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TRAITEMENT DES DOCUMENTS DE LA SEIZIÈME SESSION DE LA
COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
Style des documents
1.
Les documents de la seizième session de la Commission des systèmes de base
(CSB) seront établis selon le style adopté pour la soixante-huitième session du Conseil exécutif.
2.
Deux types de document seront présentés à la seizième session de la CSB. Les
documents Doc., dont le contenu est indiqué ci-dessous, seront insérés dans le rapport final.
Les documents d’information INF. contiennent des rapports d’activité ou des informations
susceptibles d’appuyer les décisions prises lors de la réunion et n’apparaissent que dans la
seconde partie du rapport.
3.
Les documents de type Doc. sont divisés en cinq parties et comportent tous une
page de titre, ainsi qu’une ou plusieurs pages présentant une décision, une résolution ou une
recommandation. Ces parties sont les suivantes:
a)

La page de titre indique de quel type de document il s’agit, énumère les décisions
et mesures à prendre et récapitule les composantes du document qui ont déjà été
approuvées en session;

b)

Les décisions (facultatives) font état des instructions et directives adressées aux
groupes d’action sectoriels ouverts ou au Groupe de gestion au titre des résolutions
ou décisions de la CSB, du Congrès ou du Conseil exécutif, ainsi que des avis et des
observations formulées par la CSB sur un sujet précis, des décisions de procédure
et autres décisions relevant des affaires internes de la CSB, conformément à la
règle 182, alinéa c) du Règlement général;

c)

Les résolutions (facultatives) sont des décisions officielles portant sur des sujets
qui concernent les activités internes de la Commission, conformément à la règle
182, alinéa b) du Règlement général;

d)

Les recommandations (facultatives) adressées au Conseil exécutif ou au Congrès
concernent des amendements à apporter au Règlement technique ou aux manuels
et guides gérés par la CSB, ainsi que des décisions qui requièrent des mesures de
la part de tous les Membres de l’OMM ou d’autres organes constituants;

e)

Le contexte (facultatif) contient des informations supplémentaires essentielles
pour étayer la décision demandée. Ces informations doivent être brèves et
renvoyer, dans la mesure du possible, aux documents existants pour plus de détails.
Cette partie du document n’est pas insérée dans le rapport final.

Traitement des documents
4.
Les documents seront traités de manière similaire à ceux de la soixante-huitième
session du Conseil exécutif.
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5.
La première version des documents sera publiée sur le site Web de la seizième
session de la CSB, et les membres de la Commission seront invités à faire part de leurs
suggestions d’amélioration au Secrétariat (cbs-16@wmo.int). Ces propositions seront évaluées
et une seconde version, le cas échéant, sera mise en ligne sur le site Web de la session. Ces
documents seront disponibles dans les six langues officielles de l’OMM.
6.
Les documents d’information seront publiés sur le site Web de la seizième session
de la CSB, mais n’ont pas vocation à être modifiés ni débattus. Ces documents ne sont en
principe disponibles qu’en anglais.
7.
Pendant la session, les documents seront examinés sous la supervision du président
du point de l’ordre du jour concerné. Dans un document, chaque décision sera examinée
séparément. Dans de nombreux cas, chaque composante de ces décisions, comme les annexes,
pourra être examinée individuellement. Conformément à ce qui a été fait lors de la
soixante-huitième session du Conseil exécutif, certaines composantes d’un document pourront
être approuvées en session, tandis que d’autres nécessiteront des délibérations plus
approfondies. Les documents modifiés en cours de session seront mis en ligne sous le numéro
de version correspondant (2, 3, etc.) et la version définitive approuvée portera la mention
«APPROUVÉE».
8.
L’examen d’un document peut se clore de deux manières. Si le document complet
est approuvé, toutes les modifications convenues seront incorporées dans le document, dont la
version approuvée sera publiée sur le site Web de la seizième session de la CSB sous la
rubrique «Version provisoire du rapport». Dans le second cas, le président de la session pourra
décréter que les débats n’avancent plus, auquel cas les modifications apportées au document
seront incorporées dans la prochaine version du document, qui sera mise en ligne sur le site
Web de la session sous le numéro suivant. Si des composantes du document ont été
approuvées, la page de titre du document en fera mention.
9.
Les versions des documents créées en cours de session ne seront disponibles qu’en
anglais, pour autant que les textes révisés soient lus distinctement à voix haute et fassent
l’objet d’une interprétation dans toutes les langues officielles de l’OMM.
Publication des documents après la session
10.
Les documents approuvés en session seront traduits dans les six langues officielles
de l’OMM et mis en ligne sur le site Web de l’OMM sous la rubrique «Version provisoire du
rapport» dans les deux semaines suivant la clôture de la seizième session de la CSB.
11.
Les documents approuvés, l’ordre du jour et la liste des participants seront
combinés pour former le rapport abrégé de la session, qui sera édité et publié dans les six
langues officielles de l’OMM. La seconde partie du rapport, qui contient les documents
d’information et le contexte (voir paragraphe 3, alinéa e)), sera également publiée; son
contenu sera repris des documents d’origine sans modification ni autre traduction.
__________
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BESOINS DE LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE D’OCÉANOGRAPHIE
ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LA MÉTÉOROLOGIE MARITIME, DOMAINE D’ASSISTANCE DE L’OMM

1.

Introduction

1.1
L’OMM est chargée, en application de la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), de fournir des services de météorologie
maritime afin d’aider les Membres à prendre les meilleures décisions face aux dangers pour la
sécurité maritime. Outre le cadre réglementaire, les services de météorologie maritime de
l’OMM fournissent également aux Membres des informations destinées à réduire la vulnérabilité
des populations exposées dans les zones côtières, telles que des alertes précoces sur les ondes
de tempête constituant un danger. Pour ce faire, l’OMM travaille en étroite collaboration avec
la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO par le biais de la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM)
de façon que les produits d’assistance maritime puissent s’appuyer sur des observations
pertinentes et des données actualisées. Elle travaille par ailleurs en étroite collaboration avec
l’Organisation maritime internationale (OMI) à la sauvegarde de la vie en mer, grâce à
l’élaboration de nouveaux systèmes et services à l’intention des usagers maritimes.
2.

Relations entre le Groupe de coordination des observations relevant de la
CMOM et la CSB

2.1
Le Groupe de coordination des observations relevant de la CMOM est chargé de se
concerter avec la Commission des systèmes de base (CSB) de l’OMM dans certains domaines
d’activité, à savoir :


Évaluer les avantages et les inconvénients de l’emploi de techniques ou de
méthodes d'observation nouvelles ou améliorées, compte tenu des besoins du
Système mondial d'observation du climat (SMOC), du Système mondial
d'observation de l'océan (GOOS) et de la CSB;



Assurer la liaison avec les activités de la CSB et y contribuer en ce qui concerne la
base générale de données relatives aux besoins et les satellites opérationnels.

2.2
Le Groupe de coordination des observations relevant de la CMOM est très actif dans
ces domaines. Il assure par exemple la coordination des contributions au Plan de mise en
oeuvre du Système mondial d’observation du climat pour 2016 et fournit des services
d’observation destinés à l’Équipe d'experts pour les systèmes de prévision des vagues et des
risques côtiers (ETWCH) et à l’Équipe d'experts sur les systèmes opérationnels de prévision
océanique (ETOOFS). Des représentants du Groupe de coordination participent actuellement à
un examen des besoins en matière d’observation des océans dans le cadre du Système
mondial d’observation des océans. Cet examen permettra d’obtenir des informations
actualisées sur ces besoins, dont il conviendra de tenir compte dans les bases de données de
l’OMM pertinentes. Enfin, le Groupe de coordination suit de très près de multiples projets
relevant du Système mondial d’observation des océans (notamment le Système d’observation
du Pacifique tropical – 2020 et la Stratégie d’observation des couches profondes de l’océan),
qui donneront lieu à des recommandations sur des stratégies d’observation faisant appel à de
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nouvelles technologies et de nouvelles approches, lesquelles devraient être utiles à la CSB. Le
Groupe de coordination attend avec intérêt de pouvoir débattre de ces questions ainsi que de
questions connexes.
3.

Intégration des services de météorologie maritime et d’océanographie
dans le SIO

3.1
Face à la demande croissante concernant la production et la mise à disposition de
produits de météorologie maritime et d’océanographie qui puissent être consultés en temps
réel, à des fins diverses et par des utilisateurs multiples, le Comité de gestion de la CMOM a
créé, à sa onzième réunion tenue en octobre 2014, l’Équipe spéciale pluridisciplinaire pour les
services intégrés de météorologie maritime et d’océanographie au sein du SIO (TT-MOWIS). La
composition de cette équipe spéciale et la nomination de ses co-présidents ont été approuvées
par le Comité de gestion de la CMOM, à sa douzième réunion en novembre 2015. Le mandat
de l’Equipe spéciale arrive à échéance à la cinquième session de la Commission mixte en
novembre 2017.
3.2
On trouvera le mandat de l’Équipe spéciale, intitulé «Principal Objectives for the
JCOMM Strategy on Integrated Marine Meteorological and Oceanographic services within WIS»
(principaux objectifs de la stratégie de la CMOM sur l’intégration des services de météorologie
maritime et d’océanographie), et son programme de travail ici.
3.3

Les conseils régionaux compétents et les Membres ont souscrit à cette initiative.

4.

Évaluation des services maritimes ( 2016)

4.1
Au Dix-septième Congrès météorologique mondial, le Président et les Membres ont
souligné qu’il convenait de mettre l’accent sur les services maritimes, compte tenu de
l’augmentation de la population mondiale (en particulier dans les zones côtières); de
l’utilisation croissante des zones côtières et maritimes en raison de l’expansion des transports;
de l’exposition accrue aux risques pour l’écosystème marin (par exemple, avec la fonte de la
banquise qui crée de nouvelles routes maritimes); de l’apparition d’une économie bleue; de la
recrudescence des tempêtes dans un climat en mutation; du souci croissant de la communauté
internationale d’assurer la pérennité des petits États insulaires en développement et des
régions polaires, et d’autres priorités mondiales telles que la réduction du risque de
catastrophe.
4.2
Une équipe spéciale pour les services maritimes, chargée d’analyser les services de
ce type proposés par l’OMM, a donc été créée en 2016. Il ressort des discussions préliminaires
qu’il conviendrait :


De faire en sorte que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) soient mieux à même, d’une part, de fournir des services météorologiques
pour assurer la sauvegarde des personnes et des biens en mer et sur les côtes et,
d’autre part, de veiller à ce que les activités maritimes soient performantes et
menées dans le respect de l’environnement;



De rappeler à ces services le rôle qui leur incombe en tant qu’institutions de
référence pour les services de sécurité maritime au sein des pays Membres.

Pour remplir ces objectifs, l’OMM se doit de renforcer les relations et les interactions dans le
cadre des travaux inter-institutions et inter-commissions, notamment avec la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO et l’OMI, mais aussi avec la Commission
technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime, la Commission des
systèmes de base et d’autres commissions techniques.
_________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
1.

Organisation of the session

1.1

Ouverture de la session

La seizième session de la Commission des systèmes de base (CSB) aura lieu à Guangzhou
(Chine), du 23 au 29 novembre 2016. La cérémonie d’ouverture se tiendra le
mercredi 23 novembre 2016 à 9 h 30. Des informations sur les dispositions pratiques pour la
session figurent dans le document d’information INF. 1.
1.2

Adoption de l’ordre du jour de la session

Le présent ordre du jour a été établi de façon à réduire la documentation et alléger les
procédures bureaucratiques en incluant seulement les décisions dans les projets de texte à
insérer dans le résumé général.
En vertu de la règle 193 du Règlement général, l’ordre du jour peut être amendé à tout
moment au cours de la session.
1.3

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs

Conformément aux règles 21 à 24 du Règlement général, une liste des participants à la
session sera établie d’après les lettres de créance envoyées au Secrétaire général avant la
session ou remises à son représentant durant la session.
1.4

Établissement de comités

Conformément aux règles 23 à 32 du Règlement général, la Commission peut établir un comité
de vérification des pouvoirs, un comité des nominations, un comité de rédaction, un comité de
coordination et tout autre comité dont elle juge la création nécessaire. Lorsque la Commission
examinera le point 1.3 de l’ordre du jour, elle décidera s’il y a lieu de constituer un comité de
vérification des pouvoirs. L’expérience acquise au cours des dernières sessions de la CSB a
montré qu’il était préférable de laisser à chaque comité ou sous-comité le soin de prendre ses
propres dispositions pour la rédaction du rapport destiné à l’assemblée plénière. Pour assurer
la bonne coordination des travaux de la session, la Commission peut décider d’instituer un
comité de coordination, conformément aux dispositions de la règle 29 du Règlement général.
Il est prévu que les travaux se déroulent en séance plénière. Le président et la vice-présidente
de la Commission se partageront la direction des débats comme suit:
a)

Le président dirigera les débats sur les points [xxx];

b)

La vice-présidente dirigera les débats sur les points [xxx]. La Commission
souhaitera peut-être désigner des experts supplémentaires afin d'assister le
président ou la vice-présidente en ce qui concerne certains points techniques de
l'ordre du jour.

1.5

Autres questions d’organisation

La Commission souhaitera peut-être examiner la question de l’horaire et de la durée des
séances et décider, en application de la règle 112 du Règlement général, s’il convient d’établir
un bref compte rendu des séances plénières.
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Une conférence technique aura lieu les lundi 21 et mardi 22 novembre 2016 sur le thème
«L’information et son utilisation: nouvelles tendances». Elle se tiendra au même endroit que la
seizième session de la Commission et sera suivie de séances de réflexion lors des pauses de
milieu de journée ayant lieu les jours de travail de la session. Les conclusions de la conférence
figureront au point 4 de l’ordre du jour.
2.

Rapports

Ces rapports, axés sur ce qui a été obtenu et ce qui reste à accomplir, permettront d’évaluer
les résultats de la CSB et d’amorcer la prise de décisions.
La Commission souhaitera peut-être tenir des débats d’ordre général sur ces rapports au titre
de ce point de l’ordre du jour et examiner ensuite les questions qui appellent une étude plus
approfondie ou des mesures particulières au titre des points pertinents de l’ordre du jour.
2.1

Rapport du président

Ce rapport portera sur les grandes questions qui ont des incidences sur les travaux de la
Commission et sur les principales activités de développement de cette dernière.
2.2

Rapport du président du Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes
d'observation intégrés

Ce rapport renseignera la Commission sur les progrès accomplis dans les domaines de
responsabilité du Groupe d'action sectoriel ouvert (GASO) des systèmes d'observation intégrés.
2.3

Rapport du président du Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes et
services d'information

Ce rapport renseignera la Commission sur les progrès accomplis dans les domaines de
responsabilité du GASO des systèmes et services d'information.
2.4

Rapport du président du Groupe d'action sectoriel ouvert du Système de
traitement des données et de prévision

Ce rapport renseignera la Commission sur les progrès accomplis dans les domaines de
responsabilité du GASO du Système de traitement des données et de prévision.
2.5

Rapport du président du Groupe d'action sectoriel ouvert des services
météorologiques destinés au public

Ce rapport renseignera la Commission sur les progrès accomplis dans les domaines de
responsabilité du GASO des services météorologiques destinés au public.
2.6

Rapport du coordonnateur de la CSB pour les activités du Groupe sur
l'observation de la Terre et du Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre liées à l'OMM

Ce rapport renseignera la Commission sur les progrès accomplis dans les domaines de
responsabilité du coordonnateur de la CSB pour les activités du Groupe sur l'observation de la
Terre (GEO) et du Système mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS) liées à
l'OMM.
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2.7

Rapport du coordonnateur pour la réduction des risques de catastrophes

Ce rapport renseignera la Commission sur les progrès accomplis dans les domaines de
responsabilité du coordonnateur pour la réduction des risques de catastrophes.
2.8

Rapport du coordonnateur pour le développement des capacités

Ce rapport renseignera la Commission sur les progrès accomplis dans les domaines de
responsabilité du coordonnateur pour le développement des capacités.
2.9

Reconnaissance des contributions apportées aux travaux de la Commission

La Commission adressera ses remerciements aux experts qui ont apporté leurs contributions à
ses travaux pour la période 2012-2016.
3.

Décisions relatives au Règlement technique, aux guides correspondants et
aux textes d’orientation

La Commission sera invitée à recommander des modifications à apporter aux manuels, guides
et textes d’orientation dont elle est chargée de gérer les modifications ou pour lesquels le
Congrès lui a demandé d’être à la tête des commissions techniques s’agissant de la gestion des
modifications. Les débats seront axés sur le bien-fondé des modifications.
3.1

Recommandations relatives au Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM et au Guide du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM

Par sa résolution 26 (Cg-17), le Congrès a décidé que la CSB serait chargée, en tant que
commission technique principale, de gérer les amendements au Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) (OMM-N° 1160). Au titre de ce point de
l’ordre du jour, la CSB examinera des propositions de modification dudit manuel et du Guide
du WIGOS (cote à attribuer). Les modifications porteront notamment sur CryoNet pour le
Manuel du WIGOS et sur la conception de réseaux d’observation et la Veille mondiale de la
cryosphère pour le Guide du WIGOS.
3.2

Recommandations relatives au Manuel du Système mondial d'observation
et au Guide du Système mondial d'observation

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la CSB examinera des propositions de modification du
Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544) et du Guide du Système mondial
d'observation (OMM-N° 488). Les modifications porteront notamment sur les spécifications du
Système mondial d'observation afin de garantir l’harmonisation avec les exigences en matière
de métadonnées du SIO et les nouveaux textes réglementaires concernant les radars
météorologiques, les profileurs du vent et les stations météorologiques automatiques.
3.3

Recommandations relatives au Manuel des codes

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la CSB examinera des propositions de modification du
Manuel des codes (OMM-N° 306), y compris les représentations fondées sur des modèles pour
les métadonnées du WIGOS et des stations climatologiques ainsi que la représentation des
informations hydrologiques (WaterML2) et les mises à jour des spécifications relatives à
l’échange d’informations sur la navigation aérienne internationale (IWXXM).
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3.4

Recommandations relatives au Manuel du Système d'information de l'OMM,
au Guide du Système d'information de l'OMM et aux guides auxiliaires

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la CSB examinera des propositions de modification du
Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060), du Guide du Système
d'information de l'OMM (OMM-N° 1061) et de guides auxiliaires. Les recommandations
porteront notamment sur la désignation des centres du Système d'information de l'OMM (SIO),
les principes directeurs relatifs aux métadonnées de recherche du SIO et d’autres thèmes
concernant la conception et le fonctionnement du SIO.
3.5

Recommandations relatives au Manuel du Système mondial de
télécommunications

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la CSB examinera des propositions de modification du
Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386) et notamment des
recommandations sur les contrôles quantitatifs des observations de la Veille météorologique
mondiale.
3.6

Recommandations relatives au Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision et au Guide du Système mondial de traitement
des données

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la CSB examinera des propositions de révision complète
du texte du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485) et des propositions de modification du Guide du Système mondial de traitement
des données (OMM-N° 305).
3.7

Recommandations relatives au Guide des pratiques concernant les services
météorologiques destinés au public

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la CSB examinera des propositions de modification du
Guide des pratiques concernant les services météorologiques destinés au public (OMM-N° 834).
4.

Répondre aux exigences stratégiques relatives à l’intégration des services
et des systèmes d'observation, de traitement des données, de prévision, de
télécommunications et de gestion des données

La Commission sera invitée à examiner un cadre stratégique pour guider les plans de travail
détaillés de la CSB. Les conclusions de la conférence technique seront mises à disposition pour
éclairer les décisions.
4.1

Examen des décisions du Dix-septième Congrès et du Conseil exécutif
concernant la Commission et les prescriptions du Président de l’OMM, des
Membres, des commissions techniques, des conseils régionaux et de
l’Organisation des Nations Unies, notamment les décisions qui ont trait aux
Plan stratégique (2016-2019) et Plan opérationnel de l’OMM ainsi qu’au
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) entre autres
priorités

La Commission sera informée des décisions la concernant qui ont été prises lors du
Dix-septième Congrès et des soixante-septième et soixante-huitième sessions du Conseil
exécutif, notamment celles qui ont trait au Plan stratégique et au Plan opérationnel de l’OMM
ainsi qu’au Cadre mondial pour les services climatologiques entre autres priorités. Elle sera
aussi informée des besoins des conseils régionaux. Les décisions du Congrès et du Conseil
exécutif concernant un groupe d’action sectoriel ouvert en particulier seront étudiées au titre
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des paragraphes le concernant dans les points 3 ou 6 de l’ordre du jour. La Commission se
penchera également sur les répercussions de la restructuration du Règlement technique sur
ses travaux.
4.2

Examen des facteurs stratégiques ayant des répercussions sur les
responsabilités de la CSB

La Commission sera informée de l’évolution des besoins des Membres et des éléments
externes qui pourraient influer sur la façon dont il est répondu à ces besoins. Il s’agira
notamment de contributions que la Commission devra apporter pour soutenir les priorités
stratégiques de l'OMM et les travaux d’autres commissions techniques.
4.3

Tendances nouvelles relatives aux mégadonnées et à leur utilisation

Par sa résolution 65 (Cg-17), le Congrès a prié la CSB d’entreprendre, en concertation avec les
autres commissions techniques, et notamment la Commission d’hydrologie, une étude portant
sur les enjeux et les risques afférents aux mégadonnées, aux données issues de la production
participative et aux réseaux sociaux, sur les possibilités et les avantages qui en résultent ainsi
que sur les sources de données nouvelles et futures et leurs éventuelles conséquences pour les
Membres, étude qui devrait servir de base à un document d'orientation destiné aux Membres.
La Commission sera invitée à examiner les points suivants:
a)

Le résumé et les recommandations résultant de la réunion de 2016 des présidents
des commissions techniques pour ce qui concerne les questions relatives aux
mégadonnées;

b)

Le résumé et les recommandations de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la
politique en matière de données et les nouveaux enjeux;

c)

La décision de la soixante-huitième session du Conseil exécutif concernant le
mandat et les dispositions organisationnelles pour un examen, sous la houlette de
la CSB, des questions émergentes en matière de données;

d)

Les conclusions de sa conférence technique intitulée «L’information et son
utilisation: nouvelles tendances»

e)

Le rapport et les recommandations de la première réunion de l’équipe d’examen
dirigée par la CSB.

La Commission sera invitée à prendre des mesures et à formuler des conseils et des
recommandations en rapport avec les activités futures, et à envisager des activités conjointes
avec des commissions techniques et programmes de l'OMM.
4.4

Examen d’une stratégie pour l’intégration de services et de systèmes
d’appui

La Commission sera informée des impératifs à respecter pour la stratégie d’intégration des
services, notamment en ce qui concerne les méthodes, les infrastructures et les systèmes
auxiliaires, et ce pour tous les programmes de l’OMM (voir la résolution 11 (Cg-17)), ainsi que
des répercussions pour les systèmes de gestion de la qualité et autres cadres de gouvernance.
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5.

Décisions relatives au plan de travail de la Commission

La Commission sera invitée à se prononcer sur son plan de travail pour la période 2016-2020.
Elle sera invitée à examiner son mandat et à définir les mandats et plans de travail de son
groupe de gestion et de ses coordonnateurs et GASO pour la période 2016-2020.
5.1

Examen des débats sur la structure de l’OMM menés au sein du Conseil
exécutif et du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif

La Commission sera informée des débats sur la future structure de l’OMM qui ont eu lieu au
sein du Conseil exécutif et du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
relevant du Conseil exécutif.
5.2

Examen du mandat de la Commission des systèmes de base

La Commission examinera son mandat et formulera une recommandation à ce sujet à
l’intention du Dix-huitième Congrès.
5.3

Examen du mandat du Programme de la Veille météorologique mondiale

La Commission examinera le mandat du Programme de la Veille météorologique mondiale et
formulera une recommandation à ce sujet à l’intention du Congrès.
5.4

Décisions relatives au développement du WIGOS et du Programme spatial

La Commission examinera les questions relatives au programme de travail visant à soutenir le
développement du WIGOS et l’évolution des systèmes mondiaux d’observation. Elle sera
invitée à arrêter les mesures et recommandations nécessaires pour mettre en œuvre,
pérenniser et perfectionner le Système mondial d'observation (SMO), en tant qu’élément
fondamental du WIGOS. Elle examinera également les activités et les recommandations du
Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques.
5.4.1

Principaux domaines d’activité de la phase préopérationnelle du WIGOS

À sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a adopté le Plan relatif à la phase
préopérationnelle du WIGOS (2016–2019), y compris les cinq plus hautes priorités. La
Commission envisagera les contributions qu’elle apportera à cette phase préopérationnelle et
la façon dont elle les intègrera à ses activités existantes, ainsi que l’intégration des travaux de
l’Équipe d'experts interprogrammes pour les questions relatives à la mise en œuvre du cadre
du WIGOS dans la structure de travail du Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS.
5.4.2

Volet spatial du WIGOS à l’horizon 2040

La Commission sera invitée à examiner les questions relatives au plan de travail du Bureau du
Programme spatial de l'OMM, et notamment les résultats des soixante-septième et
soixante-huitième sessions du Conseil exécutif, de la quarante-quatrième session du Groupe
de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) et de la treizième réunion OMM de
concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites (CM-13). Elle
étudiera plus précisément des questions concernant l’évaluation des disparités entre les
besoins et les capacités en matière de systèmes d’observation par satellite, une nouvelle
conception des systèmes d’observation par satellite, l'architecture de la surveillance spatiale du
climat, la préparation des utilisateurs aux nouvelles générations de satellites, une stratégie
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pour l'amélioration de l'accès aux produits satellitaires, le Laboratoire virtuel pour
l'enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitaire et des activités
associées à la météorologie de l'espace.
5.4.3

Volet «surface» du WIGOS à l’horizon 2040

Au titre de ce point de l’ordre du jour, il sera notamment discuté des derniers développements
du volet «surface» du WIGOS à l’horizon 2040, y compris les tendances et prévisions relatives
aux besoins des utilisateurs en matière d’observations en surface, les technologies émergentes
qui répondent aux nouveaux besoins potentiels, ainsi que le rôle fondamental des observations
en surface dans le cadre des réseaux de références de l’OMM, et la complémentarité
qu’apportent les observations en surface aux observations obtenues par satellite. La
Commission étudiera le principe des réseaux d’observation de base régionaux dans l’optique
des futurs réseaux régionaux de l’OMM. Elle sera invitée à examiner un plan d’action pour
l’achèvement du volet «surface» du WIGOS ainsi que l’association de ce volet et du volet
spatial afin d’obtenir un ensemble d’observations WIGOS 2040, qui sera présenté au Conseil
exécutif à sa soixante–neuvième session (2017) pour que ce dernier l’examine et formule des
orientations.
5.5

Décisions relatives au développement du Système d’information de l’OMM

La Commission examinera les questions relatives au programme de travail visant à soutenir la
mise en place et l’exploitation des réseaux et des centres de transmission des données du SIO
et les activités de gestion des données de la Veille météorologique mondiale, en tenant compte
des représentations de données. Elle déterminera s’il est nécessaire de prendre des mesures
supplémentaires pour faciliter la migration à des codes déterminés par des tables. Elle étudiera
les moyens de développer la modélisation des données pour les représentations de données et
d’autres nouveautés informatiques afin de répondre aux nouveaux impératifs des programmes
de l’OMM.
La Commission examinera les conclusions de l’étude sur le développement de la stratégie du
SIO effectuée par le GASO des systèmes et services d'information. Elle prendra en
considération les contributions d’autres commissions techniques s’agissant de leurs besoins
concernant la gestion de l’information durant tout son cycle de vie, lesquelles contributions
éclaireront l'élaboration de la Partie C du SIO. Elle examinera le projet de stratégie mondiale
sur l'évolution du SIO et fournira des conseils en la matière dans l’objectif de présenter ce
projet au Conseil exécutif à sa soixante–neuvième session pour approbation.
La Commission déterminera comment le SIO peut répondre aux besoins d’autres commissions
techniques, notamment la Commission de météorologie aéronautique, la Commission de
climatologie et la Commission d'hydrologie ainsi qu’aux besoins relatifs au développement des
capacités, à la prévention des catastrophes et au Cadre mondial pour les services
climatologiques (particulièrement le Système d'information sur les services climatologiques).
5.6

Décisions relatives au développement du Système mondial de traitement
des données et de prévision sans discontinuité

La Commission examinera les questions relatives au développement du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) sans discontinuité, couvrant toutes les
échéances de prévision, de la très courte échéance à la longue échéance, et notamment les
phénomènes météorologiques extrêmes et le Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes. Elle étudiera les mesures recommandées pour la
mise en œuvre et le fonctionnement d’un SMTDP sans discontinuité, y compris la collaboration
avec la Commission de climatologie s’agissant de la mise au point du Système d’information
sur les services climatologiques du Cadre mondial pour les services climatologiques. Elle
passera aussi en revue des questions se rapportant aux interventions en cas d’urgence, y
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compris la coopération avec l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et
l’Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) et étudiera les
mesures recommandées pour leur mise en place.
La Commission sera invitée à examiner les activités et les plans de la Commission des sciences
de l’atmosphère (CSA) qui concernent le SMTDP sans discontinuité et à donner des avis les
concernant, s’agissant notamment de: i) sa collaboration avec la CSA au sujet du Système
mondial intégré de prévision polaire; ii) la prévision infrasaisonnière à saisonnière; et iii)
d’autres réalisations liées au Système d'annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de
poussière.
La Commission sera également invitée à étudier la question du soutien qu’elle apporte au
développement des capacités, à la prévention des risques et au Cadre de référence pour la
gestion de la qualité pour ce qui concerne le SMTDP sans discontinuité.
5.7

Décisions relatives au développement de la prestation de services, y
compris les services météorologiques destinés au public

La Commission examinera les questions relatives au développement de la prestation de
services, y compris les services météorologiques destinés au public. Elle sera invitée à
envisager la réponse qu’elle apportera aux besoins en matière de prestation de services
recensés dans ses autres domaines d’activité, dans les programmes de l’OMM et par les
Membres de l’OMM à l’égard de plusieurs questions, nouvelles ou non. Au titre des questions
qui appellent particulièrement un examen et un avis de la part de la Commission, on
mentionnera la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM en matière de
prestation de services dans le cadre de ses divers programmes et projets et notamment du
Programme des services météorologiques destinés au public, la mise en place de services de
prévision et d’alerte axés sur les impacts à la suite de la publication des directives de l’OMM
sur le sujet, l’application de la technologie à la prestation de services météorologiques destinés
au public, les problèmes et difficultés relatifs aux mégadonnées dans le contexte des services
météorologiques destinés au public et des utilisateurs d’informations et de services, l’utilisation
du Cadre d’évaluation des compétences pour les services météorologiques destinés au public,
l’évaluation des avantages socioéconomiques des services météorologiques et hydrologiques,
et la communication dans le domaine des services météorologiques destinés au public.
La Commission sera invitée à étudier la question du soutien qu’elle apporte au développement
des capacités, à la prévention des risques et au Cadre de référence pour la gestion de la
qualité pour ce qui concerne la prestation de services.
5.8

Décisions relatives aux activités de la CSB à l’appui des activités
prioritaires de l’OMM

La Commission examinera ses plans destinés à soutenir les activités prioritaires de l’OMM qui
ne sont pas gérées par la CSB, y compris dans les domaines de la prévention des catastrophes,
du Cadre mondial pour les services climatologiques, de l’assistance météorologique à la
navigation aérienne, des régions polaires et de haute montagne, du développement des
capacités et de la gouvernance de l'OMM. Elle indiquera d’autres plans de travail nécessaires et
non couverts par les plans élaborés au titre d’autres points de l’ordre du jour.
5.9

Décisions relatives à la coopération avec les conseils régionaux

La Commission envisagera des moyens de renforcer la coopération avec les conseils régionaux
pour répondre aux besoins des Membres.
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5.10

Structure de travail de la CSB

La Commission se prononcera sur sa structure de travail pour la période 2016-2020 et sur la
façon de la diriger et de la modifier en réponse à des éléments externes tels que l’évaluation
continue de la structure de gouvernance par le Conseil exécutif et les décisions du
Dix-huitième Congrès. Elle examinera ses plans de travail pour ladite période et les organisera
en fonction des priorités. Elle reconduira son groupe de gestion et sélectionnera l’équipe
dirigeante et les membres principaux de ses équipes d’experts. Elle décidera s’il est nécessaire
qu’elle modifie ses méthodes de travail, y compris le travail en équipe à distance et la
nomination flexible d’experts pour des questions spécifiques qui se posent entre les sessions.
Après examen, elle se prononcera sur ses structures de travail communes, y compris celle
qu’elle partage avec la Commission des instruments et des méthodes d'observation via l’équipe
pour la coordination des radars météorologiques créée à la soixante-huitième session du
Conseil exécutif.
5.11

Futures sessions de la CSB

La Commission se penchera sur les décisions qu’elle devra prendre pendant la période 20172020 afin de soutenir les Membres, et elle évaluera les mécanismes dont elle dispose pour
prendre ces décisions. Elle déterminera notamment s’il existe des décisions à prendre avant
2020 pour lesquelles le Règlement général de l’OMM prescrirait une session
intergouvernementale.
Conformément à la règle 188 du Règlement général, la Commission devrait en principe tenir
une session ordinaire à la fin de l’année 2020.
6.

Examen des résolutions et recommandations antérieures de la Commission
et des résolutions pertinentes du Conseil exécutif

Conformément à la règle 191 du Règlement général, la Commission sera appelée à examiner
les résolutions et recommandations qu’elle a adoptées avant la présente session ainsi que les
résolutions du Conseil exécutif qui la concernent afin de déterminer celles qu'il convient de
maintenir en vigueur.
7.

Élection des membres du Bureau

La Commission élira son président et son vice-président conformément aux règles 57 à 64, 80
à 83, 85 et 87 du Règlement général.
8.

Divers

La Commission examinera toute autre question dont elle pourrait être saisie.
9.

Clôture de la session

Il est prévu que la session de la Commission prenne fin le 29 novembre 2016.
_________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
1.

Gestion des travaux de la Commission des systèmes de base

La seizième réunion du Groupe de gestion de la Commission des systèmes de base
(CSB) s'est tenue à Genève, du 15 au 19 février 2016.
2.

Synthèse des activités menées par la Commission

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
2.1

Gouvernance du WIGOS

Reconnaissant qu’il devrait participer davantage à la gouvernance du WIGOS afin
de faciliter le développement et l’utilisation du Système au niveau national, le Conseil exécutif,
à sa soixante-huitième session, a désigné le Premier Vice-Président de l’OMM (représentant le
Conseil exécutif), un représentant de la CSB et un représentant de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation (CIMO) coprésidents du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS.
2.2

Mise en œuvre du WIGOS aux échelons national et régional,
notamment à travers les centres régionaux du WIGOS

La Côte d’Ivoire et la Tanzanie constituent des exemples notables de pays Membres
où la mise en œuvre du WIGOS a permis de renforcer les capacités des systèmes
d’observation. Les conseils régionaux I (Afrique) et VI (Europe) ont commencé à établir des
centres régionaux du WIGOS, conformément à la note d’orientation approuvée par le Conseil
exécutif à sa soixante-huitième session. Cette note d’orientation donne des indications
générales sur les principes fondamentaux que les centres régionaux du WIGOS se doivent de
respecter, et spécifie clairement les fonctions facultatives et les fonctions obligatoires. Ces
dernières sont directement corrélées à deux des domaines prioritaires de la phase
préopérationnelle du WIGOS (2016-2019): 1) gestion des métadonnées du WIGOS à l’échelle
régionale; 2) surveillance du fonctionnement du WIGOS à l’échelle régionale, gestion des
incidents (système de contrôle de la qualité des données du WIGOS) et suivi auprès des
fournisseurs de données en cas de problème de disponibilité ou de qualité des données. Si l’on
veut assurer la réussite du WIGOS, la participation systématique d'experts de la CSB aux
activités des Centres régionaux constituera la clef du succès du WIGOS.
2.3

Textes réglementaires du WIGOS complétés
par des documents d’orientation

2.3.1
Le Dix-septième Congrès a approuvé la Partie I du Volume I – WIGOS du
Règlement technique (OMM-N° 49), ainsi que le Manuel du WIGOS (OMM-N° 1160). Des
projets d’amendements à ce manuel ont été rédigés en vue de leur examen lors de la seizième
session de la CSB; ils visent notamment à actualiser la norme relative aux métadonnées du
WIGOS et à proposer une nouvelle description de CryoNet, réseau d’observation de base de la
Veille mondiale de la cryosphère.
2.3.2
Des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne l’élaboration de la
première version du Guide du WIGOS et plus particulièrement la composante OSCAR/Surface,
les métadonnées du WIGOS, les indicatifs de stations et les principes de conception des
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réseaux d’observation. Ces avancées ont facilité la mise en œuvre par les Membres, au
1er juillet 2016, du Règlement technique (OMM-N° 1161, Manuel du WIGOS).
2.4

Métadonnées du WIGOS

La norme relative aux métadonnées du WIGOS a été perfectionnée sur la base des
informations communiquées par un large éventail de groupes d’utilisateurs; une nouvelle
version a été présentée à la seizième session de la CSB, au titre d’amendements au Manuel du
WIGOS. Élaborée par une équipe composée d’experts de la CSB, de la Commission
d’hydrologie (CHy) et de la Commission de climatologie (CCI), une représentation au
format XML des métadonnées du WIGOS a été présentée à la CSB à sa seizième session, dans
l'espoir qu’elle soit adoptée en vue d'une utilisation préliminaire.
2.5

OSCAR/Surface

Une fois établi, le volet OSCAR/Surface a été mis en service le 2 mai 2016. Il
constitue une source d’information unique sur tous les systèmes d’observation non satellitaires
qui contribuent au WIGOS. Le personnel des Membres ayant besoin de recevoir une formation,
il est prévu que celle-ci porte à la fois sur les interactions directes via le site Web
OSCAR/Surface et sur les échanges de métadonnées entre machines (conformément au
schéma XML des métadonnées du WIGOS).
2.6

Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS

Ce système doit servir à vérifier en temps quasi réel la disponibilité et la qualité des
données pour l’ensemble des composantes du WIGOS. Il comprend trois fonctions clés:
1) contrôle, 2) évaluation (et rapports), et 3) gestion des incidents. Une activité pilote a été
lancée dans le but de vérifier le nombre et la qualité des observations provenant des stations
terrestres de surface du Système mondial d’observation (SMO), sur la base de statistiques en
temps réel fournies par les centres de prévision numérique du temps. Dans le cadre de cette
activité pilote, à laquelle prennent avant tout part des experts de la CSB, un projet de
démonstration est mené jusqu’au mois de novembre 2016 dans la Région I, avec la
participation active du Kenya et de la Tanzanie, l’objectif étant de réaliser d’autres essais et de
confirmer le principe du système de contrôle de la qualité des données du WIGOS.
2.7

Amélioration de la description des capacités des satellites actuels et
prévus et préparatifs concernant la prochaine génération de satellites

OSCAR/Espace a été mis à niveau afin de fournir des renseignements
complémentaires sur la capacité des satellites. Le système, qui sera soumis aux dernières
vérifications au cours du dernier trimestre 2016, devrait être opérationnel au moment de la
seizième session de la CSB. Les opérateurs de satellites sont convenus de définir des pratiques
exemplaires destinées à aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) à tirer le meilleur parti possible de la prochaine génération de satellites. La politique
de formation a, elle aussi, été actualisée afin de faciliter la préparation des SMHN à cet égard.
2.8

Diffusion de l’information provenant des satellites à orbite basse

Le Guide DBNet (réseau de radiodiffusion directe pour la retransmission en temps
quasi réel des données issues de satellites à orbite basse) sera soumis à l’approbation de la
CSB lors de sa seizième session. Il sera directement utile aux centres qui exploitent des
systèmes de prévision numérique du temps et, indirectement, aux Membres qui utilisent les
produits issus de ces systèmes.
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2.9

Protection des fréquences radioélectriques

Les intérêts de l’OMM ont été préservés lors de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2015 (qui a décidé de l’attribution des fréquences radioélectriques
aux différentes applications). De fortes pressions continuent cependant de s’exercer pour
réattribuer à d’autres champs d’activité les fréquences réservées aux services
météorologiques, et la CSB devra poursuivre la coordination des actions visant à protéger les
fréquences radioélectriques nécessaires aux activités météorologiques, hydrologiques et
climatologiques.
Système d’information de l’OMM (SIO)
2.10

Assistance aux activités régionales de mise en œuvre du SIO

Des ateliers sur la planification de la mise en œuvre du SIO ont été organisés dans
la Région IV (Barbade) et dans la Région I (Maroc et Kenya) afin d’aider les Régions à établir
leurs plans. D’autres ateliers sont prévus. D’après l’étude relative à la situation des pays par
rapport au SIO menée en mai 2016, 36,2 % des pays interrogés avaient indiqué à l’OMM qu’ils
étaient en conformité avec le Système, 7,6 % étaient en conformité, mais n’en avaient pas
informé l’OMM, 1 % d'entre eux s’apprêtaient à être en conformité, 27,6 % n’étaient pas
conformes au SIO et 27,6 % ignoraient s’ils étaient conformes ou non.
2.11

De nouvelles perspectives pour le SIO

En concertation avec d’autres commissions, le Groupe d’action sectoriel ouvert a
actualisé les perspectives et la stratégie relatives au SIO, qui tiendront désormais compte des
possibilités offertes par les avancées technologiques en vue de rendre l’échange d’informations
plus simple et plus économique.
2.12

Élaboration de nouvelles formes de représentation des données

Des représentations au format XML des métadonnées du WIGOS et d’autres
produits pour les besoins de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont été
mises au point sur la base du Modèle d’échange de l’information sur le temps, le climat et l’eau
(METCE) et du Modèle d’échange de l’information météorologique destinée à l’aviation civile
internationale (IWXXM); elles seront présentées à la seizième session de la CSB en vue d'une
utilisation préliminaire. Seront également présentées une nouvelle édition du code GRIB à des
fins expérimentales, ainsi que des formes de représentation des données hydrologiques
élaborées conjointement par la CHy et l’Open Geospatial Consortium.
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
2.13

Prévision sans discontinuité

Un livre blanc sur la façon dont le Système mondial de traitement des données et
de prévision (SMTDP) devait évoluer pour que l’on puisse établir un continuum de prévision a
été élaboré dans la perspective de la seizième session de la CSB. À sa soixante-huitième
session, le Conseil exécutif a constitué un groupe directeur chargé de piloter l’élaboration du
dispositif proposé.
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2.14

Révision du Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision

Ce manuel a été entièrement révisé pour prendre en compte les avancées
technologiques survenues en matière de météorologie opérationnelle depuis la conception de
la version précédente. Le manuel révisé sera soumis à la CSB lors de sa seizième session pour
qu’elle formule des recommandations à l’attention du Conseil exécutif.
2.15

Regroupement au sein d'un cadre opérationnel des activités se rapportant
au Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes

Les activités jusque-là entreprises au titre du Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes se sont poursuivies, et la CSB, lors de sa
seizième session, sera saisie d’un plan visant à regrouper celles-ci au sein d'un cadre
opérationnel, afin de pérenniser les retombées positives du Projet pour les Membres.
2.16

Interventions en cas d’urgence non nucléaire

De nouvelles directives sur les pratiques exemplaires en matière d’intervention en
cas d’urgence non nucléaire ont été mises à l’épreuve et seront présentées à la CSB lors de sa
seizième session.
2.17

Aspects météorologiques et hydrologiques de l’implantation
et du fonctionnement des centrales nucléaires

La note technique sur ce sujet (Meteorological and Hydrological Aspects of Siting
and Operation of Nuclear Power Plants; WMO-No. 550) a été révisée, ce qui a nécessité une
étroite concertation entre la CSB, la CIMO, la CCl, la CHy et la CMOM; obtenir l’approbation
officielle de toutes les commissions a constitué une tâche ardue.
2.18

Services relatifs à la météorologie de l’espace

Les services relatifs à la météorologie de l’espace ne cessent de se perfectionner et
sont en passe de devenir opérationnels; ils touchent tous les domaines qui sont du ressort de
la CSB.
Réduction des risques de catastrophes et phénomènes météorologiques à fort impact
2.19

Directives de l’OMM sur les services de prévision
et d'alerte multidanger axées sur les impacts

Les Directives de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte multidanger axées
sur les impacts seront utiles aux Membres et la CSB, lors de sa seizième session, sera invitée à
mettre sur pied une équipe d’experts chargée de les affiner.
2.20

Équipe spéciale interprogrammes sur l’inventaire des phénomènes
extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat

Pour donner suite à la décision prise par le Dix-septième Congrès de répertorier les
phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat, sur recommandation du Groupe de
gestion de la CSB, le Conseil exécutif a établi à sa soixante-huitième session une Équipe
spéciale interprogrammes sur l’inventaire de ce type de phénomène, chargée de coordonner
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les activités, menées au titre des divers programmes, qui visent à normaliser l’information
portant sur les aléas et les risques météorologiques, hydrologiques, climatiques,
spatiométéorologiques et environnementaux, ainsi que de définir des indications servant à
répertorier les phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat. Coprésidée par la
CSB et la CCI, l’équipe spéciale s’est réunie pour la première fois au mois de septembre, à
Genève.
2.21

Rôle joué par le Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes dans la réduction
des risques de catastrophes

Les services techniques nationaux (services météorologiques, hydrologiques,
géologiques, maritimes, etc.) jouent un rôle décisif en recueillant, en analysant et en
fournissant des données portant sur les aléas et les risques. Pour tirer le meilleur parti possible
des données et services fournis, il est essentiel qu’ils collaborent, entre autres, avec les
organismes de gestion des risques de catastrophes, les spécialistes des sciences naturelles et
des sciences sociales, ainsi que les médias. Cette collaboration est en outre importante pour
que les risques soient pris en compte dans les programmes de développement et la prise de
décision au niveau local et national. Le Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes a contribué au développement des capacités grâce à
l’utilisation d’un processus de prévision en cascade permettant de transmettre des
informations de grande valeur tirées de modèles mondiaux, exploités par les SMHN des pays
développés, aux SMHN des pays les moins avancés afin d'aider ces derniers à diffuser en
temps utile des prévisions et des alertes précises à l’appui d’une prise de décision efficace.
Services météorologiques destinés au public
2.22

Protocole d’alerte commun

Le Protocole d’alerte commun (PAC) constitue la norme internationale pour les
alertes d’urgence et la mise en garde du public lorsque surviennent des situations liées à tout
type d'aléas, et notamment, parmi bien d’autres situations d’urgence, les phénomènes
météorologiques extrêmes, les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques,
les urgences de santé publique et les pannes d’électricité. Il est en outre conçu pour tous les
moyens de communication, tels que les sirènes, les téléphones mobiles, le fax, la radio, la
télévision et les divers réseaux de communication en ligne. En collaboration avec d’autres
organisations, comme la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC), l’Union internationale des télécommunications (UIT) et le consortium OASIS, la CSB a
organisé des ateliers de formation annuels sur le PAC qui ont contribué à faire connaître le
Protocole.
2.23

Cadre de compétences pour les prévisionnistes et conseillers spécialisés
dans les services météorologiques destinés au public

La CSB a entrepris d'établir la documentation se rapportant à ce cadre de
compétences, en collaboration avec les responsables du Programme d’enseignement et de
formation professionnelle de l’OMM.
______________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Référence:
Le document d’information CBS-16/INF. 2.9 – Experts and Members to whom certificates were
awarded by the Commission for Basic Systems (Experts et Membres auxquels la Commission
des systèmes de base a délivré des certificats) contient la liste des experts et Membres
auxquels un certificat de reconnaissance a été délivré.
__________
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CONTEXTE DES RECOMMANDATIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Résolution 5.1(1)/1 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du WIGOS
(2016-2019)

2.

Décision 7(1)/1 (EC-68) – Instauration d’une Veille mondiale de la cryosphère

3.

Première réunion de l’Équipe spéciale pour la représentation des métadonnées du WIGOS
et des stations climatologiques (Melbourne, Australie, 22-25 juin 2015)
(http://wis.wmo.int/file=1607)

4.

Troisième session de l’Équipe d’experts interprogrammes pour les questions relatives à la
mise en œuvre du cadre du WIGOS (Exeter, Royaume-Uni, 1-4 septembre 2015)
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBSReports/documents/CBS_IPET_WIFI_3_Final_Report.pdf)

5.

Atelier spécial sur les métadonnées du WIGOS relatives aux observations satellitaires
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOSWIS/reports/Workshop_WMD_satellites_29Sep-1Oct2015_FR.pdf)

6.

Quatrième session de l’Équipe spéciale du Groupe de coordination intercommissions pour
le WIGOS sur les métadonnées du WIGOS (Alanya, Turquie)
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports/FinalReport_TT-WMD-4_2023Oct2015_AlanyaTurkey.pdf)

7.

Quatrième session de l’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des
données et des métadonnées (Genève, 9-12 mai 2016) (http://wis.wmo.int/file=2891)

8.

Première réunion du Comité de rédaction du WIGOS relevant du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS (Genève, 13-15 juin 2016)
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports/WEdB-1_FinalReport_Geneva_2016.docx)

Introduction
Norme relative aux métadonnées du WIGOS
1.
Sur la base des remarques faites par les Membres et des contributions de divers
groupes et communautés, la norme relative aux métadonnées du WIGOS a été affinée de
façon à pouvoir s'apliquer dans son intégralité à tous les systèmes d’observation du WIGOS,
y compris par satellite.
2.

L’outil OSCAR/Surface a été lui aussi affiné dans un souci de cohérence.
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Veille mondiale de la cryosphère
3.
Conformément aux décisions et aux orientations émanant du Dix-septième Congrès
et de la soixante-septième session du Conseil exécutif, le Groupe directeur de la Veille
mondiale de la cryosphère (VMC) et ses équipes ont poursuivi l’élaboration de cette dernière
dans la perspective d’une mise en œuvre d’ici 2019. Ces travaux ont porté, entre autres, sur le
réseau CryoNet, élément central du réseau d’observation en surface de la VMC et composante
du WIGOS. À l’issue de la phase expérimentale du réseau CryoNet, qui a débuté peu de temps
après le Dix-septième Congrès, plusieurs modifications ont été apportées au document de fond
concernant les sites et stations CryoNet. Ces modifications ont été reportées dans la version
actualisée du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS/RÉSOLUTIONS/RECOMMANDATIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Manuel du Système mondial d’observation, Volume I – Aspects mondiaux, OMM, 2015
(OMM-No 544) (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_544-v1-2015_fr.pdf)

2.

Guide du Système mondial d’observation, OMM, 2013 (OMM-No 488)
(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_488-2013_fr.pdf)

3.

Plan de mise en œuvre du cadre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM, version 2.9, 2014 (annexe V du paragraphe 4.4.6 du résumé
général des travaux de la soixante-sixième session du Conseil exécutif
(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1136_fr.pdf))

4.

Rapport final de la neuvième session de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre
des systèmes d’observation intégrés relevant de la CSB (2016)
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS-9_Final_Report-REV2.pdf)

5.

Rapport final de la deuxième réunion de l’Équipe spéciale chargée de réviser le
Manuel 558 et le Guide 471 de l’OMM (juin 2015)
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/meeting_reports.html)

Rappel des faits
1.
Le Congrès a approuvé (résolution 24 (Cg-17)) la parution en 2015 d’une nouvelle
version du Manuel du SMO en vue d’harmoniser le contenu de la publication avec celui du Manuel
du WIGOS. Pour l’élaboration de textes réglementaires et de textes d’orientation sur le WIGOS,
les équipes d’experts relevant de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d'observation intégrés ont entrepris de préparer un nouveau contenu à inclure dans le Manuel du
SMO et le Guide du SMO. Cette vaste entreprise a été menée à bien par l’Équipe d'experts pour
les observations d'aéronefs et l'Équipe d'experts pour les systèmes d'observation en surface, sous
la conduite de leurs présidents respectifs, MM. Frank Grooters et Stuart Goldstraw.
2.
Par ailleurs, à sa deuxième réunion (juin 2015), l’Équipe spéciale de la CMOM chargée
de réviser le Manuel 558 et le Guide 471 de l’OMM a prié la CSB d’inclure dans la version révisée
du Guide du SMO le chapitre 6 du Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes,
portant sur le programme de navires d’observation bénévoles. La CMOM a demandé ce
déplacement, du Guide de la CMOM au Guide du SMO, pour témoigner de la collaboration
mutuelle, au sein du WIGOS, des milieux maritimes et des météorologistes en ce qui a trait aux
observations météorologiques exécutées en mer par les navires d’observation bénévoles.
3.
Dans l’ensemble, les modifications les plus notables suggérées au Manuel et au Guide
du SMO concernent:
 La composition du sous-système de surface du SMO;
 Les stations météorologiques d’aéronefs;
 Les systèmes de stations météorologiques automatiques;
 Les stations radar de profilage du vent;
 Les stations radar météorologiques;
 Le programme de navires d’observation bénévoles (VOS).
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4.
Les éléments correspondants ont été transmis au sous-groupe chargé des textes
réglementaires au sein de l’Équipe d’experts interprogrammes qui, sous la conduite remarquable
de M. Russel Stringer, a revu et a harmonisé les divers apports et a introduit dans le reste du
Manuel et du Guide les changements mineurs nécessaires afin d’en tenir compte.
5.
Les versions révisées du Manuel et du Guide ont ensuite été approuvées par
correspondance, à l’occasion de la neuvième session de l’Équipe de coordination de la mise en
œuvre des systèmes d’observation intégrés, en vue de leur examen par la CSB à sa seizième
session.
_____________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION/RECOMMANDATION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
BONNES PRATIQUES POUR PRÉPARER LES UTILISATEURS AUX SATELLITES
MÉTÉOROLOGIQUES DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Référence:
1.

Projet de référence pour la préparation des utilisateurs – Bonnes pratiques pour
préparer les utilisateurs aux nouveaux satellites météorologiques:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-15-SATURNReference-User-Readiness-Project-March2016-Final.pdf

2.

Navigateur de préparation des utilisateurs dans le domaine des satellites (SATURN):
https://www.wmo-sat.info/satellite-user-readiness/

3.

Stratégie 2015-2019 du Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation des
utilisateurs dans le domaine de la météorologie satellitaire (VLab):
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_VLab-Strategy20152019.pdf

Satellites météorologiques de nouvelle génération 2015-2022
1.
Entre 2015 et 2022, le Japon, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la République de
Corée, la Fédération de Russie, et l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT) auront remplacé presque tous les systèmes de satellites
météorologiques géostationnaires dans le monde par des systèmes de nouvelle génération, et
cela se répercutera sur toutes les Régions de l’OMM. En outre, plusieurs systèmes satellitaires
à orbite basse de nouvelle génération, tels que le Joint Polar Satellite System (JPSS) de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), l’EPS-SG d’EUMETSAT et
le FY-3E en orbite du petit matin de l’Administration météorologique chinoise, devraient être
déployés dans les années à venir. Les nouveaux satellites géostationnaires sont dotés
d’imageurs perfectionnés, dont la plupart fourniront 16 canaux spectraux et des fonctionnalités
modulables de balayage rapide avec, pour certains programmes, une charge utile innovante en
sus, comme des imageurs d’éclairs et des sondeurs (voir le tableau ci-après).
Tableau. Satellites météorologiques de nouvelle génération en orbite géostationnaire
2015-2022 (*Himawari-8 et Electro-L N2 sont opérationnels; source: OSCAR/Space, situation:
août 2016)

Satellite

Opérateur

Date
de
lancement

Longitude

Imageur

Nombre de
canaux
spectraux

Résolution
spatiale

Résolution
temporelle
(plein
disque)

Sondeur
embarqué /
Imageur
d’éclairs

Himawari-8*

JMA

7 déc. 2014

140° est

AHI

16

0,5-2 km

10 min

-/-

Electro-L N2*

ROSHYDROMET

11 déc. 2015

78° est

MSU-GS

10

1-4 km

15 min

-/-

INSAT-3DR

ISRO

2016

74° est

IMAGER

6

1-8 km

30 min

S/-

GOES-R

NOAA

2016

137° ouest

ABI

16

0,5-2 km

15 min

-/I

Himawari-9

JMA

2016

140° est

AHI

16

0,5-2 km

10 min

-/-

FY-4A

CMA

2016

86,5° est

AGRI

14

1-4 km

15 min

S/I

GOES-S

NOAA

2018

75° ouest

ABI

16

0,5-2 km

15 min

-/I

GeoKOMPSAT-2A

KMA

2018

128,2° est

AMI

16

0,5-2 km

10 min

-/-
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Satellite

Opérateur

Date
de
lancement

Longitude

Imageur

Nombre de
canaux
spectraux

Résolution
spatiale

Résolution
temporelle
(plein
disque)

Sondeur
embarqué /
Imageur
d’éclairs

FY-4B

CMA

2018

105° est

AGRI

14

0,5-4 km

15 min

S/I

MTG-I/S

EUMETSAT

2020-22

9,5° est

FCI

16

0,5-2 km

10 min

S/I

2.
Le satellite géostationnaire japonais Himawari-8 est entré en service en juillet 2015,
avec une exploitation réussie des données reçues dans les Régions II et V, grâce à l’appui
technique conséquent et à l’aide au renforcement des capacités fournis par le JMA et par le
Bureau météorologique australien via le VLab (voir la référence 3), le projet HimawariCast de
l’OMM et du JMA, et le mécanisme de la Conférence Asie-Océanie des utilisateurs de données
de satellites météorologiques (AOMSUC).
3.
Pour assurer une transition sans heurts vers les systèmes de nouvelle génération et
en tirer tous les bénéfices, les utilisateurs de données issues de satellites opérationnels doivent
se préparer aussi tôt que possible, en établissant des projets de préparation des usagers qui
doivent commencer cinq ans avant le lancement. Les nouveaux types de données et
mécanismes d’accès aux données ainsi que les volumes de données supérieurs d’un ordre de
grandeur associés aux nouveaux systèmes exigent que les utilisateurs testent et, le cas
échéant, mettent à niveau leurs systèmes de réception, de traitement et de visualisation des
données, et se dotent des capacités nécessaires. Pour orienter ce processus, les agences
spatiales doivent tenir les utilisateurs régulièrement informés de l’état de développement des
nouveaux satellites, par exemple, les calendriers, les formats des données et les produits
météorologiques prévus.
Bonnes pratiques pour préparer les utilisateurs aux nouveaux satellites
météorologiques
4.
Pour aider les Membres à établir des projets de préparation des utilisateurs et à
définir les résultats attendus des exploitants de satellites, et conformément à la résolution 37
(Cg-17), l’Équipe d’experts interprogrammes pour l’utilisation des satellites et les produits qui
en découlent (IPET-SUP) relevant du Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) des systèmes
d’observation intégrés a élaboré de «Bonnes pratiques pour préparer les utilisateurs aux
nouveaux satellites météorologiques», qui englobent un projet de référence type pour la
préparation des utilisateurs (voir la référence 1). Elle s’est pour cela appuyée sur une analyse
de la relation entre le cycle typique d’élaboration des systèmes satellitaires et les activités
typiques de préparation des utilisateurs. Le projet de préparation des utilisateurs décrit
brièvement les activités recommandées, les étapes et les réalisations attendues pendant une
période pouvant précéder de cinq ans ou suivre de deux ans le lancement d’un système de
satellites de nouvelle génération.
5.
À la 44e réunion du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS) en juin 2016, les exploitants de satellites ont adopté les meilleurs pratiques, dans la
mesure où elles les concernent.
6.
En vue de faciliter la circulation des informations entre les exploitants de satellites
et les utilisateurs, et de promouvoir les bonnes pratiques, le Secrétariat a mis en place
SATURN, le Navigateur de préparation des utilisateurs dans le domaine des satellites (voir la
référence 2) sous la forme de ressources en ligne gérées en collaboration et régulièrement
mises à jour par les exploitants de satellites appartenant au CGMS. SATURN offre aux
utilisateurs un guichet unique où ils ont accès à des informations pertinentes sur les nouveaux
systèmes géostationnaires et à orbite basse, telles que les caractéristiques de la charge utile,
l’étalonnage et d’autres renseignements détaillés sur le secteur terrien, les descriptions des
formats de données, des jeux de données indirectes, et des échantillons de données
préliminaires.
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APTITUDES ET CONNAISSANCES DES MÉTÉOROLOGUES DES SERVICES
D’EXPLOITATION EN MATIÈRE DE SATELLITES
Référence:
1.

Satellite Skills and Knowledge for Operational Meteorologists (juillet 2016):
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-16SatelliteSkillsKnowledge-July2016.pdf

2.

Équipe d’experts interprogrammes de la Commission des systèmes de base pour
l’utilisation des satellites et les produits qui en découlent (IPET-SUP) relevant du
Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) des systèmes d’observation intégrés,
2e session, rapport final: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/IPETSUP-2_Final-Report.pdf

3.

Groupe de gestion du Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans
le domaine de la météorologie satellitaire relevant du CGMS de l’OMM (VLab),
8e session, rapport final: <URL>

4.

Manuel sur l’application des normes d’enseignement et de formation professionnelle
en météorologie et en hydrologie (OMM-No 1083)
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/1083_Manual_on_ETS_fr_rev.pdf

Résumé
Le document d’orientation sur les aptitudes et les connaissances des météorologues des
services d’exploitation en matière de satellites (Satellite Skills and Knowledge for Operational
Meteorologists) (voir la référence 1) décrit le socle d’aptitudes qui sous-tend les champs de
compétences de l’OMM relatifs à l’utilisation des données satellitaires par les météorologues
des services d’exploitation. Le VLab relevant du CGMS de l’OMM a défini ces aptitudes pour que
les centres de formation puissent déterminer plus facilement et plus rapidement des objectifs
d’apprentissage conformes aux normes de compétences de l’OMM. Le document a été rédigé
par les experts du VLab et approuvé par l’Équipe d’experts interprogrammes pour l’utilisation
des satellites et les produits qui en découlent (IPET-SUP) relevant du Groupe d’action sectoriel
ouvert (GASO) des systèmes d’observation intégrés (voir la référence 2) et par le Groupe de
gestion du VLab (voir la référence 3).
Ces aptitudes se déclinent comme suit:
1.

Déterminer les caractéristiques de la surface;

2.

Définir les types de nuages et leurs caractéristiques;

3.
Recenser et interpréter les systèmes de grande échelle, d’échelle synoptique et de
méso-échelle;
4.

Recenser et interpréter les phénomènes atmosphériques;

5.

Interpréter les champs dérivés et les produits dérivés;

6.

Recenser et interpréter les caractéristiques et les systèmes océaniques.

Les météorologues situés à différents endroits ou qui accomplissent des tâches différentes
auront accès à différents satellites dotés de caractéristiques particulières et à divers systèmes
et outils d’affichage et de manipulation. Ils traiteront également un large éventail de systèmes
et de phénomènes météorologiques locaux.
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Le présent document porte principalement sur les prévisions météorologiques. Les autres
utilisations des données satellitaires, par exemple, la recherche, l’océanographie, l’hydrologie,
la climatologie et d’autres domaines spécialisés, seront examinées séparément dans d’autres
documents.
Contexte
L’interprétation des images satellitaires n’est pas une fin en soi, mais elle figure parmi les
atouts de tout prévisionniste compétent.
Le Laboratoire virtuel du CGMS de l’OMM (VLab) est un réseau mondial de centres de
formation spécialisés et d’exploitants de satellites météorologiques qui collaborent pour
améliorer l’utilisation des données et des produits issus de satellites météorologiques et
d’étude de l’environnement. Les compétences que l’OMM exige des météorologues et des
hydrologues des services d’exploitation et les qualifications attendues des météorologues et
des techniciens en météorologie constituent le fondement des formations du VLab qui ciblent
les météorologues des services d’exploitation.
L’exploitation des données satellitaires et des aptitudes et connaissances s’y rapportant appuie
les compétences définies par l’OMM pour la météorologie et l’hydrologie d’exploitation. Selon
celles-ci, un météorologue compétent doit pouvoir «analyser la situation météorologique et/ou
hydrologique et surveiller en permanence son évolution», «prévoir les phénomènes et les
paramètres météorologiques et hydrologiques» et communiquer efficacement les informations
aux utilisateurs.
Ces aptitudes constituant le socle des compétences de haut niveau, le document associe les
exigences en matière d’interprétation des images satellitaires à un savoir-faire plus qu’à une
compétence proprement dite.
Les formateurs qui souhaitent aligner leurs cours sur les qualifications et les compétences
requises peuvent s’inspirer du présent document, afin d’élaborer plus rapidement des objectifs
d’apprentissage appropriés pour les parties de leurs programmes portant sur les satellites.
Naturellement, ce document doit être utilisé conjointement aux définitions de l’OMM en
matière de qualifications (voir la référence 4) et de compétences.
Les météorologues des services d’exploitation peuvent se servir de ce document pour ajuster
le volume et le contenu des connaissances et des aptitudes à l’application des données
satellitaires.
Les résultats attendus qui déterminent ces aptitudes et ces connaissances s’inscriront dans le
cadre de l’Organisation et tiendront compte des besoins de ses services et des données
satellitaires disponibles. Le présent document couvre toutes les aptitudes et connaissances
pouvant être demandées, mais un poste individuel n’exige qu’une partie d’entre elles.
Comment utiliser le présent document
Le présent document décrit les aptitudes que doit posséder un prévisionniste en météorologie
en matière d’interprétation des données satellitaires. Il ne précise pas de quelle façon la
météorologie satellitaire doit être enseignée, ni dans quel ordre. Cela peut varier en fonction
des circonstances, notamment de la tâche à accomplir; du type de formation dispensé (cours
accéléré, cours d’initiation complet ou apprentissage indépendant); et selon qu’il s’agit d’une
matière à part entière, intégrée avec d’autres sources de données et théories dans une
approche systémique de la météorologie, ou d’une initiation théorique de base sur les satellites
suivie d’une approche systémique intégrée.
_____________
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CONTEXTE DES RECOMMANDATIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Références:

1.

Manuel du Système mondial d’observation, Volume I – Aspects mondiaux, OMM, 2015
(OMM-N° 544) (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_544-v1-2015_fr.pdf)

2.

Guide du Système mondial d’observation, OMM, 2013 (OMM-N° 488)
(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_488-2013_fr.pdf)

3.

Plan de mise en œuvre du cadre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), version 2.9, 2014 (Annexe V du paragraphe 4.4.6
du rapport de la soixante-sixième session du Conseil exécutif, consultable à l’adresse
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1136_fr.pdf).

4.

Rapport final de la neuvième session de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre
des systèmes d’observation intégrés relevant de la CSB (2016)
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS-9_Final_Report-REV2.pdf)

Nouveau guide des observations d’aéronefs
La Commission a noté que l’Équipe d’experts pour les observations d’aéronefs relevant du
Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) des systèmes d’observation intégrés (SOI) a, pendant
l’intersession, élaboré le Guide des observations d’aéronefs, qui contient des directives
détaillées sur les observations d’aéronefs et le système d’observation AMDAR, composante de
la Veille météorologique mondiale, du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) et du Système mondial d’observation (SMO). Ce guide a été examiné par
l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés et par le
sous-groupe chargé des textes réglementaires relevant de l’Équipe d’experts interprogrammes
pour les questions relatives à la mise en œuvre du cadre du WIGOS, qui en ont recommandé
l’adoption et la publication en tant que document distinct du Guide du Système mondial
d’observation, du fait de sa taille disproportionnée par rapport aux autres sections de ce guide
et du coût élevé de sa traduction s’il devait en faire partie. Soumis, en anglais uniquement,
aux membres de la CSB pour qu'ils puissent l'examiner avant la session, il a fait l’objet de
commentaires qui ont été pris en compte dans la version soumise pour approbation. Destiné à
remplacer la publication OMM-N° 958, à savoir le Manuel de référence sur la retransmission
des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR), ce guide serait, sous réserve de son
approbation à la présente session de la CSB, cité comme texte réglementaire et d’orientation
aussi bien dans la section 2.5, Stations météorologiques d’aéronefs, de la Partie III du Manuel
du SMO que dans la section 3.4 de la Partie III du Guide du SMO. L’Équipe de coordination de
la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés recommande à la CSB d’approuver le
Guide des observations d’aéronefs tel qu’il figure à l’annexe du projet de recommandation
3.1(4)/1 et au Conseil exécutif de l’adopter comme texte d’orientation officiel à publier sous
forme de guide portant un numéro OMM.
_____________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS/RÉSOLUTIONS/RECOMMANDATIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Manuel des codes (OMM-No 306), Volume I.1, Volume I.2, Volume I.3

2.

Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations,
WMO-No. 1127

1

Questions examinées dans ce document et son additif

1.1
Les décisions et les recommandations exposées dans ce document visent à ce que
les Membres aient encore la capacité d’échanger l’information selon un bon rapport coûtefficacité. Il y est question des codes déterminés par des tables et des codes dérivés de
modèles de données qui sont décrits dans les Volumes I.2 et I.3 du Manuel des codes
(OMM-No 306), ainsi que de l’abandon progressif des codes alphanumériques traditionnels
définis dans le Volume I.1 de la même publication.
2.

Confirmation de l’adéquation des codes

2.1.
Il est indiqué, à la page 28 de l’édition 2014 de la publication intitulée Guidelines on
the Preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations (WMO-No. 1127),
qu’avant de proposer une nouvelle règle technique, la commission technique concernée doit
procéder à une étude approfondie du besoin et confirmer sa pertinence. Dans le cas de la
représentation des données, la confirmation dépend de la réponse apportée aux questions
suivantes: La représentation est-elle adaptée? Les informations requises sont-elles
représentées comme il convient?
2.2
Les nouvelles formes de présentation sur lesquelles doit se prononcer la CSB à sa
seizième session entrent dans trois catégories:
a)

Recommandations visant une utilisation sans réserve. Elles concernent les
représentations de données que de nombreuses organisations ont déjà utilisées
pour échanger des informations. Entrent dans cette catégorie les formes de
présentation TimeSeriesML et WaterML 2.0 parties 1 et 2, que l’on recommande
d’insérer dans le Manuel des codes (projet de recommandation 3.3(1)/2 du présent
document et projet de recommandation 3.3(2)/1 du document 3.3(2)); les tables
de code requises pour la norme relative aux métadonnées du WIGOS ainsi que pour
la représentation des données associées figurent dans le projet de
recommandation 3.3(1)/1 du présent document;

b)

Résolutions autorisant une première utilisation en exploitation. Elles concernent les
représentations de données qui sont nécessaires afin de satisfaire à de nouvelles
règles, mais pour lesquelles les essais ont porté sur un éventail limité de messages
et pour lesquelles il n’existe pas d’option de rechange qui répondrait aux besoins
opérationnels. Entrent dans cette catégorie la représentation des données pour les
métadonnées du WIGOS, la représentation IWXMM 2.0 et les modifications voulues
au modèle METCE; elles donnent lieu à des résolutions qui approuvent une
première utilisation en exploitation et prévoient le recueil par correspondance de
commentaires confirmant l’opportunité de les insérer dans le Manuel des codes
après évaluation de leur efficacité (projets de décision 3.3(1)/4 et 3.3(1)/5 du
présent document et, pour IWXXM 2.0, projet de décision 3.3(3)/1 du
document 3.3(3);
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c)

Décisions autorisant une utilisation opérationnelle à titre expérimental. Elles
concernent les nouvelles représentations des données qui élargissent la gamme des
informations qu’il est possible de représenter, mais pour lesquelles il n’existe pas de
besoin immédiat requérant une application en exploitation. Entre dans cette
catégorie la troisième édition du code GRIB, qui donne lieu à une décision
permettant une utilisation opérationnelle à titre expérimental (projet de
décision 3.3(1)/2 du présent document).

2.3
Les définitions de WaterML2 (document 3.3(2)) et IWXXM 2.0 (document 3.3(3))
sont présentées dans des documents distincts afin de faciliter les échanges avec les
commissions techniques qui ont demandé leur insertion dans le Manuel des codes.
3.

Publication des tables de code

3.1
Les tables de code sont essentielles pour représenter les données au sein de l’OMM.
Elles permettent d’ajouter de nouvelles catégories d’informations sans modifier le code en tant
que tel, grâce à la souplesse qu’offrent les codes déterminés par des tables, et étayent les
représentations XML. La grande diversité de données à représenter et la gamme toujours plus
large d’informations requises pour soutenir les activités des Membres se traduisent par un flot
incessant d’ajouts à ces tables. Sensibles à cette réalité, le dix-septième Congrès et le Conseil
exécutif, à sa soixante-huitième session, ont autorisé le recours à la procédure accélérée pour
un plus grand nombre de tables de code. La publication des tables sous forme imprimée
classique limite l’application et retarde la parution. En commençant par les nouvelles tables
associées au Volume I.3 du Manuel des codes, la CSB doit indiquer le site Web codes.wmo.int
qui renferme la définition officielle des entrées et éliminer les tables elles-mêmes du document
formé par le Volume I.3. Il est possible, à partir de ce site Web, de télécharger les fichiers XML
et CSV et de les convertir dans une forme plus classique.
4.

Passage aux codes déterminés par des tables

4.1
La figure 1 montre la proportion des messages attendus qui ont été transmis au
SMT par les stations des réseaux synoptiques de base régionaux au cours de la période allant
du 1er au 15 avril 2016. On y compare le nombre de messages établis en codes déterminés par
des tables (flèche pointant à droite) au nombre de messages en codes alphanumériques
traditionnels. Seul le nombre de messages est pris en considération, indépendamment de leur
validité.
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Figure 1: Proportion des messages attendus qui ont été reçus des stations d’observation
faisant partie des réseaux synoptiques de base régionaux au cours de la période d’analyse
(1-5 avril 2016). En haut figurent les messages SYNOP, en bas les messages TEMP. Les flèches
qui pointent vers la gauche indiquent les messages en codes alphanumériques traditionnels
(TAC), les flèches qui pointent vers la droite les messages en codes déterminés par des tables
(TDCF).
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CONTEXTE DE LA DÉCISION/LA RECOMMANDATION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Base de données de l’OMM sur les profils de pays – http://www.wmo.int/cpdb

2.

Correspondants et fonctions http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/cross-cutting

3.

Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-Nº 1060) http://wis.wmo.int/WIS-manual

4.

Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-Nº 1061) http://wis.wmo.int/WIS-guide

1.

Introduction

1.1
Le Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-Nº 1060) et le Guide du
Système d’information de l’OMM (OMM-Nº 1061) posent les principes sur lesquels s'appuient
les pratiques et procédures afférentes au SIO. Les correspondants nationaux et les
responsables thématiques jouent un rôle essentiel de liaison entre le Secrétariat et les
Membres dans les domaines qui relèvent de leurs compétences. Au gré de l'évolution du SIO, il
importe d'actualiser le Règlement technique et le mandat des correspondants afin qu’ils
conservent leur pertinence et continuent de faire autorité.
2.

Actualisation du Manuel du SIO et du mandat des correspondants pour les
questions relatives au SIO

2.1.
À sa session extraordinaire de 2014, la CSB a procédé à la refonte du Manuel et du
Guide du SIO, dont les versions de 2015 ont été publiées après avoir été approuvées par le
Conseil exécutif à sa soixante-huitième session. Comme le SIO continue d’évoluer, il est
indispensable de tenir à jour ces deux publications. On trouvera ci-dessus les pages Web sur le
Manuel et le Guide. Les mises à jour concernant les centres reflètent la situation en novembre
2016, et de nouveaux ajustements seront peut-être nécessaires à la seizième session de la
CSB. Celle-ci sera invitée à examiner les mises à jour du Manuel du SIO proposées par le
GASO des systèmes et services d'information et avalisées par le Groupe de gestion de la
Commission.
2.2
Des modifications mineures ont été apportées à la liste des correspondants
nationaux ou des responsables thématiques ainsi qu'à leur mandat dans un but d'efficacité. La
CSB sera invitée à examiner les modifications proposées à cet égard par le GASO des systèmes
et services d'information et avalisées par le Groupe de gestion de la Commission.
________
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CONTEXTE DES RECOMMANDATIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Rapport final abrégé de la session extraordinaire (2014) de la Commission des
systèmes de base (OMM-N° 1140)

2.

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

Directives sur les métadonnées de recherche du SIO
1.
À sa session extraordinaire de 2014, la Commission des systèmes de base a prié
(paragraphe 3.2.19 de la Référence n° 1) le Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes et
services d’information (GASO-SSI) de présenter un guide officiel des métadonnées de
recherche du SIO. Ce guide a été intégré dans le Guide du SIO (OMM-N° 1061) en vertu du
projet de recommandation 3.4(2)/1. Outre ces directives, des indications plus détaillées
continueront d’être publiées sur le site Web de l’OMM (en anglais)
(http://wis.wmo.int/MD_Index).
Directives sur l’emploi du réseau de diffusion directe
3.
Les informations diffusées directement depuis des satellites constituent une partie
essentielle des informations fournies en temps quasi-réel par le biais du SIO. Le Guide du
réseau de diffusion directe (DBNet) indique comment faire un bon usage de ce système. Il est
proposé de publier ce guide en tant que document indépendant pour faciliter sa mise à jour,
mais de le citer en référence dans le Guide du SIO (OMM-N° 1061) afin qu’il puisse être
facilement retrouvé. Le texte de ce guide figure dans le document CBS-16/Doc. 3.4(2), ADD. 1,
et il est présenté dans le projet de décision 3.4(2)/1 qui se trouve dans ce document.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS/RECOMMANDATIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Contrôle de la Veille météorologique mondiale –
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WDM/wdm_monitoring.html

2.

Manuel du SMT (OMM-No 386) – http://wis.wmo.int/GTS-manual.

3.

Guide sur la sécurité informatique (OMM-No 1115) – http://wis.wmo.int/GTSsecurity.

4.

Guide du réseau privé virtuel sur l’Internet (OMM-No 1116) –
http://wis.wmo.int/gts-vpn

5.

Rapport sur la CBS-Ext.(2014) (OMM-No 1140) –
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=17160

6.

Rapport sur le Cg-17 (WMO-No. 1157) –
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=18648

7.

Rapports finaux des réunions WIGOS –
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports.html

1.

Introduction

Le Manuel du SMT (OMM-No 386) et les guides connexes fournissent d’importantes
informations sur l’exploitation, le suivi et la sécurité du SMT. Il offre également des
éclaircissements sur les pratiques liées au contrôle intégré de la Veille météorologique
mondiale.
2.

Guide sur le contrôle intégré de la Veille météorologique mondiale

2.1.
Depuis longtemps, les centres régionaux de télécommunications (CRT) rattachés au
SMT suivent les observations communiquées par le Système mondial d'observation (SMO). Un
CRT ne disposant pas d’une observation pouvait en conclure que celle-ci n’avait pas été
effectuée ou que sa transmission n’avait pas été assurée avec succès sur le SMT. Le contrôle
de la VMM avait donc deux buts: 1) de vérifier l’acheminement du flux de données et de
connecter des centres au SMT; 2) de surveiller le SMO (le but le plus visible pour les Membres).
Tout problème décelé au cours de cette surveillance donnait lieu à un suivi opérationnel en vue
de trouver une solution. Les statistiques relatives aux observations communiquées étaient
publiées sur le Web et transmises lors de réunions des organes constitutifs.
2.2.
La méthode de saisie et d’analyse des données a par ailleurs évolué au fil des ans,
ce qui s’est notamment traduit par l’émergence d’un système de contrôle intégré de la VMM.
Toutefois, les modèles planétaires numériques d'analyse et de prévision du temps, par leurs
processus d’assimilation, ont eux aussi fait apparaître des mécanismes de suivi et de
déclaration, renseignant non seulement sur la réception des observations, mais aussi sur leur
qualité et d’éventuel biais.
2.3
Du point de vue du WIGOS et d’autres systèmes d’observation participant à la VMM,
les CRT ne se trouvent pas nécessairement sur la voie de transmission des informations entre
les systèmes d’observation et les utilisateurs finals. Le WIGOS met donc actuellement en
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œuvre un système de suivi fondé sur les processus d’assimilation des centres mondiaux de
prévision numérique du temps. Néanmoins, le processus de suivi de la VMM mettant à
disposition de nombreuses données d’archive, il est recommandé de le poursuivre afin
d’assurer une continuité entre les relevés d’archives et les relevés que produira le nouveau
processus de suivi du WIGOS.
2.4
Il sera demandé à la CSB de revoir le supplément I-5 du Manuel du SMT, qui définit
le suivi de la Veille météorologique mondiale, et les guides connexes pour y intégrer les
indicatifs des stations du WIGOS et les statistiques pour les observations horaires, ainsi que de
continuer, quatre fois par an, d’assurer le contrôle intégré du fonctionnement de la VMM.
3.

Mise à jour du Volume 1 du Manuel du SMT

3.1
Le Manuel du SMT présente la liste des centres CRT et recense leurs aires de
compétence. Les CRT rattachés au Réseau principal de télécommunications (RPT) étaient
décrits dans les Suppléments I-2 et I-3 du Volume 1. La liste des autres CRT figurait dans le
Volume 2. Ainsi, en raison de la suppression du Volume 2 du Manuel du SMT, prescrite par la
Résolution 32 (Cg-17), il sera demandé à la CSB d’envisager de mettre à jour les
suppléments I-2 et I-3 pour y faire figurer la liste des CRT non rattachés au RPT.
3.2
Outre le recensement des CRT et de leurs aires de compétence respectives, la CSB
sera invitée à redéfinir la structure d’acheminement du SMT, en tenant compte du rôle que
joue le réseau principal du SIO pour relier tous les CMSI qui devront contribuer aux échanges
de données nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du «réseau multi-danger» du SIO.
4.

Mise à jour des orientations du SMT sur la sécurité des TIC, les réseaux
RPV et l’utilisation des protocoles TCP/IP

4.1
Pour que les systèmes d’information de l’OMM soient sûrs et fiables, il convient de
les mettre régulièrement à jour et de réactualiser adéquatement les recommandations sur les
pratiques et procédures opérationnelles. Il sera demandé à la CSB d’examiner d’importantes
mises à jour du Manuel sur les guides du SMT, y compris le supplément II-15 sur l’utilisation
des protocoles TCP/IP dans le SMT et les documents OMM-No 1115 et 1116 traitant,
respectivement, de la sécurité des TIC et de l’utilisation des réseaux privés virtuels (RPV) sur
le SMT.
__________
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CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1)

CBS-16/Doc. 3.6(1) – Version révisée du Manuel du SMTDP

2)

CBS-16/Doc. 3.6(2) – Introduction de nouveaux types de centres dans la version
révisée du Manuel du SMTDP

3)

CBS-16/INF. 3.6(3) – Information supporting the mapping of existing GDPFS
centres onto the corresponding designations described in the revised Manual on the
GDPFS.
__________
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CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Référence: CBS-16/INF. 3.6(4)

_____________
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CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

CBS-16/Doc. 3.6(1) – Version révisée du Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485)

2.

CBS-16/Doc. 3.6(2) – Introduction d’un nouveau type de centres dans la version
révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485)
____________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Référence:

CBS-16/INF. 3.6(8)
_________
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CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIAL
N°
final

N° de
session

Titre

1

2.5(5)/1

Rapport de la quinzième session de la Commission de météorologie
aéronautique, qui comprend une version révisée des attributions de la
Commission

2

3.1(1)/1

Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services

3

3.1(2)/1

Programme de météorologie aéronautique

4

3.1(3)/2

Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission des
systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait aux
compétences en matière de services météorologiques

5

3.1(3)/1

destinés au public
Programme des services météorologiques destinés au public

6

3.1(5)/1

Compétences requises des prévisionnistes de la météorologie maritime

7

3.1(7)/1

Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité

8

3.1(8)/1

Amendement aux dispositions sur les qualifications et les compétences
contenues dans le Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49)

9

3.2(1)/1

Éléments de classification servant à répertorier les phénomènes extrêmes
liés au temps, à l’eau et au climat

10

3.2(2)/1

Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015–2030
et participation de l’OMM au Réseau international sur les systèmes
d’alerte précoce multidanger

11

4.1(1)/1

Vers un futur système de traitement des données et de prévision
renforcé, intégré et sans discontinuité

12

4.1(1)/2

Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission des
systèmes de base concernant l’adoption du nouveau Manuel du système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)

13

4.1(2)/1

Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission des
systèmes de base concernant le Système mondial de traitement des
données et de prévision et les activités d’intervention en cas d’urgence

14

4.1(2)/2

Modifications à apporter au Manuel du Système mondial de traitement
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CONTEXTE DES DÉCISIONS/RÉSOLUTIONS/RECOMMANDATIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Référence:
Rapport final de la neuvième session de l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des
systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9).
Introduction
L’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR, oscar.wmo.int) se
compose des éléments suivants:


OSCAR/Besoins, qui répertorie quantitativement pour les domaines d'application de
l'OMM les besoins des utilisateurs ne nécessitant pas de technologie d’observation
particulière (voir document 7.1), www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements;



OSCAR/Surface, qui répertorie les métadonnées du WIGOS (c’est-à-dire, description
des plates-formes d'observation et de leurs instruments permettant de dériver les
capacités des systèmes d’observation en surface). Cette nouvelle composante, fruit
d'un partenariat avec MétéoSuisse, a été mise en service le 2 mai 2016 sur
https://oscar.wmo.int/surface/index.html. Au cours d'une période de transition de deux
ans, elle remplacera graduellement l’actuel volume A de la publication OMM-N° 9;



OSCAR/Espace, qui inclut un inventaire des instruments, missions et programmes
satellitaires, ainsi qu'une évaluation des variables que les instruments sont susceptibles
de mesurer. Cet outil fait l'objet du présent document. http://oscar.wmo.int/space.

Affectation des ressources requises pour OSCAR
Le Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes d'observation intégrés (GASO-SOI) a formulé
des recommandations concernant la nécessité d'affecter des ressources adéquates à l’Outil
d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR, oscar.wmo.int). En outre, le
Conseil exécutif, dans sa résolution 2 (EC-68) qui porte sur le plan relatif à la phase
préopérationnelle du WIGOS, a donné des indications sur l'affectation des ressources requises
pour assurer le développement de la composante OSCAR-Surface, de sorte que le système
puisse intégrer des dispositions pertinentes pour toutes les composantes du WIGOS. La
Commission est invitée à adopter à cette fin la décision 5.4.1(2)/2 (CBS-16) – Maintenance de
l’outil OSCAR et affectation des ressources requises.
Supervision et révision du logiciel OSCAR
À sa session extraordinaire de 2014, la Commission des systèmes de base a décidé de la
répartition des responsabilités concernant la supervision et la révision de l’outil OSCAR (voir
l'annexe du paragraphe 3.1.6 du Rapport final abrégé de la session extraordinaire de 2014 de
la CSB). Une nouvelle structure de travail est proposée pour la CSB au sein du GASO-SOI, en
vertu de laquelle l'Équipe d'experts interprogrammes de la CSB pour les questions relatives à
la mise en œuvre du cadre du WIGOS (IPET-WIFI) cesserait d’exister et ne serait donc plus en
mesure de jouer un rôle en ce qui a trait à OSCAR. Par ailleurs, le Conseil exécutif, à sa
soixante-huitième session, a approuvé le nouveau mandat du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS, qui inclut la supervision de l’outil OSCAR. Il devient donc
nécessaire de revoir la répartition des responsabilités concernant la supervision et la révision
de l’outil OSCAR au sein de la CSB. La Commission est invitée à adopter à cette fin la décision
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5.4.1(2)/1 (CBS-16) – Responsabilités en matière de supervision et de révision de l’outil
OSCAR.
Transfert et maintenance par les Membres des métadonnées du WIGOS dans OSCAR
Outre les métadonnées du WIGOS communiquées directement par les Membres à OSCAR pour
les systèmes d’observation du WIGOS qu'ils exploitent, il convient de prendre en compte
d'autres mécanismes de transmission des métadonnées: i) GAWSIS
(https://gawsis.meteoswiss.ch/) pour les stations d'observation du Programme de la Veille de
l'atmosphère globale (VAG); ii) la base de métadonnées de l'OMM sur les radars
météorologiques (wrd.mgm.gov.tr); iii) le Centre CMOM de soutien pour les plates-formes
d’observation in situ (JCOMMOPS) (http://www.jcommops.org) pour les systèmes
d’observation océanographique et de météorologie maritime. Tous ces mécanismes sont aussi
censés être liés directement à OSCAR pour en devenir une partie intégrante (GAWSIS), ou être
connectés à OSCAR par le biais d'interfaces machine-machine, pour ainsi permettre aux
Membres de continuer de les utiliser.
En particulier, l'OMM et deux de ses commissions techniques, la CBS et la CIMO, en partenariat
avec le Service météorologique national turc (TSMS), ont continué d'exploiter et de maintenir
en service la base de données de l'OMM sur les radars météorologiques (WRD). Cette base de
données contient désormais des métadonnées relatives à plus de 900 radars météorologiques
exploités par 88 Membres de l'OMM. Un processus officiel a été mis en place par le Secrétariat
à l'intention des correspondants nationaux chargés de la gestion régulière des métadonnées
qu'elle contient – voir: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WRO/index_en.html. Cette base
de données contribue pour beaucoup à la Plate-forme d’information sur le WIGOS (WIR) et au
Système d'information de l'OMM (SIO); il s'agit d'une source de métadonnées relatives aux
radars qui servira dans un proche avenir à alimenter et à entretenir OSCAR/Surface, dans
lequel seront conservées les métadonnées de toutes les stations d'observation contribuant au
WIGOS. Comme la base de données de l'OMM sur les radars météorologiques doit servir
d'interface pour la transmission des métadonnées du WIGOS à l'appui d'OSCAR/Surface, il est
essentiel que les Membres lui communiquent leurs métadonnées. Il est recommandé de
reconnaître d'une manière plus officielle le rôle de la WRD en tant que archives centralisées
désignées de l'OMM pour les métadonnées relatives aux radars météorologiques, et
d'encourager les Membres à désigner leurs coordonnateurs et à veiller à la gestion des
métadonnées qu'elle contient.
À sa neuvième réunion, l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d'observation intégrés (ICT-IOS) a examiné la question du transfert et de la maintenance des
métadonnées du WIGOS dans OSCAR et a décidé de soumettre une recommandation à ce
sujet à la présente session de la CSB en vue d'inciter les Membres à utiliser les mécanismes
existants de collecte de métadonnées (GAWSIS, WRD, JCOMMOPS) et à éviter d’envoyer
plusieurs fois les mêmes métadonnées du WIGOS à OSCAR. La Commission est invitée à
adopter à cette fin la recommandation 5.4.1(2)/1 (CBS-16) – Transfert et maintenance par les
Membres des métadonnées du WIGOS dans OSCAR.
Nouvelle version d'OSCAR/Espace
Disponible depuis septembre 2012, OSCAR/Espace contient à l'heure actuelle les références et
les caractéristiques de plus de 900 modèles d'instruments embarqués à bord de plus de
600 satellites, et accueille chaque jour en moyenne plus de 1 000 visiteurs. Les
renseignements stockés dans la base de données sont notamment les suivants: nom du
satellite, fonction, masse, puissance, type d'orbite, altitude, heure de passage au-dessus de
l'équateur, longitude, date de lancement, date prévue de mise hors service, état, fréquences
de télécommunication et informations sur l'accès aux données. Les renseignements sur les
instruments enregistrés dans la base de données sont notamment les suivants: nom de
l'instrument, fonction, masse, puissance, type, description, mode de balayage, résolution,
champ de vision, couverture, état et caractéristiques spectrales. OSCAR/Espace fournit des
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détails sur l'état de chacun des instruments, ainsi que des liens conduisant à des informations
relatives à l’étalonnage, lorsque ces dernières sont communiquées par les exploitants de
satellites.
OSCAR/Espace est notamment utilisé par des agences spatiales, des chercheurs, des étudiants,
des centres d'applications et des consultants. Le système sert de source de références pour les
rapports, la planification des applications, l'analyse des lacunes, les études sur les avantages
socio-économiques, la gestion des fréquences, etc.
La nouvelle version d'OSCAR/Espace (version 2.0) a été mise en service en septembre 2016
(voir référence). Elle présente plusieurs nouvelles fonctions de recherche parmi lesquelles on
l'évaluation fondée sur des règles de l'utilité des capteurs satellitaires pour l'analyse des
lacunes (par exemple, en fonction des variables et des types de mission, deux aspects
importants pour l'étude continue des besoins). Ces analyses fournissent un aperçu de premier
ordre des mesures ou des missions au fil du temps qui peuvent s'avérer utiles pour les
utilisateurs au moment de procéder à un examen critique. Les évaluations fondées sur des
règles informent les utilisateurs sur le degré de pertinence ou le rendement attendu de chaque
instrument (voir tableau 1). Les règles qui sous-tendent les évaluations décrivent les
particularités techniques que doit présenter un instrument pour la mesure d'une variable
donnée avec un degré donné de qualité. Elles sont fondées sur des considérations liées à la
science de la télédétection, et valent pour tous les types d'instruments, garantissant ainsi
l'objectivité de la méthode. Elles sont aussi transparentes et devraient faire l'objet d'examens
réguliers par des experts scientifiques.

Si les conditions ci-après sont remplies

Pour cette
variable

Avec ce type
d'instrument

Température
de surface de
la mer

Radiomètre à
hyperfréquences

•
•

>=2 canaux à double polarisation 4-8 GHz
>=1 canal à multipolarisation 8-12 GHz

Très bon

Vitesse du
vent solaire

Détecteur de
particules

•
•

Détecte les protons, de 0 à 10 keV,
Angle solide supérieur à 2 π, pointant vers le
soleil
Résolution spectrale <10%
Résolution angulaire <0,2π sr
Résolution temporelle <10 s

Excellent

•
•
•

Le degré de
pertinence
est jugé

Tableau 1: Exemple de règles pour l'évaluation de la pertinence d'instruments pour la mesure
de variables particulières.
Une fonction simplifiée d'analyse des lacunes fondée sur les objectifs de la mission plutôt que
sur des règles est également disponible dans la version 2.0 d'OSCAR/Espace. L'outil est
également conçu pour permettre la gestion des fréquences et est doté de fonctions
particulières de filtrage et d'exportation.
Maintenance et gestion d'OSCAR/Espace
Comme recommandé par la CSB à sa session extraordinaire de 2014, l’Équipe d’experts pour
les systèmes de satellites (ET-SAT) et l’équipe d’experts interprogrammes pour l'utilisation des
satellites et les produits qui en découlent (IPET-SUP) assurent la supervision d'OSCAR/Espace.
Le contenu est régulièrement mis à jour grâce aux informations fournies par les agences
spatiales, y compris les rapports au Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS) et à l'Équipe d'experts pour les systèmes de satellites (ET-SAT). Cependant, étant
donné la taille et la complexité de l'outil, sa popularité auprès des Membres et la nécessité de
procéder régulièrement à des mises à jour et à des examens (des règles d'analyse, etc.), des
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structures supplémentaires de maintenance et de gestion sont requises. Après avoir procédé à
une estimation des ressources requises, le Secrétariat s'emploie maintenant à élaborer une
structure de gestion en collaboration qui s'appuiera sur le travail d'une équipe de soutien
opérationnel et d'une équipe chargée de l'examen scientifique des besoins propres à
OSCAR/Espace. Cette dernière sera formée d'experts issus de groupes scientifiques
internationaux, comme le Groupe de travail international TOVS (sondages), le Groupe de
travail international sur les vents ou l’Équipe d'experts interprogrammes sur les informations,
les systèmes et les services pour la météorologie de l’espace (IPET-SWISS) (météorologie de
l’espace). Le Secrétariat a besoin d'un soutien renforcé pour maintenir cette structure de
gestion.
La nouvelle version d'OSCAR/Espace devrait accroître la valeur et la fiabilité des informations
fournies, en sa qualité d'outil de référence pour l'étude continue des besoins, les études et les
applications. Elle pourrait également servir à des applications de formation (par exemple,
travail sur les règles applicables à une variable, aux instruments virtuels). Outre son rôle
principal de soutien à l'étude continue des besoins dans le cadre du WIGOS, OSCAR/Espace
devrait devenir un outil de collaboration toujours plus prisé au sein de la communauté des
spécialistes des satellites.
Conception et mise en œuvre opérationnelle d'OSCAR/Surface
Le module d’analyse de la capacité des systèmes d’observation en surface, OSCAR/Surface,
dresse un inventaire en ligne de toutes les stations d'observation en surface qui contribuent au
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS). Il s'agit
essentiellement d'une version évoluée de la publication OMM-N° 9, Volume A, Stations
d’observation, et du Catalogue des radiosondes (Vol. A) de l’OMM. Il inclut les métadonnées du
WIGOS communiquées par les Membres, ainsi que les renseignements sur les stations. Les
métadonnées du WIGOS qui figurent dans OSCAR sont conformes à la norme relative aux
métadonnées du WIGOS exposée dans le Manuel du WIGOS.
OSCAR/Surface est un «guichet unique» de métadonnées sur les instruments et les platesformes d'observation en surface couvrant les observations terrestres et océaniques. Les
utilisateurs autorisés peuvent y enregistrer, y saisir et y mettre à jour les détails concernant
leurs stations d'observation par l'intermédiaire d'une interface Web. Une interface machinemachine permet également à OSCAR/Surface d’importer des informations à partir des bases de
données existantes d’une manière semi-automatique.
OSCAR/Surface est le fruit d'un partenariat entre le Secrétariat de l'OMM et MétéoSuisse en
vertu d'un protocole d'accord conclu le 2 avril 2014. Le Gouvernement suisse et MétéoSuisse
ont consacré à ce projet d’importantes ressources financières et humaines. Le Secrétariat de
l'OMM a aussi engagé, dans une moindre mesure, des ressources humaines et des ressources
financières à la mise en place de ce système, qui est exploité au sein de l’infrastructure
informatique de MétéoSuisse.
OSCAR/Surface a été lancé sur le plan opérationnel le 2 mai 2016.
Passage de l’actuel volume A de la publication OMM-N° 9 à OSCAR
OSCAR/Surface est désormais le référentiel officiel des métadonnées du WIGOS, y compris
celles requises pour l'échange international. Il remplace ainsi le volume A depuis le 2 mai 2016,
date à laquelle il a été mis en service.
En prévision de la mise en œuvre opérationnelle d'OSCAR/Surface, les Membres avaient été
invités à désigner leurs coordonnateurs nationaux pour le système. Ces derniers doivent
s'inscrire dans OSCAR/Surface et peuvent ensuite y enregistrer et y mettre à jour les détails
concernant les stations d'observation nationales. Une interface de programme d’applications
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(API) machine-machine permettra en outre d'importer dans OSCAR/Surface des informations
provenant d'autres bases de données.
La mise en service d'OSCAR/Surface a eu les conséquences opérationnelles suivantes:
1.

Le fichier OSCAR/Surface exporté sous forme de fichier compatible avec le volume A1
de la publication OMM-N° 9 (en anglais «VolA legacy») continuera d'être publié pendant
encore deux ans. Cependant, ce fichier ne comporte pas tous les champs qui figurent
dans le format de fichier non hiérarchique utilisé auparavant pour le volume A, puisqu'il
doit être généré à partir d'OSCAR/Surface, qui utilise un modèle de données différent,
compatible avec la norme relative aux métadonnées du WIGOS;

2.

Les mises à jour du volume A doivent désormais être effectuées directement par les
coordonnateurs nationaux d'OSCAR/Surface à l'aide de l'interface Web du système;

3.

La diffusion des notifications hebdomadaires des changements apportés au volume A
(messages METNO) est en voie d'être supprimée;

4.

Les identifiants du WIGOS remplacent désormais les indicatifs de stations traditionnels
à cinq chiffres.

Figure 1: Page d'accueil d'OSCAR/Surface
_____________
1

http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/documents/VolA-differences_v2-3.pdf.
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CONTEXTE DES DÉCISIONS/RECOMMANDATIONS
(À NE PAS INCLURE DANS LE RAPPORT DE LA SESSION)

Références:
1.

Dix-septième Congrès météorologique mondial: rapport final abrégé et résolutions,
OMM-N° 1157;

2.

Rapport final EC-68, Décision 5(1)/1 (EC-68), adoption du Plan relatif à la phase
préopérationnelle du WIGOS (2016-2019);

3.

Rapport final de la neuvième réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre
des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9, Genève, Suisse, 18-21 avril 2016);

4.

Rapport final de la deuxième réunion de l’Équipe d’experts interprogrammes relevant du
GASO-SOI pour la conception et l’évolution des systèmes d’observation (IPET-OSDE-2,
Genève, Suisse, 11-14 avril 2016);

5.

Rapport final du sixième Atelier de l’OMM sur les incidences de divers systèmes
d’observation sur la prévision numérique du temps (Shanghai, Chine, 10-13 mai 2016);

6.

Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation;

7.

Huitième réunion de l’Équipe pour les observations de navire relevant de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (SOT-8,
Le Cap, Afrique du Sud, 20-24 avril 2015).

Normalisation des systèmes d’observation installés sur des navires
La neuvième réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d'observation intégrés (ICT-IOS-9, Genève, Suisse, 18-21 avril 2016) a pris note des résultats
de la huitième réunion de l’Équipe pour les observations de navire relevant de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (SOT-8, Le Cap,
Afrique du Sud, 20-24 avril 2015), ainsi que de l’action engagée par le Programme maritime
d'observation en surface (E-SURFMAR) du groupement d'intérêts économiques du Réseau des
Services météorologiques européens (EUMETNET) pour élaborer le nouveau système
E-SURFMAR de stations météorologiques automatiques embarquées sur navires (SMA),
dénommé EUCAWS. Ce dernier comprend des spécifications et des recommandations de
conception détaillées. Les documents d'appels d'offres pour le système EUCAWS ont été
publiés mi-2012 et après une soigneuse évaluation des offres, l'EUMETNET a décidé de
conclure un accord-cadre avec le fabricant retenu. Pour faciliter la normalisation des systèmes
d'observation météorologique maritime installés sur des navires, la fourniture de données
d'observation homogènes d'une qualité reconnue et l'entretien de ces systèmes par les agents
météorologiques des ports, la neuvième réunion de l’Équipe de coordination de la mise en
œuvre des systèmes d'observation intégrés est convenue, par l’intermédiaire de la proposition
de projet de recommandation 5.4.1(3)/1 (CBS-16), d’encourager les Membres à collaborer à
cette action européenne.
Évaluation de l'impact de la conception et de l’évolution des systèmes d’observation
Les études de l’impact des observations permettent de recueillir une masse d’informations
présentant un intérêt pour l’évolution du SMO, et les techniques traditionnelles des
expériences sur les systèmes d’observation (OSE) et des expériences de simulation sur les
systèmes d’observation (OSSE) sont complétées par de nouvelles méthodes de mesures
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adjointes et d’ensemble permettant d’obtenir des informations sur les activités de conception
du réseau et sur l’investissement. Le GASO-SOI, en particulier par l’intermédiaire des activités
de l’Équipe d'experts interprogrammes pour la conception et l'évolution des systèmes
d'observation, des deux corapporteurs pour l’évaluation scientifiques des études d’impact
effectuées par les centres de prévision numérique du temps, et des ateliers organisés
régulièrement (tous les quatre ans) sur les incidences des divers systèmes d’observation sur la
prévision numérique du temps, ont continué de suivre les résultats des expériences sur les
systèmes d’observation et des études entreprises par les centres mondiaux et nationaux de
prévision numérique du temps.
La neuvième réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés (ICT-IOS-9) a décidé de faire les recommandations ci-après à la
CSB-16: i) poursuivre les travaux d’élaboration et de recherche sur les outils d’évaluation de
l’impact des observations par des mesures adjointes et d’ensemble, comme complément aux
expériences traditionnelles sur les systèmes d’observation; ii) procéder à des expériences sur
les systèmes d’observation visant à optimiser les réseaux composites régionaux; iii) pour
répondre aux questions scientifiques énumérées dans l’annexe au projet de recommandation
5.4.1(3)/2 (CBS-16), faire en sorte que les centres de prévision numérique procèdent à des
expériences sur les systèmes d'observation et à des expériences de simulation des systèmes
d'observation.
L’Atelier sur les incidences de divers systèmes d'observation sur la prévision numérique du
temps (Shanghai, Chine, 10-13 mai 2016) a également étudié les récents résultats des études
d’impact des prévisions mondiales et régionales ainsi que des études de sensibilité des
prévisions, et a fait un certain nombre de recommandations auxquelles il est fait référence
dans le rapport final de l’Atelier.
Versions traduites du Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation (EGOS-IP)
Le Plan d'action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation, qui tient compte des
perspectives d'avenir pour le Système mondial d’observation à l’horizon 2025, a été adopté par
le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session, par la résolution 10 (EC-65). Ce Plan est
une importante composante de la transition vers le WIGOS, et il constitue un document
essentiel offrant aux Membres des orientations claires et ciblées et leur proposant des mesures
pour stimuler une évolution économique des systèmes d’observation afin de répondre de façon
intégrée aux besoins des programmes de l’OMM et des programmes coparrainés. Pour faciliter
sa diffusion et la mise en œuvre de ses 115 activités, il a été traduit et est disponible dans
cinq langues de l’OMM (anglais, chinois, espagnol, français et russe).
La neuvième réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés a toutefois relevé des erreurs de traduction dans les versions française
et espagnole du Plan. Il convient de faire remarquer que ce document n’a pas encore été édité
par l’OMM en raison de son statut (à savoir qu’il ne comporte pas de numéro de l’Organisation).
L’Équipe de coordination est cependant convenue qu’il était important de s’assurer que les
erreurs soient corrigées; elle a recommandé que les experts de l’OMM révisent et corrigent les
documents traduits de l’Organisation et avisent le Secrétariat en conséquence. Elle a
recommandé que cette question soit soulevée à la CSB-16, en invitant le Secrétaire général à
prendre les mesures appropriées, et en invitant les Membres à apporter une éventuelle aide
volontaire dans ce domaine. Le projet de décision 5.4.1(3)/1 (CBS-16), Versions traduites du
Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (EGOS-IP) est proposé à
ce sujet.
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Étude à entreprendre pour analyser les possibilités d’optimisation du programme
d’observations en altitude du SMO
Comme suite à l’activité G10 du Plan d'action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation, et suite aux discussions et à la planification initiale effectuée à sa deuxième
réunion, l'Équipe d'experts pour les systèmes d'observation en surface a élaboré une première
ébauche de plan pour un projet visant à évaluer l’impact d’une éventuelle modification de la
configuration du réseau de radiosondes, basée sur une optimisation complémentaire au
système d’observation AMDAR. La proposition a été soumise à la deuxième réunion de l’Équipe
d'experts interprogrammes pour la conception et l'évolution des systèmes d'observation et à la
neuvième réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation
intégrés, qui l’ont examinée, après quoi d’autres plans ont été préparés pour l’avancement du
projet lors du sixième Atelier sur les incidences de divers systèmes d'observation sur la
prévision numérique du temps (Shanghai, Chine, 10-13 mai 2016). La proposition révisée du
Plan pour une étude de l’optimisation du radiosondage figure en annexe du projet de
recommandation 5.4.1(3)/3 (CBS-16) et l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des
systèmes d'observation intégrés recommande que le Plan soit examiné et approuvé par la
CSB.
Amélioration de l’appui aux Membres en matière de mise en œuvre
de systèmes d’observation océanographiques et de météorologie maritime;
Le Groupe de coordination des observations de la Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime a élaboré un plan de travail quinquennal
(2015-2020) pour créer des synergies entre les réseaux d’observation et faire progresser les
activités pendant les intersessions, en intégrant des étapes clés telles que la cinquième session
de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(Indonésie, fin 2017), OceanObs19 (2019), etc. Le plan de travail est conçu de façon à ce qu’il
soit conforme au Cadre d’observation des océans (FOO, 2009) et complémentaire au Plan de
travail du Groupe d'experts des observations océaniques pour l'étude du climat (OOPC).
Le Plan de travail du Groupe de coordination des observations de la Commission technique
mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime est centré sur la réalisation
d’objectifs par chacun des réseaux et sur la création de synergies entre tous les réseaux, pour
contribuer au système mondial d’observation océanographique, en ce qui concerne entre
autres: i) les critères; ii) la mise en place de systèmes d’observation et les meilleures
pratiques en la matière; iii) la performance des systèmes d’observation; iv) les indicateurs
pour les systèmes d’observation, y compris les indicateurs de risques; v) le suivi des données,
des informations et des systèmes par l’intermédiaire du Centre CMOM de soutien aux
programmes d'observation in situ (JCOMMOPS). Le Groupe de coordination des observations
OCG et le Groupe d'experts des observations océaniques pour l'étude du climat ont élaboré des
spécifications pour chaque réseau afin de définir leurs capacités en ce qui concerne les
variables océaniques essentielles et les critères de performance. Les prochaines étapes
consisteront à élaborer des critères valables pour tous les réseaux, sur la base des variables
pertinentes. Cette pratique vise à la conformité avec l’étude continue des besoins de l’OMM.
Le pourcentage d’achèvement du Système mondial initial d’observation de l’océan n'a pas
progressé de manière significative depuis la session extraordinaire de la CSB en 2014; il a
évolué entre 62 et environ 66 %. Les Membres sont encouragés à contribuer aux platesformes d’observation océanique qui répondent aux exigences à l’appui des programmes de
l’OMM.
Lors de son étude de la disponibilité, dans le monde entier, des données du Programme de
mesures automatiques en altitude à bord de navires, la neuvième réunion de l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés a noté que la
couverture du Programme est surtout axée sur l’Atlantique Nord, grâce à la contribution de
l’EUMETNET avec son Programme E-ASAP. Le Programme AMDAR fournit essentiellement des
données sur les profils aérologiques au-dessus des terres émergées. Bien que l’étude de
l’EUMETNET ait montré l’impact positif de l’E-ESAP sur la prévision numérique du temps, la
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neuvième réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation
intégrés a recommandé: i) de consolider les preuves et la documentation en ce qui concerne
les résultats des études d’impact sur le Programme de mesures automatiques en altitude à
bord de navires; ii) d’encourager les Membres à accroître la couverture de ce Programme à la
surface des mers afin de compléter les autres sources de données d’observation en altitude.
La Commission est invitée à adopter le projet de décision 5.4.1(3)/3 (CSB-16) sur ce sujet.
Formation aux principales questions touchant aux activités du GASO-SOI
À sa neuvième réunion (Genève, Suisse, avril 2016), l’Équipe de coordination de la mise en
œuvre des systèmes d’observation intégrés, ayant procédé à l’examen des principaux
domaines d’activité du GASO-SOI, tels que le passage aux codes déterminés par des tables,
dans lesquels une formation serait nécessaire, a décidé de soumettre une décision à la
Commission sur ce sujet. Dans son projet de décision, elle invite les experts du GASO-SOI à
contribuer aux futures activités de formation en fonction des besoins, tout en proposant de
renforcer l’interaction de la Commission avec les conseils régionaux en assurant une
représentation régionale au sein des équipes d’experts de la CSB. La liste des thèmes de
formation est annexée à la proposition de projet de décision 5.4.1(3)/2 (CSB-16).
Création et désignation du Centre mondial de données pour les observations
d’aéronefs
Au cours de l’intersession, l’Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA)
et l’Équipe d'experts de la Commission des systèmes de base de l’OMM pour les systèmes
d'observation aéroportés (ET-ABO) ont travaillé de concert à l’éventuelle création d’un centre
mondial de données de l’OMM pour les observations d’aéronefs (GDC-ABO). À la deuxième
réunion de l’ET-ABO (Casablanca, Maroc, décembre 2015), M. Steven Pritchett, représentant
des États-Unis d’Amérique, a présenté aux participants un exposé sur les fonctions
opérationnelles et les capacités du Système intégré d’assimilation de données météorologiques
(MADIS) et a proposé, au nom de la NOAA, qu’en principe le MADIS exerce les fonctions de
centre mondial de données de l’OMM pour les observations d’aéronefs, au sein des centres
nationaux de prévision environnementale (NCEP) de la NOAA, sous la direction du Directeur du
Programme d’observations d’aéronefs du Service météorologique national (NWS).
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation a ensuite examiné
cette question lors de sa neuvième réunion (avril 2016) et a fermement appuyé et fait sienne
la proposition. Elle a considéré que les étapes de la procédure de création du centre proposé
devraient être les suivantes:
1)

L’OMM et la NOAA devraient procéder à un échange de correspondance dans laquelle
elles déclareraient s’accorder pour appuyer le projet dans son principe, sur la base d’un
mandat et sous réserve de l’approbation des organes constituants de l’OMM concernés;

2)

La Commission des systèmes de base de l’OMM devrait étudier la question ainsi que la
proposition de mandat à sa seizième session (novembre 2016) et, en cas d’accord, faire
une recommandation au Conseil exécutif de l’OMM pour suite à donner;

3)

S’il est d’accord avec la proposition, le Conseil exécutif de l’OMM, à sa soixante-neuvième
session (juin 2017), désignera officiellement la NOAA pour créer et exploiter le centre
mondial de données de l’OMM pour les observations d’aéronefs;

4)

Le Secrétariat et la NOAA prépareront et appliqueront un protocole d’accord afin
d’officialiser la définition du rôle, du mandat et du fonctionnement du centre mondial de
données de l’OMM pour les observations d’aéronefs (juillet 2017).

Les experts de la CSB et les représentants de la NOAA, en consultation avec le président de la
CSB, M.Fred Branski, ont continué de travailler de concert à l’établissement des critères du
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centre mondial de données de l’OMM pour les observations d’aéronefs et ont rédigé la
proposition de mandat du centre qui est présentée ci-dessous.
Les États-Unis d’Amérique ont officiellement offert au Secrétaire général de l’OMM de jouer le
rôle d’exploitant du centre mondial de données de l’OMM pour les observations d’aéronefs sur
la base du mandat proposé pour ce centre, à titre de contribution aux activités de l’OMM, en
créant le système MADIS au sein de la NOAA.
La Commission est invitée à adopter le projet de recommandation 5.4.1(3)/4 (CSB-16) sur ce
sujet.
Proposition de mandat du Centre mondial de données de l’OMM pour les observations
d’aéronefs (GDC-ABO)
Le Centre mondial de données de l’OMM pour les observations d’aéronefs (GDC-ABO):
1)

Assure, le cas échéant, la liaison avec les équipes d’experts de la CSB désignées et
convient avec elles des détails de l’exploitation et des fonctions du Centre mondial de
données de l’OMM pour les observations d’aéronefs;

2)

Alimente, contrôle (qualité) et tient à jour une base de données d’archivage de toutes les
observations d’aéronefs (ABO) transmises sur le Système d’information de l’OMM (SIO),
ainsi que les métadonnées requises;

3)

Met les données et métadonnées ABO archivées à la disposition des Membres de l’OMM
et des utilisateurs de données agréés et enregistrés conformément à la politique en
matière de données appliquée par les fournisseurs;

4)

Met sur pied et tient à jour un relevé des problèmes de qualité des données liés aux
données ABO, en tenant compte des rapports sur le suivi et l’évaluation de la qualité
établis par les centres de suivi et les centres principaux de l’OMM désignés;

5)

Dans la mesure du possible, extrait les données ABO mondiales historiques disponibles et
les intègre dans la base de données du centre mondial de données de l’OMM pour les
observations d’aéronefs;

6)

Rend compte chaque année à la CSB des activités entreprises, des progrès accomplis et
des problèmes rencontrés, et lui fait des recommandations.

_____________
Annexe: 1
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ANNEXE
PROPOSITION DE CONTRIBUTION DU GASO-SOI À LA PHASE PRÉOPÉRATIONNELLE DU WIGOS
Sujet
Amendements au Manuel et
Guide du SMO

Document d’orientation
OND

Perspectives d’avenir 2040
pour les systèmes
d’observation spatiaux

Principales étapes

Approbation

1. Révision du statut à la neuvième réunion de l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation
intégrés (ICT-IOS-9)
2. Remise de la version finale avant fin juin 2016
3. Projet de recommandation à la seizième session de la CSB
4. Approbation par L'EC-69 (2017)
1. Révision du projet du deuxième Atelier sur la conception des
systèmes d’observation par la deuxième réunion de l’Équipe
d'experts interprogrammes pour la conception et l'évolution
des systèmes d'observation (IPET-OSDE) et l’ICT-IOS-9
2. Achèvement de la mise à jour par le Sous-groupe de IPETOSDE, juin 2016
3. Approbation (par courrier électronique) par l’ICT-IOS
4. Projet de recommandation à la CSB-16
5. Sixième réunion du Groupe de coordination intercommissions
pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation
de l'OMM (ICG-WIGOS-6) (mars 2017)
6. Approbation par le EC-69 (2017)

IPET-WIFI SG-RM  seizième
session de la CSB (CSB-16)
EC (2017)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IPET-OSDE CIMO-TECO
CSB-16 ICG-WIGOS-6

7.
8.
9.
10.

Atelier en novembre 2015
Discussion à la deuxième réunion de l’IPET-OSDE
Présentation au CGMS en juin 2016
Préparation du document pour la CSB-16
Présentation au CIMO-TECO en septembre 2016
Procédure de consultation élargie (Groupe des activités
spatiales pour les régions polaires relevant du Groupe
d’experts pour les observations, la recherche et les services
polaires, septembre 2016, CSOT, …)
CSB-16 pour commentaires supplémentaires
Préparation de la version consolidée pour l’ICG-WIGOS-6
ICG-WIGOS-6 (mars 2017)
Mise à jour par l’Équipe d'experts pour les systèmes de
satellites (ET-SAT) avril 2017

Remarques

IPET-OSDE ICT-IOS-9
CBS-16 ICG-WIGOS
Comité de rédaction EC
(2017)

ET-SAT est propriétaire
du processus jusqu’à
sa transmission à
l’ICG-WIGOS
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Sujet

Perspectives d’avenir 2040
pour les systèmes
d’observations en surface

Principales étapes
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Version finale combinée des
perspectives d’avenir 2040
des systèmes d’observation
composant le WIGOS

8.
9.
1.
2.
3.
4.

Le concept du RBON et le
Manuel du WIGOS1

5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

EC-69 (2017), rapport sur l’état d’avancement
CGMS 2017, rapport sur l’état d’avancement
Marqueur de position du document pour la CSB-16
Réunion du groupe de rédaction des membres de l’IPET-OSDE
en septembre 2016
CIMO-TECO, septembre 2016, présentation de l’état
d’avancement, des plans et des principaux thèmes
Atelier avec les représentants des systèmes d’observation
composant le WIGOS, en octobre 2016 – préparation du
document d’information (INF) pour la CSB-16
CSB-16 pour commentaires supplémentaires
Groupe directeur de la VMC en janvier 2017
Présidents des commissions techniques - 2017: informations
sur l’état d’avancement
ICG-WIGOS-6 (mars 2017)
EC-69 (2017)
Après l’ICG-WIGOS-6, rédaction de la version combinée,
avril/mai 2017
EC-69 (2017)
Atelier sur l’élaboration conjointe de la version combinée
juin/juillet 2017
Examen par les commissions techniques et autres parties
prenantes de l’OMM
ICG-WIGOS-7 (mars 2018)
CGMS 2018
EC-70 (2018)
Atelier en mai 2017 (Équipe d'experts interprogrammes pour
les questions relatives à la mise en œuvre du cadre du
WIGOS, WIGOS-PO, SMOC, Conseils régionaux)
Projet de recommandation à la CSB-16
ICG-WIGOS-6 (janvier 2017)
Consultation des Conseils régionaux
EC-69 (2017)
ICG-WIGOS-7 (2018)
EC-70 (2018)
Cg-18 (2019)

Approbation

Remarques

IPET-OSDE WIGOS-PO
CSB-16  ICG-WIGOS-6

Propriétaire:
l’IPET-OSDE pour
l’Atelier de septembre,
puis l’ICG-WIGOS

ICG-WIGOS-6 EC (2017)

Propriétaire: l’ICGWIGOS

IPET-WIFI WIGOS-PO
ICG-WIGOS-6

Pour plus de détails, voir l’annexe du document: https://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/meetings/ICG-WIGOS-5/ICG-WIGOS-5_Doc5.2(1)_WRM.docx
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Sujet
Système de contrôle de la
qualité des données du
WIGOS (WDQMS)
OSCAR
1. Espace
2. Surface
3. Analyse RQ

Principales étapes
1. Apport de l’Équipe d'experts pour les systèmes d'observation
en surface aux travaux de l’Équipe spéciale WDQMS
Formulation d’une proposition par le Secrétariat

_____________

Approbation

Remarques
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Atelier sur le Réseau d’observation de base régional (en anglais)

2.

EC-68-d05-1(1)-WIGOS-approved_fr.docx

Introduction
L’atelier sur le Réseau d’observation de base régional (ROBR) s’est tenu au Secrétariat de
l’OMM, à Genève, du 18 au 20 mai 2016, sous la présidence de Jochen Dibbern, co-président
du Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes d’observation intégrés relevant de la
Commission des systèmes de base (CSB).
Compte tenu des orientations énoncées lors de la deuxième réunion de l’équipe d’experts
interprogrammes de la CSB pour la conception et l'évolution des systèmes d'observation ainsi
que de la neuvième réunion de l’équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d'observation intégrés et à l’issue de longs et fructueux échanges, l’atelier a permis d’affiner le
concept d’un ROBR.
Le dix-septième Congrès a décidé que le développement du WIGOS se poursuivrait au cours de
sa phase préopérationnelle au titre des priorités stratégiques de l’OMM pour la période
2016-2019, l’accent devant être mis sur la mise en œuvre régionale et nationale. Dans le
cadre de la mise en œuvre régionale du WIGOS, le ROBR remplacera les réseaux RSBR et
RCBR existants.
Les normes et recommandations correspondantes, étayées par les bonnes pratiques et les
modalités applicables à la mise en œuvre du ROBR par tous les conseils régionaux, seront
élaborées d’ici la fin de l’année 2017 et intégrées dans une nouvelle édition du Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), en 2019.
_______
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Réunions et rapports du Groupe directeur pour la coordination des fréquences
radioélectriques – http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/meetingsen.html

2.

Résultats de la première session de la Réunion de préparation à la Conférence en
vue de la CMR-19 (RPC19-1) – http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/fr

3.

Stratégie de l’OMM pour la coordination des fréquences radioélectriques
(http://wis.wmo.int/doc=2301)

4.

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

5.

Manuel de l’OMM et de l’UIT sur l’Utilisation du spectre radioélectrique pour la
météorologie: surveillance et prévisions concernant le climat, le temps et l’eau

1.

Introduction

1.1
Lors de sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a félicité la Commission
des systèmes de base (CSB) et les Membres d’avoir appliqué la résolution 9 (EC-65),
permettant ainsi le succès de la Conférence mondiale des radiocommunications 2015.
Toutefois, il note que les fréquences employées par les systèmes d’observation et de
télécommunication de l’OMM continuent d’être menacées et que la mission du Groupe directeur
pour la coordination des fréquences radioélectriques reste d’actualité. La décision 36 (EC-68)
prie la CSB de poursuivre ses préparatifs intensifs en vue de la prochaine Conférence mondiale
des radiocommunications (CMR-19), conformément à la résolution 29 (Cg-17).
2.

Stratégie de l’OMM pour la coordination des fréquences

2.1.
L’approche de l’OMM pour la coordination des fréquences est définie dans sa
Stratégie pour la coordination des fréquences radioélectriques (EC-65/INF. 4.4(2)). Cette
stratégie repose sur deux publications importantes: le Guide sur la participation à la
coordination des fréquences radioélectriques (OMM-N° 1159) et le manuel OMM-UIT sur
l’Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et prévisions
concernant le climat, le temps et l’eau.
2.2
La participation aux processus de la Conférence mondiale des radiocommunications
reste l’une des principales tâches du Groupe directeur pour la coordination des fréquences
radioélectriques, menée en étroite collaboration avec les gestionnaires de fréquences des
SMHN et des administrations nationales de radiocommunications par le biais d’activités telles
que le séminaire conjoint OMM-UIT tenu en 2009 sur le thème de l’utilisation du spectre
radioélectrique pour la météorologie, à la suite de la publication de l’édition 2008 du manuel
conjoint OMM-UIT. Le Groupe directeur prévoit de reconduire cet atelier en utilisant le nouveau
guide sur les fréquences radioélectriques (OMM-N° 1159) et une version actualisée du manuel
OMM-UIT, qui est actuellement révisée par le Groupe directeur pour la coordination des
fréquences radioélectriques et la Commission d’études 7 de l’UIT. Cet atelier sera programmé
pour coïncider avec la préparation nationale à la Conférence mondiale des
radiocommunications 2019.
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3.

Conférence mondiale des radiocommunications 2015 (CMR-15)

3.1
Dix points à l’ordre du jour de cette conférence portaient sur des bandes de
fréquences ou des questions présentant un intérêt majeur pour l’OMM. Six autres points ont pu
avoir une incidence sur les champs d’intérêt de l’OMM, en raison de leur très vaste portée
compte tenu des plages de fréquences à l’étude ou de leur lien avec un intérêt général
potentiel. La position de l’OMM concernant ces 16 points a été décrite en détail dans un
document présenté par l’OMM à la CMR-15 par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’UIT
(document CMR-15/33) dans toutes les langues officielles des Nations Unies. Un exemplaire de
ce document est disponible en ligne à l’adresse http://wis.wmo.int/doc=2303.
3.2
L’OMM a été représentée à la conférence par le Secrétariat et par cinq membres du
Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques représentant le Brésil, la
France, l’Allemagne, la Suisse, Eumetsat et Eumetnet. La délégation était dirigée par le
professeur Wenjian Zhang. Huit autres personnes, n’ayant pas la qualité de représentants de
l’OMM, ont également participé aux travaux de l’équipe d’appui de l’OMM. Cette organisation,
qui s’était avérée efficace lors de la CMR-12, était nécessaire pour assurer la représentation de
l’Organisation dans des groupes de travail et des réunions menés en parallèle pendant les
quatre semaines qu’a duré la conférence.
4.

Conférence mondiale des radiocommunications 2019 (CMR-19)

4.1
Seize points de l’ordre du jour ont été définis pour la CMR-19; huit d’entre eux
intéresseront très vraisemblablement l’OMM, bien que le Groupe directeur pour la coordination
des fréquences radioélectriques doive également vérifier certains points principaux et
secondaires qui n’ont pas précisé exactement les bandes concernées.
4.2
Bien que les points de l’ordre du jour qui concernent l’OMM soient moins nombreux
que ceux de la CMR-15, ils sont répartis sur un plus large éventail de commissions d’études de
l’UIT. Le Système international de télécommunication mobile (point 1.3 de l’ordre du jour), qui
s’intéresse à présent à des fréquences supérieures à 6 GHz, posera de nouveau un problème
majeur, en particulier autour de 30 GHz. Il sera une nouvelle fois essentiel de traiter la
question des réseaux locaux radioélectriques (RLAN) qui fonctionnent dans la bande 5 GHz.
4.3
En résumé, une première lecture de l’ordre du jour de la CMR-19 montre que les
activités d’observation de la Terre restent fortement menacées. Le Groupe directeur pour la
coordination des fréquences radioélectriques examinera en détail l’ordre du jour et présentera
les aspects importants de chaque point dans un document sur la position préliminaire de l’OMM.
5.

Conférence mondiale des radiocommunications 2023 (CMR-23)

5.1
La CMR-23 a déjà trois points à l’ordre du jour qui intéressent l’OMM, en particulier
celui portant sur l’identification des fréquences attribuées aux activités de la météorologie de
l’espace, qui a été inscrit par l’OMM. Le fait de mettre la météorologie de l’espace à l’ordre du
jour marque une étape importante pour s’assurer que la CSB, dans le cadre de ses activités de
coordination des fréquences radioélectriques, pourra traiter les besoins de ce domaine d’action
de l’OMM en la matière.
6.

Structure et travaux du Groupe directeur pour la coordination des
fréquences radioélectriques

6.1
Le Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques a adopté
un mécanisme de travail très efficace. Il peut compter sur la participation active de ses
membres principaux et associés, qui représentent un vaste éventail de compétences dans le
domaine de la gestion des fréquences.
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6.2
Pour coordonner ses efforts avec les activités régionales de l’UIT, le Groupe
directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques s’appuie sur des correspondants
clés, qui interviennent dans toutes les activités régionales de gestion des fréquences de l’UIT
et les réunions de préparation de la Conférence mondiale des radiocommunications,
notamment: l’Union panafricaine des télécommunications (UPAT); la Télécommunauté AsiePacifique (APT); la Conférence européenne des administrations des postes et
télécommunications (CEPT); la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL);
et la Communauté régionale des communications (RCC). En revanche, le Groupe directeur n’a
pas de correspondant ni de représentant du Groupe arabe de gestion du spectre (ASMG).
6.3
Le Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques travaille
également en étroite collaboration avec d’autres entités compétentes en s’appuyant sur des
correspondants ou des groupes auxquels participent ses membres, tels que le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), le Groupe de coordination des
fréquences spatiales (SFCG) et la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO).
6.4
Comme indiqué dans la Stratégie de l’OMM pour la coordination des fréquences
radioélectriques, les échanges avec les commissions d’études de l’UIT et les groupes d’intérêts
spéciaux cités ci-dessus contribuent depuis toujours au succès des travaux du Groupe
directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques. Il est essentiel que ce dernier
se réunisse régulièrement, de manière à compléter les travaux de l’UIT et des groupes
d’intérêts spéciaux. La Stratégie rappelle également l’importance de maintenir à jour le manuel
OMM-UIT sur l’utilisation du spectre pour la météorologie, de même que le guide sur la
participation aux activités de coordination des fréquences radioélectriques. Ces publications
sont très utiles pour les membres de l’OMM et de l’UIT qui traitent des questions relatives à la
surveillance de l’environnement, conformément à la résolution 29 (Cg-17) pour l’OMM et de la
résolution 673 (CMR-12) pour l’UIT.
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

The Global Observing System for Climate: Implementation Needs (GCOS-200) ou
«plan de mise en œuvre»

2.

Status of the Global Observing System for Climate (GCOS-195)

Introduction
Il est urgent d'améliorer les observations climatologiques à l'échelle du globe. Le système
existant a largement contribué au développement de la climatologie et d'une politique
climatique, notamment l'accord de Paris sur le climat, mais de nouveaux impératifs se font
jour en rapport avec les thématiques de l'atténuation et de l'adaptation. Des lacunes
régionales persistent dans le système d'observation. Pour les besoins de l'adaptation, des
observations locales sont nécessaires, qui doivent être axées sur les risques, tels que les
inondations, les sécheresses, la hausse des températures, l'élévation du niveau de la mer et
les tempêtes.
Depuis 1997, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) reconnaît le SMOC comme étant le programme qui permet de satisfaire ses
exigences en améliorant les observations systématiques. L'OMM reconnaît également
l'importance fondamentale du SMOC dans le contexte du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC).
Les responsables du SMOC ont passé en revue le système actuel pour recenser les
améliorations à y apporter. Celles-ci sont décrites dans le Plan de mise en œuvre du SMOC.
Un grand nombre de ces mesures sont du ressort des SMHN, et les Membres auront besoin
d’aide et de conseils. Les SMHN effectuent déjà de nombreuses observations climatologiques
dans des domaines, comme la physique et la composition de l'atmosphère, l'hydrologie et la
cryologie, et leur rôle à cet égard devrait se renforcer. Une coordination devra être aussi
assurée avec d'autres systèmes d'observation, comme ceux centrés sur les océans ou la
biosphère.
Les observations du climat constituent un élément clé pour les services climatologiques, et le
rôle que joue le SMOC dans la coordination, l'évaluation et la définition des besoins en la
matière a été dûment reconnu au titre du CMSC.
Il faudra aider certains Membres à appliquer ces mesures, en particulier dans les régions
vulnérables, avec l'appui d'autres Membres et des donateurs.
Système mondial d'observation du climat (SMOC)
1.
Le SMOC a pour mission d'étudier l'ensemble du système climatique dans ses
multiples aspects physiques, chimiques et biologiques, ainsi que les processus atmosphériques,
océaniques, hydrologiques, cryosphériques et terrestres. Il s'appuie sur le Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), le Système mondial d'observation de
l'océan (GOOS) relevant de la COI, de l'OMM, du PNUE et du CIUS, et sur des systèmes
expérimentaux et opérationnels d'observation couvrant un ou plusieurs domaines. Il comprend
des systèmes in situ et de télédétection, ses composantes spatiales étant coordonnées par le
Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CSOT) et le Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques (CGMS). Le SMOC est censé répondre à l'ensemble des impératifs
nationaux et internationaux en matière d'observations climatologiques ou liées au climat.

CBS-16/Doc. 5.4.1(6), VERSION 2, p. 10
2.
Le SMOC, qui a son secrétariat au siège de l'OMM, est un projet mené
conjointement par l'Organisation, la Commission océanographique intergouvernementale (COI)
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Conseil international pour la
science (CIUS).
3.
Depuis 1997, la CCNUCC reconnaît le SMOC comme étant le programme qui permet
de satisfaire ses exigences en améliorant les observations systématiques (voir, par exemple,
les décisions 8/CP.3, 14/CP.4 et 9/CP.15). Par sa résolution 39 (Cg-17), l'OMM reconnaît
également l'importance fondamentale du SMOC dans le contexte du Cadre mondial pour les
services climatologiques.
4.
Depuis la création du SMOC, en 1992, une approche en trois phases est appliquée
pour fournir aux Parties à la CCNUCC et au Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) les observations climatologiques systématiques dont ils ont besoin:
a)

Tout d’abord, les groupes scientifiques relevant du SMOC définissent les variables à
surveiller (les variables climatologiques essentielles) et les besoins des utilisateurs
en la matière;

b)

Ensuite, des examens périodiques sont effectués pour déterminer la façon dont ces
variables climatologiques essentielles sont observées dans la pratique. Il en est
ressorti deux rapports sur l'adéquation des systèmes mondiaux d'observation du
climat dans le contexte de la CCNUCC, le dernier en date, paru en 2015, s’intitulant
Status of the Global Observing System for Climate (rapport d'activité sur le
système mondial d'observation du climat);

c)

Enfin, des plans concrets sont établis pour garantir la continuité des observations et
améliorer celles-ci, le cas échéant. Ces plans sont ensuite présentés aux principales
parties prenantes, le dernier étant le plan de mise en œuvre décrit ci-après.

Plan de mise en œuvre du SMOC (2016)
5.
Paru en 2015, le rapport d'activité sur le Système mondial d'observation du climat
(GCOS-195) est un compte rendu détaillé de la façon dont nous observons actuellement le
climat, des progrès qui ont été réalisés et des domaines où des améliorations sont nécessaires
ou bien ceux où une détérioration a été constatée. Le système d'observation actuel a permis
d'améliorer considérablement la compréhension du système climatique et de cerner clairement
les changements survenus et leurs causes anthropiques, mais des progrès restent à faire, en
particulier à l'échelle régionale. Étant donné l'importance croissante accordée aux thématiques
de l’atténuation et de l'adaptation, de nouvelles demandes se font jour en matière
d'observation du climat. Comme l’une et l’autre interviennent dans un contexte local, il
convient d'améliorer observations et prévisions tant à l'échelle mondiale qu’à l’échelle locale.
6.
Basé sur le rapport d'activité sur le Système mondial d'observation du climat, le
document intitulé The Global Observing System for Climate: Implementation Needs
(GCOS-200) répertorie les mesures requises pour maintenir et améliorer le système mondial
d'observation du climat en vue de répondre aux impératifs croissants de la science, de la
CCNUCC (notamment en matière d'adaptation et d'atténuation) et de la prestation de services
climatologiques.
7.
Ce nouveau plan de mise en œuvre vise à pérenniser l'ensemble du système
d'observation du climat, en s’appuyant sur les réalisations passées et en faisant en sorte que le
système évolue au gré des besoins et des utilisateurs. Il répond à la demande croissante

CBS-16/Doc. 5.4.1(6), VERSION 2, p. 11
d'observations systématiques et d'informations sur le climat pour les besoins des évaluations
scientifiques et pour répondre aux impératifs d'adaptation et d'atténuation. Enfin, il prend
aussi acte du fait que ces observations n'intéressent pas seulement les acteurs de la CCNUCC,
mais aussi un public plus large.
Variables climatologiques essentielles
8.
Une variable climatologique essentielle est une variable physique, chimique ou
biologique ou bien un groupe de variables reliées entre elles qui contribue à définir le climat de
la Terre. N’entrent dans cette catégorie que les variables susceptibles d’être mesurées à
l'échelle du globe et revêtant une grande importance pour l'application de la CCNUCC, entre
autres impératifs liés au climat. Les variables climatologiques essentielles sont énumérées
ci-après; l'annexe A du document intitulé The Global Observing System for Climate:
Implementation Needs (GCOS-200) contient une description détaillée de ces variables et des
impératifs qui s’y rapportent:
a)

b)

c)

Variables atmosphériques:
i)

En surface: température de l'air, vitesse et direction du vent, vapeur d'eau,
pression, précipitations, bilan du rayonnement en surface;

ii)

En altitude: température, vitesse et direction du vent, vapeur d'eau,
propriétés des nuages, bilan radiatif de la Terre, foudre;

iii)

Composition de l’atmosphère: dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4),
autres gaz à effet de serre (GES) à longue durée de vie, ozone, aérosols,
précurseurs des aérosols et de l'ozone;

Variables océaniques:
i)

Physique: température, température de surface de la mer, salinité, salinité de
surface de la mer, courants, courants de surface, niveau de la mer, état de la
mer, glace de mer, tension de surface de la mer, flux de chaleur à la surface
de l'océan;

ii)

Biogéochimie: carbone inorganique, oxygène, nutriments, traceurs
transitoires, protoxyde d’azote (N2O), couleur de l'océan;

iii)

Biologie/écosystèmes: plancton, propriétés des habitats marins;

Variables terrestres:
i)

Hydrologie: débit fluvial, eaux souterraines, lacs, humidité du sol;

ii)

Cryosphère: neige, glaciers, inlandsis et barrières de glace, pergélisol;

iii)

Biosphère: albédo, couverture terrestre, fraction absorbée du rayonnement
photosynthétiquement actif, indice de surface foliaire, biomasse au-dessus du
sol, carbone du sol, incendies, température à la surface des terres;

iv)

Exploitation des ressources naturelles: utilisation de l'eau, flux de gaz à effet
de serre.
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Intérêt pour la CSB et l'OMM
9.
Nombre de variables climatologiques essentielles sont mesurées par les SMHN,
mais les critères à respecter peuvent différer selon qu’il s’agisse de répondre aux besoins de la
climatologie ou à ceux de la prévision numérique du temps, notamment en termes de précision
et de durée de la période d'observation. Les observations climatologiques doivent respecter les
principes, les exigences et les directives du SMOC en matière de surveillance du climat.
10.
La mise en œuvre d'un système mondial d'observation du climat nécessite la
coopération de nombreux acteurs: l'OMM, la COI et la CCNUCC, mais aussi les SMHN, les
agences spatiales et les universités. Le Plan de mise en œuvre du SMOC regroupe de
nombreuses mesures concernant ces différents acteurs. L'annexe A de la décision répertorie
celles qui intéressent particulièrement la CSB. Ces mesures se répartissent en trois
catégories – atmosphère, océan et terres émergées – et s’accompagnent d'autres mesures
plus générales.
11.
Les SMHN seront invités à appliquer nombre de ces mesures dans leurs domaines
de compétence. Les mesures en question contribueront aux progrès de la climatologie et à la
compréhension des changements climatiques, ou bien s’inscriront dans les plans d'adaptation
nationaux. L'adaptation doit se fonder sur des observations fiables de manière à réduire les
pertes et les préjudices ainsi que les incidences des changements climatiques sur la société. De
nombreux Membres, en particulier les pays en développement vulnérables, auront besoin
d’aide dans ce domaine.
12.
La Commission des systèmes de base devrait apporter son concours en intégrant le
Plan de mise en œuvre dans son programme de travail et celui de ses groupes d'experts.
13.
Pour la première fois, le Plan de mise en œuvre du SMOC définit des objectifs
généraux pour le suivi des trois cycles mondiaux – l'eau, le carbone et l'énergie – et la
surveillance de la biosphère. Il est admis que ces objectifs ne seront pas atteints dans un
proche avenir, mais les améliorations et les recherches futures sont censées en tenir compte.
14.
Le Plan de mise en œuvre du SMOC couvre un certain nombre de questions qui
n'intéressent pas toutes directement la Commission. L'annexe 1 recense celles qui la
concernent au premier chef. Le plan de mise en œuvre:
a)

Examine les impératifs en matière d'observation du climat, en mettant en avant les
besoins découlant des stratégies d'adaptation et d'atténuation et de l'Accord de
Paris sur le climat;

b)

Définit les exigences en matière d'observation des variables climatologiques
essentielles;

c)

Répertorie les mesures visant à entretenir et améliorer les réseaux et les systèmes
d'observation;

d)

Recense les mesures destinées à assurer le libre accès aux données et leur
stockage permanent, ainsi que la fourniture de produits directement exploitables,
notamment pour les besoins des services climatologiques;

e)

Énumère les mesures qui permettront d'améliorer à l'avenir les observations, les
techniques et les réseaux;

f)

Prévoit l'élaboration d'un certain nombre d'indicateurs climatiques.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS/RECOMMANDATIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Références:
1.

Rapport final de l’atelier WIGOS sur le volet «surface» du WIGOS à l’horizon 2040
(Genève, Suisse, 18-20 octobre 2016) – L’hyperlien sera indiqué dès que le rapport
sera disponible;

2.

Rapport final de l’atelier GASO-SOI consacré à l’élaboration de perspectives pour
les systèmes d’observation en surface du WIGOS à l’horizon 2040 (Offenbach,
Allemagne, 23-25 août 2016) – L'hyperlien sera indiqué dès que le rapport sera
disponible;

3.

Rapport final de la neuvième session de l’Équipe de coordination de la mise en
œuvre des systèmes d’observation intégrés (ICT-IOS-9, Genève, Suisse,
18-21 avril 2016);

4.

Rapport final de la deuxième session de l’Équipe d’experts interprogrammes pour la
conception et l’évolution des systèmes d’observation relevant du GASO-SOI
(IPET-OSDE-2, Genève, Suisse, 11-14 avril 2016);

5.

Atelier WIGOS sur le volet spatial du WIGOS à l’horizon 2040, visant à déterminer
les perspectives d’avenir concernant les observations satellitaires de la Terre dans
le cadre du WIGOS à l’horizon 2040 (Genève, Suisse, 18-20 novembre 2015);

6.

Perspective d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025;

7.

Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation.

Introduction
Achevé en 2009, conformément à la recommandation 1 (CSB-XIV), le document Perspective
d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025 (voir le site Web1) a constitué un
instrument précieux. Il a, en effet, largement été utilisé au sein de l’OMM et dans le cadre des
échanges avec ses partenaires, afin d’exposer de manière claire et concise les évolutions qui,
en matière de systèmes d’observation, serviraient au mieux les intérêts des Membres. Ces
derniers se sont appuyés sur ce document pour faire en sorte que les systèmes mondiaux
d’observation évoluent dans le même sens. Le Programme spatial de l’OMM s’est également
fondé sur cet outil dans ses interactions, au nom des Membres de l’Organisation, avec les
agences spatiales, par l’entremise du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques et d’autres instances. Bien qu'elle ait joué un rôle très utile, la Perspective
d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025 présente aujourd'hui un intérêt
plus limité à cet égard, en raison des longs délais requis pour la mise au point de programmes
satellitaires. Sa portée étant désormais inférieure à 10 ans, les agences spatiales souhaitent
disposer de nouvelles perspectives à plus long terme afin d’étayer leurs futurs programmes et
d’orienter les mesures qu'elles prendront collectivement pour répondre aux besoins de l’OMM.
En accord avec la conception défendue par le WIGOS, selon laquelle les composantes «espace»
et «surface» des systèmes d’observation sont complémentaires et appartiennent à un même
système intégré, on entend à présent établir des perspectives exhaustives et globales pour le
WIGOS à l’horizon 2040, en tenant compte du rôle joué par ces deux types de composantes.

1

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html
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Indications données par la CSB et les organes exécutifs concernant l’établissement
des nouvelles perspectives pour le WIGOS
Conformément aux indications données lors de la session extraordinaire de la CSB, en 2014, il
a été décidé qu’il convenait d'élaborer des perspectives pour les composantes des systèmes
d’observation du WIGOS à l’horizon 2040. Le Dix-septième Congrès météorologique mondial
(mai/juin 2015) a pris note que le Conseil exécutif, à sa soixante-sixième session (2014), avait
prié la CSB de prendre la direction des travaux visant à établir ces perspectives d’avenir,
notamment des «Perspectives pour les systèmes d’observation composant le WIGOS à
l’horizon 2040», et de soumettre celles-ci au Dix-huitième Congrès, qui se tiendra en 2019. À
sa soixante-huitième session (Genève, juin 2016), le Conseil exécutif a souligné l’importance
d’élaborer rapidement des «Perspectives pour le WIGOS à l'horizon 2040» et a demandé à la
CSB de piloter cette démarche en y associant d’autres commissions techniques.
Fusion des volets «espace» et «surface», et prochaines étapes
Donnant suite aux recommandations formulées par le Congrès et le Conseil exécutif, l’Équipe
de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés, l’Équipe d’experts
pour les systèmes de satellites et l’Équipe d’experts interprogrammes pour la conception et
l’évolution des systèmes d’observation ont entamé l’élaboration de projets relatifs aux
composantes spatiales (Volet spatial) et de surface (Volet «surface») des perspectives pour le
WIGOS, le but ultime étant de les réunir au sein d’un document unique, intitulé «Perspectives
pour le WIGOS à l’horizon 2040».
La version provisoire du Volet spatial (document i05-04-02(1)) et celle du Volet «surface»
(i05-04-02(2)) sont soumises à l’attention de la Commission à titre d’information, ainsi que
pour orienter les indications données par cette dernière au GASO-SOI. Des informations sur les
progrès accomplis à cet égard seront également présentées lors de la soixante-neuvième
session du Conseil exécutif qui se tiendra en 2017; il est possible qu’une première version des
«Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040» ait déjà été établie d’ici là. L’objectif est que
l’ensemble des systèmes d’observation composant le WIGOS (SMO, VAG, VMC, SOHO) et des
systèmes d’observation coparrainés (SMOC, GOOS) prennent part à la préparation et à
l’examen desdites perspectives.
Les participants à la neuvième réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des
systèmes d’observation intégrés ont été invités à examiner la feuille de route proposée par
l’Équipe d’experts interprogrammes pour la conception et l’évolution des systèmes
d’observation, afin que les résultats suivants puissent être atteints:
1.

Présentation du Volet spatial et du Volet «surface» lors de la seizième session de
la CSB;

2.

Fusion des deux composantes dans un document intégré portant sur les
perspectives pour les composantes des systèmes d’observation du WIGOS à
l’horizon 2040;

3.

Examen et approbation du document global. La feuille de route proposée par
l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés
figure à l’annexe du document d’information INF 2.2. Lors de la neuvième session
de l’Équipe, les participants ont également recommandé que le document final des
«Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040» soit concis (une dizaine de pages au
total).

Au moment de la rédaction du présent rapport, il était prévu qu’un atelier WIGOS portant sur
les perspectives pour les systèmes d’observation de la composante «surface» du WIGOS à
l’horizon 2040 soit organisé à Genève, du 18 au 20 octobre 2016. Il sera tenu compte des
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conclusions et des recommandations de cet atelier dans la version révisée du présent
document soumis à la seizième session de la CSB.
À l’issue de la neuvième réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés, il a été recommandé que le Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS se charge désormais de poursuivre l’établissement des perspectives, et qu’il
pilote les travaux connexes, en vue de l'adoption du document correspondant par le Dixhuitième Congrès. Le GASO-SOI est disposé à participer à la poursuite de l’élaboration des
perspectives, conformément aux indications données par le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS.
_____________
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INFORMATIONS DE BASE À L’APPUI DES PROJETS DE DÉCISIONS
ET DU PROJET DE RECOMMANDATION PRÉSENTÉS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Références:
1.

Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire
(2014) de la CSB (OMM-N° 1140)

2.

Projets de démonstration/pilotes sur les tableaux de bord de suivi du SIO −
http://wis.wmo.int/page=WIS-Monitoring

3.

Guide intérimaire sur le suivi du SIO − http://wis.wmo.int/wis-monitor

4.

Projet de proposition du GASO des systèmes et services d’information relative au
processus de gestion des incidents de sécurité destiné aux États Membres de l’OMM
− http://wis.wmo.int/file=3004

Introduction
Les informations ci-après servent de fond aux projets de décisions et au projet de
recommandation présentés dans le présent document.
1.

Processus de gestion des incidents de sécurité proposé aux Membres de
l’OMM

1.1.
Le GASO des systèmes et services d’information affirme qu’actuellement, il manque
au SIO un processus formel ou informel d’intervention en cas d’incident de sécurité ainsi qu’un
moyen pratique de partager les informations sur la sécurité.
1.2.
Le GASO a créé une équipe spéciale sur la sécurité dirigée par l’Équipe d’experts
pour les infrastructures de télécommunications. L’équipe spéciale a déterminé qu’il fallait
mettre en place un processus formel pour les incidents de sécurité, qu’ils soient réels ou
imputables à de fausses informations. On trouvera un projet de proposition relatif à ce
processus sur Internet, à l’adresse http://wis.wmo.int/file=3004. Ce projet porte sur les
risques (voir l’appendice A à propos de l’évaluation de ces risques), puis répond à des
questions pertinentes que soulève l’analyse des risques avant de formuler diverses
propositions à adopter par l’OMM. Le GASO invite la CSB à confirmer, lors de sa seizième
session, la nécessité d’un processus de gestion des incidents de sécurité et à approuver les
modalités d’une proposition à soumettre au Conseil exécutif lors de sa soixante-neuvième
session.
1.3.
Le tableau suivant, qui figure dans le projet de proposition, présente les
recommandations de l’équipe spéciale sur la sécurité relevant du GASO des systèmes et
services d’information.
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Numéro

Recommandation

Résultat escompté

Comment y parvenir

1

Adopter un
processus commun
de gestion des
incidents de sécurité

Faire adopter ce
processus par les
organisations des
États Membres

Un processus simple et léger est
proposé pour répondre aux exigences
de l’ensemble des organisations des
Membres de l’OMM.

2

Désigner un agent
central à contacter à
propos de la sécurité
informatique

Favoriser une
approche centralisée
et définitive des
incidents de sécurité
en réduisant les
fausses informations
et en empêchant les
États Membres de
procéder à des
interrogations
indues

Il y a une seule personne à contacter
à l’OMM pour déclarer des incidents
de sécurité informatique ou pour
vérifier la situation d’un État Membre.
Cette personne peut donner des
conseils et empêcher qu’un site
affecté ou risquant d’être affecté ne
soit submergé par les messages
d’autres États Membres.
Cette personne est citée dans la liste
des personnes à contacter à l’OMM à
propos de la sécurité informatique
(voir ci-après).
Il reste à déterminer exactement les
attributions de cette personne (voir la
rubrique Dispositions).

3

Clarifier le rôle des
CMSI dans ce
processus

Étayer les fonctions
et les
responsabilités des
exploitants des
CMSI à propos de ce
processus

Former les exploitants des CMSI et
des CRT à ce processus en soulignant
qu’il fait partie de leurs
responsabilités à titre de CMSI, de
CRT ou de RZTDM
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Numéro
4

Recommandation

Résultat escompté

Comment y parvenir

Établir et tenir à jour
une liste des
personnes à
contacter (adresse
électronique,
numéro de
téléphone) à propos
de la sécurité
informatique dans
chaque État Membre
de l’OMM

Ce seront les
responsables devant
être joints par
l’agent central à
contacter auprès de
l’OMM.

Une liste des personnes à contacter
sur le plan opérationnel à propos de
la sécurité informatique indiquant leur
adresse électronique et leur numéro
de téléphone devra être tenue à jour.
Il s’agira de groupes ou de
particuliers chargés de la sécurité
opérationnelle des services
météorologiques des États Membres.
Ce pourra être par exemple un
service d’assistance, un centre des
opérations de sécurité ouvert 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7, ou
une personne ponctuellement
d’astreinte.

Il y aura un
responsable unique
et permanent des
incidents de sécurité
qui fera autorité
auprès de son
organisation, qui
clarifiera les choses
et qui réduira les
fausses
informations.

La responsabilité de la sécurité
informatique n’incombera pas
nécessairement à une personne en
particulier, mais elle devra
correspondre à un numéro de
téléphone et à une adresse
électronique. Les États Membres
devront pouvoir partager ces
informations librement et sans
difficultés.
Dans l’idéal, la liste devra pouvoir
être utilisée de façon interactive, les
États Membres pouvant modifier
directement les informations les
concernant.
La liste devra être tenue à jour par
l’OMM en un point central, mais il
reste à déterminer comment et par
quelle instance.
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Numéro
5

Recommandation
Adopter un
mécanisme de
collaboration pour
partager les
informations et les
pratiques
exemplaires en
matière de sécurité
informatique

Résultat escompté

Comment y parvenir

Approfondir les
connaissances
concernant la
sécurité
informatique et
accroître la
sensibilisation à
celle-ci, notamment
grâce à des
pratiques
exemplaires

On pourrait utiliser ce mécanisme
pour informer les responsables de
l’OMM des incidents de sécurité qui se
produisent ou pour diffuser des
informations sur la façon dont la
question a été réglée. On pourrait
aussi l’employer pour partager des
informations, des conseils et des
tuyaux sur la sécurité informatique.
Ce mécanisme pourrait prendre la
forme d’un groupe de discussion, d’un
forum ou d’une autre application (à
définir) des médias sociaux où les
informations pourront être publiées
(à titre privé) par un État Membre et
consultées par un autre État Membre
(mais pas par le public).
Les dispositions en matière de
collaboration devraient être gérées
et/ou présidées par l’OMM en un
point central, mais il reste à
déterminer comment et par quelle
instance.

2.

Suivi du SIO

2.1
Lors de sa session extraordinaire de 2014 (OMM-N° 1140, par. 3.2.13), la CSB a
déterminé que les actions de suivi étaient un élément clef du SIO et contribuaient à la gestion
des opérations au quotidien, à leur planification sur le long terme, ainsi qu’au recensement et
à la résolution des problèmes. La Commission s’est félicitée de la mise en ligne d’un document
d’orientation provisoire sur le suivi du SIO (http://wis.wmo.int/wis-monitor) destiné à préciser
les pratiques en matière de suivi en temps quasi réel ou sur une base trimestrielle. Elle a
exhorté l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services d’information à
présenter, lors de sa seizième session, un projet pilote de mise en œuvre avec des CMSI
volontaires de façon à tester et à actualiser ce document en vue d’élaborer une pratique
normalisée à inclure dans le Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061).
2.2
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information a créé une équipe spéciale à laquelle participent l’Équipe d’experts de la CSB
pour les centres du SIO et son Équipe d’experts pour les infrastructures de télécommunications.
L’équipe spéciale a défini trois versions d’un tableau de bord commun pour le suivi du SIO
conservées par les CMSI de Beijing, de Brasilia et de Tokyo. D’autres membres de l’Équipe
d’experts pour les centres du SIO ont établi des sites expérimentaux de suivi qui ont démontré
la flexibilité d’échelle et la souplesse des fichiers sous-jacents de suivi qu’offrent les serveurs
en nuage. On peut afficher ceux-ci sur la page consacrée au projet de suivi du SIO, à l’adresse
http://wis.wmo.int/page=WIS-Status.
2.3
Des prototypes de suivi du SIO ont été présentés aux participants au Dix-septième
Congrès. Ils ont été bien reçus, mais certains membres du Congrès souhaitaient obtenir
davantage d’informations sur le fonctionnement du Système dans leurs centres nationaux. Des
informations en retour et d’autres enseignements ont été intégrés dans le projet pilote et le
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format JSON utilisé pour le suivi a été actualisé en vue de produire davantage de détails à
propos des centres de données, détails à recueillir par les CMSI à l’appui des tableaux de bord.
2.4
Il a été demandé à la CSB, lors de sa seizième session, de s’intéresser au projet de
démonstration/pilote concernant les prototypes de tableaux de bord pour le suivi du SIO et, si
l’on parvient à un accord, de les rendre opérationnels et de procéder à la mise à jour du
manuel et des guides du Système pour tenir compte des pratiques et des procédures qui ont
été affinées depuis leur étude initiale par la Commission lors de sa session extraordinaire de
2014.
3.

La stratégie SIO 2.0

3.1
Lors de sa session extraordinaire de 2014 (OMM-N° 1140, par. 3.2.25), la CSB a
considéré qu’il importait de définir et d’appliquer une vision à long terme de l’évolution du SIO.
C’est pourquoi elle a chargé l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et
services d’information d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de développement du
Système. Elle a intégré cette exigence dans le mandat de l’Équipe de coordination, exigence
approuvée par le Conseil exécutif (décision 38 (EC-68) – Élaboration d’une stratégie pour le
Système d’information de l’OMM), qui a demandé à la Commission de proposer, lors de la
soixante-neuvième session du Conseil exécutif, une structure de gouvernance et une stratégie
pour l’évolution du Système. La stratégie proposée fait l’objet du projet de recommandation
5.5(1)/1 (CSB-16).
__________
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CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Référence:
1.

Rapport de l’équipe spéciale intercommissions sur le SIO –
http://wis.wmo.int/file=3082

2.

Compte-rendu de l’équipe spéciale intercommissions sur le SIO sur le projet de
stratégie pour la version 2.0 du SIO – http://wis.wmo.int/file=3003

3.

Compte-rendu de l’équipe spéciale intercommissions sur le SIO sur le projet de
gestion des incidents relatifs à la sécurité – http://wis.wmo.int/file=3007

4.

Page Web sur la réunion de 2016 de l’équipe spéciale intercommissions sur le SIO –
http://wis.wmo.int/page=ICTT-WIS-1
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS/RÉSOLUTIONS/RECOMMANDATIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Dix-septième Congrès météorologique mondial: rapport final abrégé et résolutions

2.

Rapport de la réunion des représentants des commissions techniques sur le SMTDP
sans discontinuité (Genève, février 2016)

3.

Rapport de la réunion du Groupe de gestion de la CSB (Genève, février 2016)

4.

Soixante-huitième session du Conseil exécutif: rapport final abrégé et résolutions

1.

Introduction

Le Seizième Congrès météorologique mondial a noté que le SMTDP permettait aux Membres de
satisfaire leurs divers besoins en services, qu'il s'agisse de l’assistance météorologique
immédiate fournie aux organismes chargés des interventions en cas d’urgence, des prévisions
et avis météorologiques courants destinés au grand public et aux services de contrôle de la
circulation aérienne, des prévisions sur l’environnement, concernant par exemple l’état de la
mer ou la qualité de l’air, des produits offrant un avantage économique aux Membres ou
encore des produits et services sur mesure destinés aux divers secteurs économiques.
Le Congrès météorologique mondial a décidé à sa dix-septième session, par sa résolution 11
(Cg-17), d’engager un processus visant à «mettre progressivement en place un futur système
de traitement des données et de prévision renforcé, intégré et sans discontinuité», à la lumière
des conclusions de la première Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie
qui s’est tenue à Montréal (Canada), en août 2014. Il a prié le Conseil exécutif de définir des
règles pour ce processus, de déterminer tous les produits que le système devrait engendrer et
de lui présenter un rapport à ce propos en 2019, lors de sa dix-huitième session.
2.

Réunion des représentants des commissions techniques (Genève,
février 2016)

Une première réunion d'experts, faisant intervenir des représentants des commissions
techniques, notamment le président de la CSB et les coprésidents du GASO du STDP, s’est
tenue du 10 au 12 février afin d’étudier les mesures à prendre pour donner suite à la
résolution 11 (Cg-17). Cette réunion a débouché sur la définition du cadre conceptuel du futur
SMTDP. Les grandes lignes d’un livre blanc ont été débattues, et la constitution d'une équipe
spéciale chargée de cette question a été envisagée.
3.

Réunion du Groupe de gestion de la CSB (Genève, février 2016)

Le Groupe de gestion de la CSB a été informé des résultats de la réunion des représentants
des commissions techniques. Il a estimé que le mieux serait d'établir un groupe directeur. Il a
été décidé de présenter au Conseil exécutif, à sa soixante-huitième session, le principe et la
portée d'un tel système ainsi qu'un livre blanc.
4.

EC-68 (Genève, juin 2015)

Le Conseil exécutif a décidé, à sa soixante-huitième session, d'établir un groupe directeur pour
le SMTDP sans discontinuité présidé par le président de la CSB, ce qui en fait un groupe de
travail du Conseil. Il a également approuvé le mandat du Groupe directeur et le principe d'un
SMTDP sans discontinuité. Enfin, il a prié la CSB de lui présenter à sa soixante-neuvième
session (juin 2017) un plan de mise en œuvre et un livre blanc.
__________
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CONTEXTE DES RECOMMANDATIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Bibliographie:
1.

Rapport final de la réunion du Groupe directeur de la VMC, Boulder (Colorado,
États-Unis d'Amérique), 10-11 décembre 2015;

2.

Rapport final EC-68, décision 50 (EC-68), dans laquelle la version actualisée du
concept CryoNet est approuvée et décision 51 (EC-68), à l'appui de la création de
sites d'observation de la cryosphère de haute altitude, notamment au-delà de
4000 m, pour les intégrer dans le réseau CryoNet;

3.

Rapport final de la session extraordinaire de la CBS (Ext. (2014)):
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Reports/2014_Ext14_Asuncion_1140/1
140_fr.pdf;

4.

Rapport final de la soixante-huitième session du Conseil exécutif, décision 50
(EC-68): http://ec-68.wmo.int/documents-en-francais;

5.

Rapport final de la réunion de l'équipe chargée du réseau CryoNet, Graz (Autriche),
19-21 septembre 2016;

6.

Rapport final de la réunion de l'équipe chargée de la composante «neige» de la VMC,
Columbus (Ohio, États-Unis d'Amérique), 13-14 juin 2016.

Veille mondiale de la cryosphère (VMC) et CryoNet
1.
Donnant suite aux décisions et directives formulées par le Dix-septième Congrès et
le Conseil exécutif à sa soixante-septième session, le Groupe directeur de la Veille mondiale de
la cryosphère (VMC) et ses équipes ont continué de développer la VMC en vue de la mettre en
œuvre d’ici à 2019. Le développement concernait, entre autres, le réseau CryoNet, élément
essentiel du réseau d’observation en surface de la VMC et composante du WIGOS.
2.
La phase expérimentale du réseau CryoNet a entraîné plusieurs modifications du
document de fond sur les sites et les stations, la révision des conditions minimales requises
pour que les sites/stations fassent partie du réseau CryoNet, et la mise à jour des procédures
d’expérimentation des sites/stations au cours de la phase préopérationnelle. La version
actualisée du concept a été approuvée par le Conseil exécutif à sa soixante-huitième session.
3.
Les mises à l’essai de CryoNet pendant la phase expérimentale se poursuivront
jusqu’au premier trimestre 2017. Un Questionnaire exhaustif disponible sur le site Web de la
VMC permet de proposer des stations à intégrer dans le réseau. À sa réunion de
septembre 2016, l’équipe de CryoNet a analysé toutes les candidatures et élaboré un projet de
liste des stations à intégrer dans le réseau CryoNet, qui sera examiné par le Groupe directeur
de la VMC en janvier 2017 et par le Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne en mars 2017, afin que le Comité
exécutif puisse approuver le réseau CryoNet à sa soixante-neuvième session, en 2017.
4.
Pour l’application du WIGOS au niveau national, qui constitue l’un des cinq
domaines prioritaires de sa phase préopérationnelle, les Membres devraient mettre leurs
stations respectives au service de CryoNet par l’intermédiaire d’un partenariat entre les milieux
scientifiques et universitaires et les instituts de recherche nationaux, dès lors que ces stations
remplissent les conditions minimales requises et qu’elles sont conformes au concept de
CryoNet approuvé par le Conseil exécutif à sa soixante-huitième session. Pour ce faire, une
procédure de dépôt de candidature est disponible sur le site Web de la VMC.
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5.
Dans le cadre de la phase préopérationnelle du WIGOS, les activités qui seront
entreprises au cours de la période financière 2016–2019 découlent de l’objectif fixé, à savoir le
fonctionnement à pleine capacité du WIGOS à compter de 2020. Un ensemble de résultats
attendus a été associé à ce fonctionnement à pleine capacité, notamment l’application du
concept de Réseau d’observation de base régional (RBON) et la mise hors service des réseaux
synoptiques de base régionaux (RBSN)/réseaux climatologiques de base régionaux (RBCN).
Dans chaque Région de l’OMM et en Antarctique, le RBON se compose de stations ou
plates-formes d’observation météorologique et connexe de surface, qui devraient également
comprendre des stations du réseau CryoNet répondant aux critères de sélection du RBON.
6.
Les correspondants nationaux de la VMC devraient jouer un rôle primordial dans la
mise en œuvre de la VMC et du WIGOS. Le partenariat entre la VMC et le WIGOS est
également fondamental du fait que le réseau CryoNet de la VMC représente principalement des
stations et plates-formes d’observation administrées par des universités et des instituts de
recherche. S’ils ne l’ont pas déjà fait, les Membres sont invités à désigner des correspondants
représentant plusieurs partenaires nationaux de la VMC.
7.
La Commission est saisie du projet de recommandation 5.8(2)/1 (CBS-16) – Mise
en place de la Veille mondiale de la cryosphère pour tenir compte des éléments présentés
ci-dessus.
Échange international de données relatives à la neige
8.
Sur proposition de l'équipe chargée de la composante «neige» de la VMC, l’Équipe
d’experts interprogrammes pour la maintenance et le contrôle de la représentation des
données (IPET-DRMM) a élaboré le nouveau modèle de code BUFR 3 07 101 (observation de la
neige), adopté par la Commission à sa session extraordinaire 2014. Le passage à l’utilisation
du code BUFR permet également d’introduire un code pour une épaisseur de neige de zéro cm,
qui se traduisait dans le système SYNOP par l’absence de données.
9.
Le modèle BUFR 3 07 101 a été utilisé en Europe afin de recueillir des données sur
l’épaisseur de la neige venant s’ajouter aux messages SYNOP. Le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) a traité ces nouvelles données sur
l’épaisseur de la neige fournies par plusieurs Membres européens (Suède, Roumanie, Pays-Bas,
Danemark, Hongrie, Norvège et Suisse) grâce au Système mondial de télécommunications
(SMT), ce qui a eu des retombées positives sur la prévision numérique du temps.
10.
L’étude du CEPMMT a révélé que les données sur l’épaisseur de la neige disponibles
dans le SMT sont moins nombreuses actuellement qu’en 1985. Dans le SMT, il existe des
régions où les données sur la neige sont rares en Bulgarie, en Chine, en Ukraine, aux
États-Unis d’Amérique et dans l’hémisphère Sud. Certains pays disposent de données
recueillies en temps quasi réel et mises à disposition gratuitement, mais qui ne figurent pas
dans le SMT (États-Unis d’Amérique, notamment); pour d’autres, cette pénurie s’explique par
la politique en matière d’échange de données (Finlande) ou par une sensibilisation insuffisante
(Bulgarie).
11.
À des fins d’assimilation, les observations indiquant l’absence de neige (sol sans
neige), qui se traduisent par un message « zéro (0) cm », sont aussi importantes que celles
indiquant la présence de neige, car elles sont nécessaires pour déterminer les limites du
modèle de neige. Or, dans certaines Régions, les informations sur l’épaisseur de la neige sont
transmises uniquement lorsque de la neige ou de la glace est présente et ne comportent donc
jamais de données zéro. Les pratiques régionales telles qu’elles sont prévues dans le Manuel
des codes (OMM-N° 306), Volume II, diffèrent d’une Région à l’autre. Par exemple, dans la
Région II, les données sur l’épaisseur de la neige ne sont transmises que s’il y a une couche de
neige ou de glace au sol et, dans la Région VI, que si l’on observe de la neige ou de la glace au
sol.
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12.
Les règles actuelles doivent être modifiées pour garantir que les méthodes
appliquées prévoient toujours la transmission régulière de données sur l’épaisseur de la neige
(à 0 h, 6 h, 12 h, 18 h UTC), quel que soit l’état du sol pendant toute la période d’enneigement
possible. Par conséquent, une révision de ces méthodes est nécessaire dans toutes les Régions.
13.
La Commission est saisie du projet de recommandation 5.8(2)/2 (CBS-16) –
Échange international de données relatives à la neige pour tenir compte des éléments
présentés ci-dessus.
____________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION/RECOMMANDATION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Commission des systèmes de base – Quinzième session: Rapport final abrégé,
résolutions et recommandations (OMM-N° 1101).

2.

Commission des systèmes de base – Session extraordinaire: Rapport final abrégé,
résolutions et recommandations (OMM-N° 1140).

3.

Conseil exécutif – Soixante-huitième session: Rapport final abrégé (OMM-N° 1168).

4.

Dix-septième Congrès météorologique mondial: Rapport final abrégé et résolutions
(OMM-N° 1157).

Résolutions de la Commission des systèmes de base encore en vigueur à l’ouverture de
sa seizième session
Numéro

Intitulé

Recommandation

1 (CSB-15)

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

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

2 (CSB-15)

Amendements au Guide to Information
Technology Security

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

3 (CSB-15)

Amendements au Guide for Virtual Private
Networks (VPN) via the Internet between GTS
centres

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

4 (CSB-15)

Retrait des guides intitulés The Use of TCP/IP
on the GTS et Provisional Arrangement for the
use of IP Addresses over the GTS

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

5 (CSB-15)

Cadre de compétences pour les prévisionnistes
et conseillers spécialisés dans les services
météorologiques destinés au public

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

6 (CSB-15)

Fourniture d’une assistance météorologique
opérationnelle aux organismes humanitaires

Ne pas maintenir en
vigueur. À remplacer par
une nouvelle résolution
(CSB-16)

7 (CSB-15)

Groupes d’action sectoriels ouverts de la
Commission des systèmes de base

Ne pas maintenir en
vigueur. À remplacer par
une nouvelle résolution
(CSB-16)

8 (CSB-15)

Groupe de gestion de la Commission des
systèmes de base

Ne pas maintenir en
vigueur. À remplacer par
une nouvelle résolution
(CSB-16)

1 (CSB-Ext.(2014))

Directives de l’OMM sur les services de
prévision et d’alerte multidanger axées sur les
impacts

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)
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Numéro

Intitulé

Recommandation

2 (CSB-Ext.(2014))

Création d’une équipe spéciale
intercommission chargée de réviser les
processus de hiérarchisation des flux de
données et des contenus des caches

Ne pas maintenir en
vigueur (remplacée par la
résolution 38 (EC-68)).

3 (CSB-Ext.(2014))

Règlementation des spécifications du système
de gestion des données climatologiques au
moyen du Système d’information de l’OMM

Ne pas maintenir en
vigueur. À remplacer par
une nouvelle résolution
(CSB-16)

Recommandations de la Commission des systèmes de base encore en vigueur à
l’ouverture de sa seizième session
Numéro

Intitulé

Recommandation

10 (CSB-XIV)

Programme spatial de l’OMM

À maintenir en vigueur

1 (CSB-15)

Mise en œuvre et viabilité de la base de
données relative aux besoins et aux capacités
en matière d’observation

Ne pas maintenir en
vigueur. À remplacer par
une nouvelle
recommandation(CSB-16)

2 (CSB-15)

Version révisée des caractéristiques de
fonctionnement des stations météorologiques
automatiques

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

3 (CSB-15)

Amendements au Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544), volume I

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

4 (CSB-15)

Mesures en vue d’éviter toute lacune dans les
systèmes d’observation par satellite

À maintenir en vigueur

5 (CSB-15)

Procédure visant à recenser les besoins des
Régions en matière d’accès aux données
satellitaires et d’échange de ces données

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

6 (CSB-15)

Plan d’action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

7 (CSB-15)

Fréquences radioélectriques nécessaires aux
activités météorologiques et aux activités
environnementales connexes

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

8 (CSB-15)

Modifications à apporter au Manuel du
Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060)

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

9 (CSB-15)

Amendements au Manuel des codes
(OMM-N° 306), introduction des volumes I.1
et I.2

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

10 (CSB-15)

Amendements au Manuel du Système mondial
de télécommunications (OMM-N° 386),
volume I, partie II

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

11 (CSB-15)

Suivi quantitatif du Système d’information de
l’OMM

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

12 (CSB-15)

Création d’un Bureau du Projet de
développement de la prévision des conditions
météorologiques extrêmes

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)
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13 (CSB-15)

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

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

1 (CSB-Ext.(2014))

Cadre de compétences pour les prévisionnistes
et conseillers en services météorologiques
destinés au public

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

2 (CSB-Ext.(2014))

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

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

3 (CSB-Ext.(2014))

Processus d’entrée en vigueur de la nouvelle
version du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485)

À maintenir en vigueur

4 (CSB-Ext.(2014))

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

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

5 (CSB-Ext.(2014))

Autorisation du recours à la procédure
d’adoption des amendements aux manuels
entre les sessions de la Commission des
systèmes de base conformément aux
amendements apportés à l’Annexe 3 de la
Convention relative à l’aviation civile
internationale

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

6 (CSB-Ext.(2014))

Amendements au Manuel des codes
(OMM-N° 306), Volume I.2 – Amendements
aux règles de transmission des données
d’observation traditionnelles en codes
déterminés par des tables: BUFR ou CREX

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

7 (CSB-Ext.(2014))

Amendements au Manuel des codes
(OMM-N° 306), Volume I.2 – Représentation
des chaînes de caractères manquants

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

8 (CSB-Ext.(2014))

Passage aux codes déterminés par des tables

À maintenir en vigueur

9 (CSB-Ext.(2014))

Création d’un Forum des utilisateurs du
système SATCOM

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

10 (CSB-Ext.(2014))

Représentation des informations
aéronautiques en format XML

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

11 (CSB-Ext.(2014))

Version révisée du Manuel du Système
mondial d’observation (OMM-N° 544)

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

12 (CSB-Ext.(2014))

Fréquences radioélectriques pour la
météorologie et les activités connexes se
rapportant à l’environnement

Ne pas maintenir en
vigueur (remplacée en
cours de session)

13 (CSB-Ext.(2014))

Guide sur la participation des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux à
la coordination des fréquences radioélectriques

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

14 (CSB-Ext.(2014))

Préparation des utilisateurs aux nouveaux
systèmes satellitaires

À maintenir en vigueur

15 (CSB-Ext.(2014))

Modalités de mise à jour des manuels et des
guides qui relèvent de la Commission des

Ne pas maintenir en
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systèmes de base

vigueur (mise en œuvre)

16 (CSB-Ext.(2014))

Textes réglementaires relatifs au Système
mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

17 (CSB-Ext.(2014))

Amélioration et expansion des observations
d’aéronefs

À maintenir en vigueur

18 (CSB-Ext.(2014))

Contribution des Membres à la mise en œuvre
du système d’observation océanographique et
de météorologie maritime à l’appui des
prévisions numériques du temps

Ne pas maintenir en
vigueur (nouvelle
recommandation
proposée)

19 (CSB-Ext.(2014))

Rôle essentiel des réseaux du Système
d’information de l’OMM

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

20 (CSB-Ext.(2014))

Mises à jour du Manuel du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1060)

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

21 (CSB-Ext.(2014))

Mises à jour du Guide du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1061)

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

22 (CSB-Ext.(2014))

Fourniture d’une assistance météorologique
opérationnelle aux organismes humanitaires

À maintenir en vigueur

23 (CSB-Ext.(2014))

Projet de mécanisme destiné à renforcer les
centres opérationnels grâce aux
enseignements tirés du Projet de
démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes

À maintenir en vigueur
(plus de détails dans la
décision 9 (EC-68))

24 (CSB-Ext.(2014))

Normalisation des pratiques en matière de
gestion des données

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

Résolutions du Conseil exécutif portant sur les travaux de la Commission des
systèmes de base encore en vigueur à l’ouverture de la seizième session
Numéro

Intitulé

Recommandation

13 (EC-XXXIV)

Mise au point et comparaison de radiomètres

À maintenir en vigueur

16 (EC-LIX)

Observations de navires et opérations
aériennes dans l’Antarctique

À maintenir en vigueur

17 (EC-LIX)

Poursuite du développement du Système
mondial d’observation dans l’Antarctique

À maintenir en vigueur

19 (EC-LIX)

Appui au Programme international de bouées
de l’Antarctique relevant du PMRC et du
Comité scientifique pour les recherches
antarctiques

À maintenir en vigueur

10 (EC-64)

Plan de mise en œuvre du cadre du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)
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14 (EC-64)

Communication annuelle des World Weather
Records

À maintenir en vigueur

4 (EC-65)

Plan de mise en œuvre de la Stratégie de
l’OMM en matière de prestation de services

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

10 (EC-65)

Rapport de la quinzième session de la
Commission des systèmes de base: partie
concernant les systèmes d’observation
intégrés

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

11 (EC-65)

Observations essentielles provenant de
satellites: éviter les lacunes

À maintenir en vigueur

12 (EC-65)

Besoins des Régions en matière d’accès aux
données satellitaires et d’échange de ces
données

À maintenir en vigueur

5 (EC-66)

Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

10 (EC-66)

Calendrier des réunions de concertation à
l’échelon le plus élevé sur des questions
relatives aux satellites

À maintenir en vigueur

2 (EC-68)

Plan relatif à la phase préopérationnelle du
WIGOS (2016-2019)

À maintenir en vigueur

3 (EC-68)

Groupe de coordination intercommissions pour
le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM

À maintenir en vigueur

4 (EC-68)

Amendements à apporter à l’appendice B du
Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060)

Ne pas maintenir en
vigueur (mise en œuvre)

12 (EC-68)

Procédure accélérée de modification des
manuels et des guides relevant de la
Commission des systèmes de base

À maintenir en vigueur

Décisions du Conseil exécutif portant sur les travaux de la Commission des systèmes
de base encore en vigueur à l’ouverture de la seizième session
Numéro

Intitulé

Recommandation

5 (EC-68)

Fournir au public des services de prévision et
d’alerte multidangers axés sur les impacts

À maintenir en vigueur

6 (EC-68)

Mettre en œuvre le Protocole d’alerte commun

À maintenir en vigueur

9 (EC-68)

Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques
extrêmes

À maintenir en vigueur

30 (EC-68)

Centres régionaux du WIGOS relevant de
l’OMM

À maintenir en vigueur

31 (EC-68)

Première version du Guide du WIGOS à l’appui
de l’application par les Membres des règles
techniques relatives aux WIGOS

Ne pas maintenir en
vigueur (décision suivie
d’effet)
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32 (EC-68)

Bonnes pratiques pour préparer les utilisateurs
aux satellites météorologiques de nouvelle
génération

Ne pas maintenir en
vigueur (décision suivie
d’effet)

33 (EC-68)

Plan quadriennal pour les activités relatives à
la météorologie de l’espace

À maintenir en vigueur

35 (EC-68)

Équipe d’experts interprogrammes pour les
radars météorologiques

Ne pas maintenir en
vigueur (décision suivie
d’effet)

36 (EC-68)

Protection du spectre radioélectrique à des fins
météorologiques et environnementales
connexes lors de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2019

À maintenir en vigueur

37 (EC-68)

Amendements à apporter au Manuel des codes
(OMM-N° 306) et à l’appendice C du Manuel
du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060)

Ne pas maintenir en
vigueur (décision suivie
d’effet)

38 (EC-68)

Élaboration d’une stratégie pour le Système
d’information de l’OMM

Ne pas maintenir en
vigueur. À remplacer par
une recommandation
(CSB-16).

42 (EC-68)

Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en
matière de prestations de services

À maintenir en vigueur

45 (EC-68)

Mise en œuvre du cadre de compétences pour
les services météorologiques destinés au
public

Ne pas maintenir en
vigueur (décision suivie
d’effet)

50 (EC-68)

Instauration d’une Veille mondiale de la
cryosphère

Ne pas maintenir en
vigueur (décision suivie
d’effet)

51 (EC-68)

Activités de haute montagne

À maintenir en vigueur

55 (EC-68)

Vers la mise en place d’un système de
traitement des données et de prévision sans
discontinuité

À maintenir en vigueur

56 (EC-68)

Mise en œuvre opérationnelle de la vérification
des prévisions

À maintenir en vigueur

57 (EC-68)

Stratégie visant à aider les Membres à tirer
meilleur parti de la prévision numérique du
temps à haute résolution et à exploiter des
modèles à domaine limité

Ne pas maintenir en
vigueur (décision suivie
d’effet)

58 (EC-68)

Incidences et exigences opérationnelles de la
prévision axée sur les impacts

À maintenir en vigueur

__________

