de la recommandation 5 (EC-73)
Projet de résolution ##/1 (Cg-Ext (2021))
MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant la résolution 75 (Cg-18) – Modifications à apporter au Règlement général de
l’Organisation météorologique mondiale, par laquelle il a décidé d’actualiser et de réorganiser
le Règlement général pour qu’il remplisse sa fonction première qui est d’offrir aux Membres, au
Bureau de l’Organisation, aux organes constituants et autres organes de l’OMM ainsi qu’au
Secrétariat un cadre rigoureux pour que les réunions et autres activités de l’Organisation se
déroulent de manière cohérente, efficace et productive,
Félicitant le Conseil exécutif pour l’élaboration et l’adoption de son propre règlement intérieur
et de celui des commissions techniques, des conseils régionaux, du Conseil de la recherche et
des autres organes de l’Organisation,
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif de réviser les dispositions du
Règlement général qui portent sur le mandat des membres du bureau des divers organes de
l’OMM (règles 10 et 62), les pouvoirs des personnes faisant partie des délégations auprès des
organes constituants (règle 20) et les organes subsidiaires (règles 27 à 35) afin de faciliter le
fonctionnement des nouveaux organes de l’Organisation,
Adopte les modifications à apporter au Règlement général telles qu’elles figurent dans
l’annexe de la présente résolution;
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Prie le Secrétaire général de publier l’édition 2021 du Recueil des documents fondamentaux
N° 1 (OMM-N° 15) contenant la nouvelle version du Règlement général, et d’informer toutes
les parties concernées de cette décision;
Prie le Conseil exécutif de réviser le règlement intérieur de chaque organe et de l’ajuster, si
besoin est, pour qu’il soit conforme au nouveau Règlement général.

Annexe du projet de résolution ##/1 (Cg-Ext (2021))
Modifications à apporter au Règlement général
Le Règlement général (Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15, édition 2019))
est modifié comme suit:
[Commentaire: En conséquence de la réforme, les commissions techniques et les conseils
régionaux peuvent désormais organiser deux sessions pendant un exercice financier. Pendant
la pandémie, ces sessions se sont tenues par visioconférence sous forme de réunions
multiples. Toutefois, des élections devraient se tenir une fois par exercice financier
quadriennal. Les règles 10 et 62 sont révisées pour préciser ce point.]
Règle 10
L’exercice des fonctions de Président et de Vice-Président de l’Organisation ou de président et
de vice-président d’un conseil ou président et vice-président d’une commission commence à la
fin d’une session ordinaire, pour se terminer à la fin de la session ordinaire suivante du
Congrès. L’exercice des fonctions de président et de vice-président d’un conseil ou président et
vice-président d’une commission commence à la première session ordinaire du conseil ou de la
commission qui suit la session ordinaire du Congrès pour se terminer à la fin de la session
ordinaire suivante du conseil ou de la commission qui suit la session ordinaire du Congrès, ou à
la première session ordinaire de l’exercice financier quadriennal au cours de laquelle le du
conseil ou de la commission, selon le cas. élit ses président et vice-président.
Le président et les vice-présidents sont rééligibles à l’expiration de leur mandat. Toutefois, si
l’un d’eux a déjà exercé ses fonctions sans interruption pendant une période d’une durée
supérieure à celle d’un mandat, il n’est pas rééligible à la même fonction pour une nouvelle
période consécutive, à moins que la durée de ses fonctions n’ait été de moins de cinq ans, y
compris la période pendant laquelle il aura pu exercer ces fonctions par intérim en vertu des
dispositions des règles 11, 12 et 13. En ce qui concerne les fonctions de Président et de VicePrésident de l’Organisation et de président et de vice-président des conseils, les directeurs
successifs d’un même Service météorologique ou hydrométéorologique ne peuvent remplir les
mêmes fonctions durant plus de deux mandats consécutifs.
Règle 62
Les élections à toutes les fonctions et à tous les postes qu’un organe constituant est appelé à
pourvoir ont lieu lors de chaque d’une session ordinaire dudit organe constituant au cours de
laquelle il élit ses président et vice-président (conformément à la règle 10).
[Commentaire: L’article 19 de la Convention stipule que les commissions techniques sont
composées d’experts techniques. Selon la règle 143, ces experts sont désignés par les
représentants permanents agissant sur des questions techniques en consultation avec les
conseillers en hydrologie (pour ce qui est des experts en hydrologie), conformément à la
règle 5. Conformément à la règle 5, alinéa a), Lles représentants permanents traitent les
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questions techniques au nom du Membre entre les sessions du Congrèsdoivent donc être
habilités à donner des pouvoirs aux experts qui composent les délégations nationales aux
sessions des commissions techniques, comme le précise la nouvelle règle 20 d)].
Règle 20
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. S’agissant des sessions des
commissions techniques, le Secrétaire général peut accepter les pouvoirs des personnes qui
font partie de la délégation d’un Membre pour autant que ces pouvoirs soient signés par le
représentant permanent du Membre (en concertation avec le conseiller en hydrologie du
Membre pour ce qui est des experts en hydrologie).
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 personnes faisant partie de la délégation d’un Membre à la session d’une
commission technique sont signés par le représentant permanent du Membre, en concertation
avec le conseiller en hydrologie (pour ce qui est des experts en hydrologie).
edd) Les pouvoirs des observateurs représentant des organisations internationales sont signés
par l’autorité compétente de l’organisation en question.
Organes subsidiaires
[Commentaire: La résolution 75 (Cg-18) – Modifications à apporter au Règlement général de
l’Organisation météorologique mondiale, prévoit que le Règlement général doit offrir aux
Membres, au Bureau de l’Organisation, aux organes constituants et autres organes de l’OMM
ainsi qu’au Secrétariat un cadre rigoureux. Le Conseil de la recherche a été établi par le
Congrès en tant qu’organe additionnel conformément à l’Article 8 h) de la Convention (de
même que le Conseil consultatif scientifique). Les organes additionnels doivent respecter, le
cas échéant, le Règlement général. Par conséquent, la section du Règlement général relative
aux organes subsidiaires doit être modifiée pour inclure aussi bien les organes constituants que
les organes additionnels de l’Organisation, auxquels elle s’appliquera alors. En outre, les
règles 28 et 30 sont adaptées pour s’aligner sur la règle 143].
Règle 27
Chaque organe constituant ou additionnel établi conformément à l’Article 8 h) de la Convention
peut établir des organes subsidiaires qui fonctionnent pendant une durée déterminée jusqu’à la
session suivante de l’organe. Celui-ci fixe les attributions des organes subsidiaires dans la
limite de son mandat.
Règle 28
Un membre d’un organe subsidiaire désigné par un organe constituant ou additionnel ou son
président ne peut être remplacé dans l’organe subsidiaire qu’en vertu d’une décision de cet
organe constituant ou additionnel; cependant, en cas d’urgence, le président de l’organe
constituant de tutelle peut le remplacer. Un membre d’un organe subsidiaire désigné par un
Membre de l’Organisation ne peut être remplacé qu’en vertu d’une décision de ce Membre. Un
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membre d’un organe subsidiaire désigné par une organisation internationale ne peut être
remplacé qu’en vertu d’une décision de cette organisation.
Règle 29
Sur demande de l’organe subsidiaire, et après consultation avec le Secrétaire général dans le
cas où cela peut impliquer des frais pour l’Organisation, le président de l’organe constituant
(ou de l’organe additionnel) peut inviter des experts techniques à participer aux travaux de
l’organe subsidiaire.
Règle 30
Toute invitation à participer à l’activité d’un organe subsidiaire, adressée à un expert technique
conformément aux règles 28 ou 29, doit être conforme aux dispositions de la règle 143. Toute
invitation à participer aux travaux d’un organe subsidiaire adressée à toute autre personne est
soumise à l’accord préalable du représentant permanent du pays dans lequel cette personne
réside, en consultation avec le conseiller en hydrologie (pour ce qui est des experts en
hydrologie), ou de l’autorité compétente de l’organisme des Nations Unies ou de toute autre
organisation internationale qui emploie cette personne et avec laquelle l’OMM a conclu des
arrangements ou des accords. Les invitations adressées à des personnes engagées par ces
organisations doivent être validées par le Secrétariat.
Règle 31
Les dépenses afférentes à la participation des membres des organes subsidiaires des organes
constituants et additionnels aux sessions de ces organes sont normalement à la charge des
Membres ou de l’organisation internationale auxquels appartiennent les membres de ces
organes subsidiaires. Toutefois, la participation à une session d’un organe subsidiaire d’un
organe constituant peut être financée par l’Organisation sur décision prise par le Congrès ou
par le Conseil exécutif, sous réserve que les problèmes traités:
a) Présentent un intérêt général pour l’Organisation;
b) Soient de nature à exiger les services d’experts spécialement choisis en raison de leurs
qualifications personnelles ou pour représenter un intérêt régional, plutôt que ceux d’un
Membre ou d’une organisation internationale;
c) Soient de nature à ne pas pouvoir être résolus par correspondance; et
d) Soient considérés par le Congrès ou par le Conseil exécutif comme ayant une haute priorité.
Règle 32
Chaque organe constituant ou additionnel peut recommander l’établissement d’organes
subsidiaires mixtes entre lui-même et un ou plusieurs autres organes constituants. Ces
organes mixtes ne sont établis et leurs attributions et le nombre de leurs membres déterminés
que par le Congrès ou le Conseil exécutif et, en règle générale, leur mandat est à durée
déterminée et expire à la session suivante du Congrès.
Règle 33
Les documents, les rapports et les recommandations des organes subsidiaires n’ont pas de
statut dans l’Organisation tant qu’ils n’ont pas été approuvés par l’organe constituant ou
additionnel responsable. Dans le cas d’organes subsidiaires mixtes, les recommandations
doivent recevoir l’accord des présidents des organes constituants (ou additionnels) intéressés
avant d’être présentées à l’organe constituant ou additionnel désigné.
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Règle 34
Dans le cas d’une recommandation d’un organe subsidiaire, adoptée durant une session ou par
correspondance entre les sessions de l’organe constituant ou additionnel responsable, le
président de cet organe constituant (ou additionnel) peut, à titre de mesure exceptionnelle,
approuver la recommandation au nom de l’organe constituant ou additionnel quand la question
est estimée urgente et qu’elle ne semble pas impliquer de nouvelles obligations pour les
Membres. Il peut alors soumettre cette recommandation à l’adoption du Conseil exécutif ou au
Président de l’Organisation pour suite à donner conformément à l’alinéa 5) de la règle 8.
Règle 35
Nonobstant la règle 27, un organe subsidiaire peut être dissous à tout moment par l’organe
constituant ou additionnel qui l’a établi, si ce dernier estime que celui-ci a terminé sa tâche ou
n’est pas en mesure de poursuivre ses travaux.
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South Africa
Ishaam ABADER
Tracey LABAN
Jonas MPHEPYA
Tshepho NGOBENI

APPENDICE 5. LISTE DES PARTICIPANTS

Sudan
Faiz ABDALLA
Thailand
Phanumat LEWCHAROENTHRAP
Wanchalearm PETSUWAN
Patchara PETVIROJCHAI
Punjamaporn SIENGLERT
Wattana SINGTUY
Tunisia
Hedi AGREBI JAOUADI
Ukraine
Denys BORDIAN
Mykola KULBIDA
Viacheslav MANUKALO
Ruslan REVIAKIN
United States of America
Mehra AVICHAL
Curtis BARRETT
Andrea BLEISTEIN
William Carl BOLHOFER
Alicia CHERIPKA
Donald CLINE
Peter COLOHAN
Shanna COMBLEY
Caroline CORVINGTON
Natalia DONOHO
Janice FULFORD
Andrea HARDY
Margaret HURWITZ
Paul KUCERA
Jennifer LEWIS
Curtis MARSHALL
John NANGLE
Joseph NAUGHTON
John OGREN
Elizabeth PAGE
Kevin PETTY
Wayne PRESNELL
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CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION

Alix ROLPH
Kevin SCHRAB
Kari SHEETS
Sidney THURSTON
A. Sezin TOKAR
Fanglin YANG
Yuejian ZHU
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