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Introduction
La politique unifiée de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) pour l’échange international
de données sur le système Terre (la «politique unifiée de l’OMM en matière de données» ou la
«résolution 1») est le résultat d’une mise à jour approfondie des accords internationaux définissant
le cadre des échanges de données météorologiques, climatologiques et connexes relatives au système
terrestre entre les 193 États et territoires Membres de l’OMM.
La politique unifiée de l’OMM en matière de données
encadre l’échange international des données sur le
système Terre qui sont nécessaires pour surveiller,
comprendre et prévoir le temps et le climat – y compris
le cycle hydrologique, le milieu atmosphérique et la
météorologie de l’espace. Elle réaffirme l’engagement
des Membres de l’OMM en faveur d’un échange libre et
gratuit de ces données, condition préalable à l’ensemble
de ces activités.

La politique en matière de données a été adoptée par
le Congrès météorologique mondial lors de sa session
extraordinaire d’octobre 2021. La présente publication
reprend le texte intégral de la résolution qui définit cette
politique, ainsi que ses annexes, et présente le contexte
dans lequel elle s’inscrit ainsi que la nature du travail
qu’il faudra accomplir pour la mettre en œuvre.

Résultat type d’une simulation à haute résolution à l’échelle mondiale (simulation sur modèle ICON, projet
ESiWACE, août 2016). Les modèles modernes sont capables de simuler les phénomènes atmosphériques
de manière très réaliste; afin d’étendre l’échelle de prévision et d’améliorer l’adéquation de leurs résultats
avec les besoins des utilisateurs, le couplage avec des modèles de la surface terrestre et de l’océan se fait
de plus en plus nécessaire.
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Conception et adoption de la politique unifiée
de l’OMM en matière de données
La prise de conscience de l’importance de
l’échange international d’informations pour
comprendre et prédire le temps est aussi
ancienne que la discipline de la météorologie
elle-même, qui s’appuie depuis près de 200 ans
sur la collaboration et l’échange de données sur
le plan international.
C’est en 1873 que la collaboration internationale relative au
temps et au climat a été officialisée pour la première fois,
avec la création par un groupe de directeurs de Services
météorologiques nationaux (SMN) de l’Organisation
météorologique internationale (OMI). En 1947, après la
Deuxième Guerre mondiale, cette collaboration a acquis
une dimension intergouvernementale avec la mise en
place de l’Organisation météorologique mondiale (OMM),
institution spécialisée des Nations Unies qui a succédé à
l’OMI. Sous l’égide de l’OMM, les échanges de données
ont peu à peu pris un caractère plus formel, avec tout
d’abord en 1967 la création de la Veille météorologique
mondiale (VMM) concernant les activités opérationnelles
et du Programme de recherches sur l’atmosphère globale
(GARP) destiné à promouvoir le progrès scientifique.
La réussite de la VMM et du GARP a renforcé la prise
de conscience des bénéfices socio-économiques de
la prévision du temps et de la valeur commerciale
potentielle des données météorologiques. Compte
tenu de ce dernier facteur, certains SMN ont été
contraints par les autorités de leur pays de tenter de
monnayer leurs données et leurs services au lieu de
les échanger gratuitement, ceci faisant craindre aux
Membres de l’OMM la remise en cause de l’échange
international de données sur lequel se fondait la réussite
de l’Organisation. Après une période de forte turbulence
à la fin des années 1980 et au début des années 1990,
la communauté météorologique internationale a fini
par renforcer son engagement en faveur de l’échange
international libre et gratuit de données météorologiques
avec l’adoption à l’unanimité par le Douzième Congrès
météorologique mondial de la résolution 40 (Cg-XII,
1995) – 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 40, qui portait
principalement sur les données météorologiques, a été
complétée par la suite par la résolution 25 (Cg-XIII, 1999)
qui traitait de l’échange libre et gratuit des données et
produits hydrologiques, et la résolution 60 (Cg-17, 2017)
de celui des données climatologiques.

Au cours des décennies suivantes, la progression régulière
des connaissances scientifiques, conjuguée à la mise au
point de nouveaux algorithmes plus performants pour la
modélisation et l’assimilation des données, aux progrès
des techniques d’observation par satellite et à l’accès à
des capacités de calcul considérablement renforcées a
permis une amélioration considérable de la qualité et
de la portée temporelle des produits de prévision du
temps. Il en a résulté une poussée de la demande de
données météorologiques de la part de tous les secteurs
de la société, ce qui a suscité un intérêt renouvelé du
secteur privé pour la valeur commerciale de ces données.
Actuellement les utilisateurs et les fournisseurs de
données météorologiques forment un vaste groupe
hétérogène comprenant des entreprises commerciales,
des organisations à but non lucratif intervenant dans des
secteurs divers, des organismes publics autres que les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), des programmes de recherche nationaux et
internationaux et des institutions universitaires.
Parallèlement à cette évolution, les préoccupations
grandissantes suscitées par les effets visibles du
changement climatique et les composantes potentiellement
anthropiques de ce phénomène ont été à l’origine
d’investissements majeurs dans les observations et la
recherche climatologiques. Il en a résulté une large prise
de conscience de la nécessité d’étudier et d’appréhender
le climat terrestre comme un système intégré incluant
non seulement l’atmosphère, mais aussi les océans et les
terres émergées et les interactions entre ces différentes
composantes. L’OMM et ses Membres ont entrepris
d’étendre les échanges de données à des domaines
autres que le temps, le climat et l’eau, en incluant par
exemple la composition de l’atmosphère, l’océanographie,
la cryosphère et la météorologie de l’espace.
La communauté météorologique mondiale ayant dans
le même temps reconnu l’importance d’un accès fiable,
de qualité et équitable aux données météorologiques,
climatologiques et hydrologiques garanti pour toutes
les nations, riches et pauvres, il est apparu nécessaire
de passer en revue et d’actualiser la politique de l’OMM
concernant les données.
Début 2020, l’OMM a lancé un processus intensif d’étude,
d’inventaire et de consultation dans le but d’analyser
les forces et les faiblesses des politiques existantes
relatives aux données définies dans les résolutions 40,
25 et 60 du Congrès citées plus haut et de formuler
des recommandations pour l’avenir. Cette démarche
a démarré en février 2020 par la réunion d’un groupe
interdisciplinaire et international de scientifiques et
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d’experts issus des SMHN, du secteur privé et du monde
universitaire — le Groupe d’étude des questions et
politiques relatives aux données (SG-DIP) — relevant de
la nouvelle Commission des infrastructures de l’OMM1.
Dans la logique de l’approche stratégique intégrée du
système Terre adoptée par l’OMM pour la surveillance
et les prévisions, le SG-DIP a décidé de recommander
l’intégration des politiques relatives aux données de
toutes les disciplines et domaines touchant au système
Terre qui intéressent l’OMM dans le cadre d’une
déclaration de politique générale unique, contrairement
à la pratique antérieure qui consistait à publier une
déclaration distincte pour chaque discipline.

Au cours des dix-huit mois suivants, le SG-DIP a mené
des consultations approfondies aussi bien au sein de la
communauté météorologique internationale qu’auprès
d’autres acteurs, notamment pendant la Conférence de
l’OMM sur les données, manifestation organisée en ligne
sur trois jours en novembre 2020 ayant réuni plus de
1 200 participants issus de l’ensemble des disciplines,
domaines et secteurs concernés. Dans le prolongement
de cette démarche ayant impliqué la totalité de la
communauté météorologique mondiale, les Membres
de l’OMM ont adopté à l’unanimité le 18 octobre 2021 la
«résolution 1» de la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial qui définit la politique unifiée
de l’OMM en matière de données.

Session extraordinaire du Congrès météorologique mondial de 2021, salle Obasi, siège de l’OMM à Genève

1
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Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM)

Mise en œuvre
La résolution 1 définit l’objet, le champ
d’application et la finalité de l’échange
international de données sur le système Terre visé
par la politique de l’OMM, tandis que ses annexes
établissent les pratiques devant être adoptées
par les Membres dans sa mise en œuvre.
L’application de la politique unifiée en matière
de données promet des bénéfices importants
pour toutes les parties prenantes de l’OMM et
l’ensemble de la communauté internationale.
La mise en œuvre de la résolution 1 constituant une
priorité pour l’OMM, son texte attribue des rôles et des
responsabilités spécifiques à plusieurs groupes d’acteurs
de la communauté météorologique mondiale.
• Les Membres de l’OMM devront élargir et renforcer
leurs échanges internationaux de données sur le
système Terre, mettre en place des partenariats et
favoriser l’alignement des politiques et réglementations
nationales concernant l’échange de données du
système Terre, au niveau national et international,
à l’appui de la nouvelle politique.
• Les organes directeurs de l’OMM ont pour tâche de
mettre à jour et dans certains cas de renforcer les
règlements techniques pertinents, d’élaborer des
documents d’orientation et de mettre en place les
processus permettant de coopérer avec les partenaires
et de contrôler la mise en œuvre de la politique.

La concrétisation de l’ambition qui sous-tend la nouvelle
politique en matière de données nécessitera des années
d’engagement et d’efforts constants, mais le retour à
attendre de cet investissement est lui aussi considérable.
Une fois pleinement appliqué, ce texte historique aidera
tous les Membres de l’OMM à renforcer et à améliorer
de manière substantielle leurs capacités en matière
de surveillance et de prévision, ce qui bénéficiera à
l’ensemble de la population mondiale. Cette politique a
en outre pour objectif innovant de permettre aux pays en
développement Membres de l’OMM de tirer pleinement
profit des produits de modèles améliorés qui vont
résulter de l’accroissement de l’échange des données
d’observation. En résumé, la politique unifiée de l’OMM
en matière de données sera pour les Membres un outil
majeur qui les aidera à relever certains des grands défis
du XXIe siècle, en leur permettant d’accéder rapidement
à des données et informations météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementales de
bien meilleure qualité et nettement plus fiables. Ils seront
ainsi en mesure de prendre des décisions éclairées à
tous les niveaux et de contribuer à la préservation de la
vie humaine, à la protection des biens et à la prospérité
économique partout dans le monde.

• La Commission des infrastructures en particulier,
va, en collaboration avec le Secrétariat, mettre en
place des systèmes et des procédures destinés à
accompagner la mise en œuvre à l’échelon national de
diverses composantes de la politique, afin de pouvoir
suivre les progrès réalisés et contrôler la conformité.

L’OMM soutiendra activement les Parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques
et à l’Accord de Paris dans leur engagement à fonder toutes
leurs décisions relatives aux mesures d’atténuation ou
d’adaptation sur des informations scientifiques solides
et fera tout son possible pour que toutes les données
requises pour produire ces informations soient recueillies
et largement disponibles.

Crédit photo: Frede Lamo, SINU.

• La communauté de l’OMM tout entière, à savoir ses
Membres ainsi que son Secrétariat, s’appuiera sur la
politique dans le cadre de sa collaboration avec les
organismes internationaux d’aide au développement
et de financement de l’action climatique visant à
développer des capacités et à renforcer l’adaptation
au changement climatique, la préparation aux
catastrophes et les systèmes d’alerte précoce dans
les pays en développement.

La politique unifiée de l’OMM en matière de données ouvre la voie
vers une démarche plus systématique dans l’échange et l’exploitation
des données sur la cryosphère en conjonction avec les données issues
de domaines d’intervention plus traditionnels de l’OMM.
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Résolution 1 (Cg-Ext.(2021))
Politique unifiée de l’Organisation météorologique mondiale 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 (Recueil des documents fondamentaux N° 1
(OMM N° 15)), 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 autres observations géophysiques,
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 de la Convention de l’OMM, 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 en matière de partenariats et de coopération avec les parties
prenantes 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 et à poursuivre l’évaluation des nouveaux enjeux en matière de données et de
leurs incidences sur les Membres et l’entreprise météorologique dans son ensemble,
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), la résolution 25 (Cg-XIII) et la résolution 60 (Cg-17),
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,
reconnaissant que les observations satellitaires jouaient et continueraient de jouer un
rôle fondamental dans la capacité de tous les Membres d’offrir des services essentiels
permettant de sauver des vies, de protéger les biens matériels et de favoriser la
croissance économique, a demandé que ces observations soient encadrées par des
politiques d’échange international de données,
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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)), 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 environnementales2 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 de 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 surface3 et à partir de l’espace,
6) La nécessité d’adopter une approche intégrée du système Terre pour la surveillance
et la prévision, et la dépendance critique qu’une telle approche impose par rapport
aux données couvrant toutes les composantes pertinentes du système Terre ainsi que
leurs interactions4,
7) Les enseignements tirés par l’OMM de l’expérience qu’elle a acquise lors de l’élaboration
et de la mise en œuvre de la résolution 40 (Cg-XII), de la résolution 25 (Cg-XIII) et de
la résolution 60 (Cg-17),

Notant:
1) La «Stratégie du Secrétaire général des Nations Unies pour l’exploitation des données
par tout le monde, partout», qui vise à mieux servir les personnes et la planète en
s’appuyant sur les données,
2) La contribution des données et services météorologiques, climatologiques, hydrologiques
et environnementaux connexes à la mise en œuvre des objectifs de développement
durable des Nations Unies,

2

Les «données environnementales» désignent ici les données (variables observées et modélisées) autres que celles
concernant directement le temps, le climat ou l’hydrologie, et qui sont relatives en particulier à la composition de
l’atmosphère, aux propriétés de l’environnement marin, à la surface terrestre et à l’exosphère.

3

Le terme «systèmes d’observation de surface» englobe tous les systèmes qui ne sont pas déployés dans l’espace.

4

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 de la présente résolution. Pour une définition précise des données du
système Terre, voir l’annexe 4 de la présente résolution.
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3) L’Accord de Paris adopté dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques, qui vise à renforcer la réponse mondiale face aux risques
liés au changement climatique,
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 météorologique mondial, 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 systématique,
libre et gratuite, ayant constaté que le libre accès aux données tend à en maximiser la
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 libre et gratuit aux données, des technologies émergentes et de
la tendance mondiale au développement d’une économie numérique, dans le but de
renforcer les bénéfices communs pour les Membres et les parties prenantes,
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 capacités des
Membres en matière de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
et de services environnementaux connexes, notamment en développant leur aptitude
à acquérir et à exploiter les données de modélisation et les produits dérivés qui sont
essentiels à la mission critique consistant à sauver des vies et à protéger des biens,
2) La nécessité pour tous les Membres de contribuer à maximiser les avantages des
produits de modélisation mondiaux en participant plus activement 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 depuis l’adoption de la résolution 40 (Cg-XII) du nombre et de
la diversité des fournisseurs d’observations et d’autres produits de données, y compris,
en particulier, le 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
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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’OMM5,
7) La persistance de disparités entre les Membres s’agissant des capacités techniques
et institutionnelles et des ressources humaines et financières dont ils disposent pour
mettre en œuvre la politique de l’OMM en matière de données,
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 météorologique mondial, de choisir, en se fondant sur
leurs lois et politiques nationales, la manière et l’étendue de la mise à disposition des
données au niveau national ou pour l’échange international, tout en tenant compte du
fait que, sans réciprocité, l’échange international de données ne peut être maintenu,
Ayant examiné la recommandation 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 météorologique mondial, comme cela est décrit dans l’annexe 1
et l’annexe 4 de la présente résolution et détaillé dans le Règlement technique de l’OMM;
Adopte la politique suivante sur l’échange international des données du système Terre:
L’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 gratuit6 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 suivante7:
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 recommandées8;
Convient également que les Membres devraient offrir aux milieux de la recherche et de
l’enseignement publics, au titre d’activités non commerciales, un accès gratuit à toutes
les données recommandées échangées sous l’égide de l’OMM;

5

Pour des conseils aux Membres concernant la coordination de la mise en œuvre de la présente résolution, voir
son 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 de la présente résolution.

6

Le terme «libre et gratuit» est défini à l’annexe 4 de la présente résolution

7

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.

8

Les «conditions» peuvent être appliquées par le biais d’accords de licence ou d’autres arrangements appropriés.
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Encourage tous les utilisateurs de données du système terrestre à honorer, autant que
possible, les demandes raisonnables d’attribution de données;
Exhorte 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 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 de la présente résolution et de 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 (INFCOM), 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
(SERCOM) et la présidente du Conseil de la recherche:
1) De préparer 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) De lancer, compte tenu de l’engagement pris en faveur de l’échange libre et gratuit de
données et des besoins des Membres en matière d’accès à des produits de prévision
et d’analyse numériques du temps de haute qualité, un processus d’amendement du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
dont les résultats lui seront soumis à sa session de 2023;
3) 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 de la présente résolution, 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;
4) 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;
5) 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;
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Demande au président de la SERCOM, en coordination avec le président de l’INFCOM,
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 la présente résolution et de garantir son application effective par
tous les Membres, y compris les activités de mobilisation des ressources nécessaires,
en reconnaissant que certains Membres ont besoin d’être soutenus à cet égard,
par exemple via une collaboration avec les organismes des Nations Unies et d’autres
partenaires internationaux pour le développement;
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 des partenaires tels que les centres
de production de prévisions numériques du temps pour garantir que tous les Membres
bénéficient d’un accès complet, libre et gratuit à des données de surveillance et de
prévision du système Terre afin de les aider à offrir des services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes destinés au public;
5) D’élaborer des orientations à l’intention des Membres sur la mise en œuvre de cette
politique en ce qui concerne les relations entre les fournisseurs de données du secteur
public et les utilisateurs de données du secteur privé, en gardant à l’esprit la nécessité de
préserver l’intégrité de l’échange international de données financé par des fonds publics,
qui constitue le fondement de tous les services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux connexes.
______
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).
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Annexe 1 de la résolution 1 (Cg-Ext.(2021))
Pratiques propres à des disciplines et à des domaines spécifiques
pour les données fondamentales et les données recommandées
Objet
La présente annexe énumère l’ensemble minimal des données fondamentales que les
Membres échangeront de manière libre et gratuite afin d’étayer les services qu’ils fournissent
dans le but de protéger la vie et les biens et pour le bien-être de toutes les nations.
En outre, elle définit certaines données recommandées qui devraient également être
échangées par les Membres pour soutenir les efforts de surveillance et de prévision du
système Terre.

Évolution des enjeux en matière de données: les données du système Terre
constituent un domaine en expansion et évolution rapides, en termes de sources,
de distribution, de variables couvertes et de technologies. L’OMM fournit des
orientations utiles et d’actualité dans ses Directives de l’OMM 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.
La présente annexe porte sur les données (telles que définies à l’annexe 4 de la présente
résolution) 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Temps
Climat
Hydrologie
Composition de l’atmosphère
Cryosphère
Océans
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. Il est important de noter que
la réussite de la mise en œuvre de l’approche de surveillance et de prévision du système
Terre dépendra de toutes les catégories, car elles sont intimement liées.
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1. Données liées au temps
Cette section présente les données d’observation et autres données nécessaires à l’appui
des efforts de surveillance et de prévision météorologiques des Membres de l’OMM.
Ces données sont généralement échangées en temps réel ou quasi réel, en fonction de la
spécificité de chaque application.

1.1 Données d’observation fondamentales:
1.1.1 Observations en surface:
Observations fournies par le Réseau d’observation de base mondial (ROBM) ainsi
que d’autres données d’observation, décrites dans le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160).

1.1.2 Observations satellitaires:
a) Données satellitaires nécessaires permettant de garantir l’efficacité et la qualité des
résultats de prévision numérique du temps, comme convenu avec les Membres
qui exploitent des satellites et les opérateurs de satellite concernés, et énumérées
dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM N° 1160);
b) Données satellitaires nécessaires à l’appui des applications de prévision immédiate,
notamment pour l’élaboration de produits d’alerte et d’avis, comme convenu
avec les Membres qui exploitent des satellites et les opérateurs de satellite
concernés, et énumérées dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);

1.2 Autres données fondamentales:
a) Champs d’analyse et de prévision à l’échelle mondiale fournis par les systèmes
mondiaux de prévision numérique du temps des centres producteurs désignés du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), comme indiqué
dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485);
b) Champs d’analyse et de prévision de zones limitées fournis par les systèmes de
prévision numérique du temps des centres producteurs désignés du SMTDP, décrits
dans le Manuel du 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 Données recommandées:
a) Toutes les observations fournies par le Réseau d’observation de base régional
(ROBR) et d’autres données d’observation, comme spécifié dans le Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);
b) Toutes les veilles, tous les avis, tous les avertissements et toutes les alertes
visant à assurer la sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par
les autorités d’alerte et d’avertissement désignées par les Membres, sauf si ces
informations ont déjà fait l’objet d’une communication dans le cadre d’une licence
ou de conditions spécifiques.
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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
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).
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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;
c) Tous les avis et avertissements émis conformément au Règlement technique de
l’OMM.

4. Composition de l’atmosphère
Cette section fait référence à la composante d’observation du Programme de la Veille de
l’atmosphère globale et à d’autres informations relatives à la composition chimique et aux
caractéristiques physiques connexes de l’atmosphère qui sont produites dans le monde
entier. Les données recueillies sont nécessaires à de multiples applications permettant de
réduire les risques environnementaux que court la société, de respecter les prescriptions
des conventions sur l’environnement, de renforcer la capacité de prévision du climat,
du temps et de la qualité de l’air et de contribuer à des évaluations scientifiques à l’appui
des politiques environnementales9.

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.

9

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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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:
a) Le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160);
b) Le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558);
c) Le Règlement technique, 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)10 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,
10
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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.

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 Autres données fondamentales:
a) Les d’analyse et de prévision océaniques fournis par les systèmes mondiaux
de prévision numérique du temps établis sous les auspices du SMTDP, et qui
sont définis dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485);
b) Tous les champs de réanalyse océanique fournis par les centres de traitement
mondiaux du SMTDP;
c) Toutes les veilles, tous les avis, tous les avertissements et toutes les alertes visant
à assurer la sécurité publique (protection de la vie et des biens) émis par les
autorités d’alerte et d’avertissement désignées par les Membres, conformément
au Règlement technique de l’OMM.

6.3 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.

7.

Météorologie de l’espace

Cette section fait référence aux données de météorologie spatiale nécessaires (fondamentales)
pour assurer la prestation des services opérationnels essentiels de météorologie de
l’espace. Il convient de noter que la météorologie de l’espace est actuellement en cours
d’intégration dans le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et qu’elle est décrite de manière plus détaillée dans les documents connexes de
l’OMM. Actuellement, les services mondiaux et régionaux de météorologie de l’espace,
qui nécessitent un échange en temps quasi réel d’observations effectuées en surface et à
partir de l’espace, sont exploités sur la base d’accords bilatéraux et multilatéraux régissant
les échanges de données entre centres. Toutefois, les services opérationnels de météorologie
de l’espace évoluant rapidement et gagnant en importance, la nécessité d’un échange de
données relatives à la météorologie de l’espace coordonné à l’échelle mondiale augmentera
considérablement dans les années à venir. 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;
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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 CGMS, par ailleurs intégrées au Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), ainsi
que les données présentées dans la Déclaration d’orientation de l’OMM concernant
la météorologie de l’espace.

7.3

Autres données:
a) Champs d’analyse et de prévision fournis par les services nationaux opérationnels
de météorologie de l’espace;
b) Avis et avertissements relatifs à la sécurité publique (protection de la vie et des
biens) fournis par les services nationaux opérationnels de météorologie de l’espace.
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Annexe 2 de la 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 de
la présente résolution 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 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
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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 libres et gratuites 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 de
la présente résolution, 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 de la présente
résolution et acquises par le SMHN;
c) Les solutions technologiques permettant d’accéder aux données fondamentales
échangées au niveau international doivent être entièrement conformes au principe
de gratuité et de non-restriction afin de faciliter l’accès et de réduire au minimum
les frais d’extraction et de fourniture des données;
d) La fourniture de données d’observation par des entités extérieures au SMHN doit
être accueillie favorablement et facilitée, notamment grâce à l’ouverture la plus
large possible de l’accès aux systèmes de l’OMM, comme le Système d’information
de l’OMM (SIO) et le WIGOS, et à leurs outils techniques;
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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 de la présente résolution.
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’équité11. La plupart des fournisseurs de données issus du secteur de
la recherche sont de nature non commerciale, et ils ne peuvent et ne veulent généralement
pas faire payer l’accès aux données. Toutefois, ils peuvent exiger que la source des données
soit clairement mentionnée non seulement lorsqu’elles servent de base à des publications
scientifiques, mais aussi lorsqu’elles sont intégrées à des produits et services opérationnels.
4.3 Compte tenu de l’importance de la recherche en tant que facteur clé de la réussite des
prévisions météorologiques, et de sa contribution continue à tous les domaines d’application
de l’OMM, la collaboration en matière de données avec le secteur de la recherche est
particulièrement importante pour l’OMM, les SMHN et les autres organismes nationaux
connexes des Membres de l’organisation. En ce qui concerne l’utilisation des données du
système Terre, cette collaboration revêt deux aspects majeurs, à savoir: a) la fourniture de
données de recherche à des fins opérationnelles, et b) l’accès aux données acquises par
les SMHN et par d’autres entités gouvernementales pour le secteur de la recherche:
a) Fourniture de données de recherche à des fins opérationnelles. Pour la communauté
météorologique mondiale, les données de recherche jouent depuis longtemps
un rôle essentiel au développement et à l’appui des services opérationnels.
Par exemple, dans le domaine des prévisions météorologiques opérationnelles,
de nombreuses données satellitaires essentielles sont fournies par des missions de
recherche ou de démonstration technique n’ayant pas été conçues ou déployées
à l’origine à des fins opérationnelles. De même, dans certains domaines et pour
certaines applications, notamment l’océanographie, les services cryosphériques
et les applications ayant trait à la composition de l’atmosphère, la grande majorité
des données d’observation sont fournies par des organismes de recherche;
b) Accès aux données acquises par les SMHN et par d’autres entités publiques au
profit du secteur de la recherche. Il est nécessaire d’améliorer l’échange de données
entre la communauté météorologique mondiale opérationnelle et le secteur de la
recherche. Les projets de recherche dépendent souvent de données et de services
environnementaux externes (y compris les prévisions météorologiques), d’où une
dépendance réciproque inhérente. L’harmonisation des formats de données et des
protocoles de partage des données facilitera l’interopérabilité indispensable des
données ainsi que leur interprétation et contribution à la production de données

11

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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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 de la présente
résolution) 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 de la présente résolution) 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, au profit de toute recherche financée par des fonds publics, un accès sans
frais à toutes les données d’analyse et de prévision et autres produits pertinents
pour des activités non commerciales;
d) Honorer les demandes d’attribution de données utilisées à des fins opérationnelles,
qui sont fournies par les entités de recherche.
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Annexe 3 de la 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 gratuit12 des données du
système Terre par le biais d’un meilleur partage des données entre les secteurs public et
privé. Ces lignes directrices sont fondées sur l’idée que l’application du principe d’accès libre
et gratuit dépend largement de l’existence de relations saines, équitables, transparentes
et stables entre ces deux secteurs.
1.2 La plupart des interactions entre le secteur public et le secteur privé, y compris le
partage ou l’accès aux données et aux informations, ont lieu au niveau national. Cependant,
les entreprises privées opérant au niveau international interagissent avec les SMHN
ainsi qu’avec d’autres entités publiques de divers pays. Les SMHN et les organisations
internationales, telles que le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT) et EUMETSAT, jouent également le rôle d’utilisateurs et de fournisseurs
internationaux de données. Toute interaction public-privé liée à l’échange et au partage de
données doit respecter la souveraineté des Membres s’agissant de leur droit d’organiser
et de fournir comme ils l’entendent leurs services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques, notamment en ce qui concerne l’application de la législation et des politiques
nationales et régionales régissant la mise à disposition, gratuitement et sans restriction,
des données et des produits, ainsi que l’attribution des principales responsabilités au plan
national pour ce qui est de la sécurité publique (Déclaration de Genève-2019 (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: Bâtir une communauté pour agir dans les domaines
du temps, du climat et de l’eau (résolution 80 (Cg-18)) 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
présente résolution par les directives générales suivantes destinées aux Membres et aux
parties prenantes de tous secteurs:
a) L’expansion et l’élargissement du partage international des données, gratuitement
et sans restriction, devraient être encouragés à tous les niveaux, en tenant dûment
compte des contextes nationaux et en respectant les droits de propriété intellectuelle;

12

L’expression «libre et gratuit» est définie à l’annexe 4 de la présente résolution.
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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 privé13;
d) Toutes les parties prenantes devraient s’engager à respecter la législation et les
politiques nationales et internationales concernant la fourniture de données et les
pratiques anticoncurrentielles;
e) Conscientes de leur interdépendance mutuelle, toutes les parties prenantes
devraient rechercher les possibilités de renforcer la durabilité de l’infrastructure
mondiale par des engagements multisectoriels qui améliorent l’efficacité et servent
mieux la société;
f) L’instauration de mécanismes et de mesures d’incitation à caractère novateur
en matière d’échange de données devrait être encouragée afin d’accroître la
disponibilité des données, de combler les lacunes existantes en matière de données,
de stimuler l’échange des données et d’éviter la dispersion des informations;

3. Principes directeurs pour l’échange de données entre les secteurs public et privé
3.1 Fourniture et échange de données fondamentales
La présente résolution rétablit la politique d’échange international «libre et gratuit» des
données fondamentales (voir l’annexe 1 de la présente résolution 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;
b) Comme l’indique la Déclaration de Genève-2019 (résolution 80 (Cg-18)),
la collaboration entre les secteurs public et privé devrait être transparente et viser
à renforcer leurs avantages communs dans l’intérêt de la société;
c) 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;
d) Les solutions technologiques permettant d’accéder aux données fondamentales
échangées au niveau international devraient respecter intégralement le principe
d’accès «libre et gratuit»14;
e) 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 (OMM-N° 1060)), devraient autoriser l’accès aux données fondamentales
sans aucune entrave;
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Pour plus d’informations, voir Zillman, John, Origin, Impact and Aftermath of WMO Resolution 40 (WMO-N° 1244).

14

Au moment de l’adoption de la 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).

f) Reconnaissant que le développement des systèmes de prévision numérique du
temps et du climat du système Terre (NEWP)15 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 libre et gratuit à toutes les données publiques adopté par de
nombreux Membres et organisations internationales, accroît de façon importante
la quantité de données de qualité disponibles, gratuitement et sans restriction,
pour tous les autres Membres.
3.2 Fourniture et échange de données recommandées
Bien que les Membres soient encouragés à appliquer le principe de l’échange international
libre et gratuit aux données recommandées qu’ils fournissent, ces ensembles de données
peuvent être assortis de conditions quant à leur utilisation, par exemple à des fins
commerciales. Les entités à l’origine de ces conditions devraient suivre les principes
généraux suivants:
a) Définition équitable et transparente des conditions d’utilisation16;
b) Égalité des chances – les mêmes règles doivent s’appliquer aux entités publiques
et privées qui utilisent les ensembles de données à des fins commerciales17;
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.

15

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.

16

Plus de détails sont disponibles dans les Directives concernant la participation à des partenariats public-privé
(OMM-N° 1258).

17

Plus de détails sont disponibles dans les Directives concernant la participation à des partenariats public-privé
(OMM-N° 1258).
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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 public
privé (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 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:
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’innovation18;
d) Appliquer des cadres réglementaires adéquats, y compris des mécanismes de
licence et de certification, permettant une telle collaboration avec une surveillance
indépendante respective.
4.4 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

18
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Pour de plus amples informations, voir les Directives de l’OMM concernant les nouveaux enjeux en matière de
données (OMM-N° 1239).

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 de la présente
résolution, d’échanger toutes les données fondamentales déclarées sur une base libre et
gratuite.

5. Directives générales sur l’utilisation et l’échange de données ne provenant pas
de SMHN et de données d’un type nouveau
5.1 Les données ne provenant pas de SMHN incluent un volume croissant de données
classiques provenant de tiers, de nouvelles données de capteurs ou de données d’un
type nouveau issues de l’«Internet des objets» (souvent produites comme des dérivés de
systèmes intelligents non destinés à des fins météorologiques ou connexes). Les SMHN sont
encouragés à étudier en détail le contexte national en matière de données et à s’efforcer
de diriger l’intégration de ces données sur la base des principes du WIGOS. Nombre
de ces nouvelles données proviennent du secteur privé et offrent des perspectives de
services innovants. Parallèlement, la maintenance de l’ensemble des données de référence
présentant une qualité éprouvée constitue toujours la principale responsabilité des SMHN,
conformément aux exigences de l’OMM en matière de qualité et de traçabilité. Dans la
plupart des pays, ce sont ces données qui constituent les séries de données à long terme
nécessaires aux études et évaluations du changement climatique.
5.2 Lors de l’organisation d’un tel échange de données au niveau national, le régulateur
national (s’il est spécifiquement désigné, sinon par défaut le SMHN) doit établir des
procédures permettant de mettre en place un contrôle de qualité commun à tous les
secteurs et à toutes les disciplines, afin de garantir la conformité avec les exigences
internationales fixées par l’OMM et d’autres organisations pertinentes. En outre, lors de
l’intégration opérationnelle de ces données dans le but de fournir des services requis (par
exemple, ceux pour la réduction des risques de catastrophes), la continuité de la fourniture
des données doit être prise en compte pour éviter les perturbations.
5.3 La politique de l’OMM en matière de données ne traite pas spécifiquement de l’échange
international de données d’un type nouveau. Néanmoins, leur importance pour les services
fournis dans l’ensemble des domaines d’activité de l’OMM est reconnue comme étant
amenée à croître dans les années à venir. C’est pourquoi l’OMM a publié des Directives de
l’OMM concernant les nouveaux enjeux en matière de données (OMM-N° 1239). De manière
indissociable de la mise en œuvre de la présente résolution, l’INFCOM de l’OMM suivra ces
questions et examinera la nécessité de fournir de nouvelles orientations ou de modifier la
pratique si nécessaire.
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Annexe 4 de la résolution 1 (Cg-Ext.(2021))
Termes et définitions
Mot ou
expression

Définition

Données

Les données désignent les observations, les analyses et les prévisions, ainsi que les produits dérivés
tels que définis ci-dessous. Dans le contexte de la présente résolution, le terme «données» englobe
des termes tels que les ensembles de données, les informations et les produits.

Observations

Les observations désignent les mesures directes ou indirectes effectuées par tout instrument de
surface ou spatial de toute quantité physique ou chimique du système Terre, tel que défini ci-dessous.
Il peut s’agir de mesures directes ou indirectes, et le terme peut inclure des quantités déduites par
un observateur humain. Le terme peut également être considéré comme incluant des quantités
statistiques ou dérivées telles que des moyennes temporelles ou spatiales, des valeurs cumulées et
des valeurs maximales ou minimales temporelles.

Analyses et
prévisions

Les analyses et les prévisions font référence aux ensembles de données produits par des algorithmes
quantitatifs, tels que des modèles de prévision numériques ou statistiques, appliqués à des observations,
décrivant les états passés, présents et futurs du système terrestre tel que défini ci-dessous.
Ces ensembles de données comprennent, sans s’y limiter, les domaines de la prévision numérique
du temps et de la réanalyse du climat à l’échelle mondiale et dans des zones limitées, qui entrent
dans le champ d’application du SMTDP.

Produits
dérivés

Les produits dérivés sont des données générées à partir d’un ou plusieurs des types de données de
base énumérés ci-dessus (observations, analyses et prévisions), généralement grâce à l’utilisation
d’un algorithme quantitatif. Dans le contexte de la présente résolution, ce terme s’entend comme
incluant des veilles, avertissements, conseils et alertes relatifs à des phénomènes météorologiques,
hydrologiques ou environnementaux défavorables, échangés entre les Membres de l’OMM.

Système
Terre,
données
du système
terrestre

Le système Terre désigne les diverses composantes en interaction, ou «sphères», de la géosphère
globale et (souvent également) les processus physiques, chimiques, biologiques et humains au
travers desquels ces sphères interagissent. Dans le contexte de la présente résolution, l’accent est
mis principalement sur les terres émergées, la cryosphère, l’hydrosphère, l’atmosphère et l’exosphère
de la planète Terre, ainsi que sur les processus physiques et chimiques qui ont lieu dans ces sphères
et ceux par lesquels elles interagissent.
Les données du système Terre doivent donc être considérées comme des données (définies ci-dessus)
décrivant les états passés, actuels ou futurs des terres émergées, de la cryosphère, de l’hydrosphère,
de l’atmosphère et de l’exosphère de la planète Terre.
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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 plates-formes 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.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
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Département des infrastructures
Tel.: +41 (0) 22 730 81 11
Courriel: wmo@wmo.int
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