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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.
Le Président de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), M. D. Grimes, a
ouvert la soixante-neuvième session du Conseil exécutif le mercredi 10 mai 2017, à 9 h 30, au
siège de l’OMM à Genève. Il a souhaité la bienvenue aux membres du Conseil et aux autres
participants. S’agissant du fait, sans précédent, que les trois postes de vice-président de
l’Organisation soient vacants en même temps, le Président a exprimé ses remerciements aux
anciens Vice-Présidents pour leur contribution et a indiqué que des élections par
correspondance avaient été organisées pour pourvoir ces postes. Il a évoqué les principaux
thèmes qui seraient traités pendant la session, notamment la planification stratégique, la
gouvernance, le budget, la promotion des partenariats public-privé grâce à l’élaboration d’un
projet de cadre et l’organisation d’une concertation spéciale d’une journée sur les services à
l’aviation axée sur les conséquences et les attentes relativement à une prestation de services
météorologiques allant au-delà de la gestion de la qualité et des compétences. Il a également
souligné les activités récemment mises en œuvre ou prévues liées aux priorités de l’OMM, y
compris dans les domaines de l’eau, du climat et de la prévention des catastrophes, et a noté
l’importance croissante des priorités et des besoins de la société recensés lors des activités de
planification. Le Secrétaire général, M. P. Taalas, a souhaité la bienvenue aux membres du
Conseil et a attiré leur attention sur les principaux défis auxquels est confrontée l’Organisation,
en particulier la réforme des organes constituants, l’amélioration des procédures et des
méthodes de travail en vue de mieux servir ses clients, et les liens avec le secteur privé. Il a
souligné les conséquences toujours plus importantes des changements climatiques et des
catastrophes naturelles, soulignant les occasions qui s’offrent à l’OMM de partager son
expérience technique pour faire face à ces défis et contribuer à concrétiser les objectifs de
développement durable établis à l’échelle mondiale.
2.

L'ordre du jour figure dans l’appendice 1 du résumé général.

3.
Pendant la session, le Conseil a adopté 23 résolutions (voir l’appendice 2 du résumé
général) et 76 décisions (voir l’appendice 3 du résumé général).
4.
La liste des participants est reproduite dans l’appendice 4 du résumé général. Les
femmes ont représenté 15 % des membres du Conseil et 23 % de l’ensemble des participants.
5.
Le Conseil a décidé que sa soixante-dixième session aurait lieu du 20 au 29 juin 2018
au siège de l’OMM. La session du Comité consultatif pour les questions financières se tiendra
les 18 et 19 juin 2018.
6.
En outre, le Conseil a décidé, à titre provisoire, que sa soixante-et-onzième session
aurait lieu au siège de l’OMM du 17 au 19 juin 2019, après la dix-huitième session du Congrès
météorologique mondial, qui se tiendra du 5 au 14 juin 2019.
7.

La soixante-neuvième session du Conseil exécutif a pris fin le 17 mai 2017 à 17 h 05.
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APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Résolution 1 (EC-69)
MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION
DE L’OMM (OMM-N° 1160), SECTIONS 2 ET 8
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

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

2)

La résolution 26 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-N° 49) – Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

3)

La résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016-2019),

Ayant examiné:
1)

La recommandation 1 (CSB-16) – Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), section 2, appendice 2.4 et son supplément
(Norme relative aux métadonnées du WIGOS),

2)

La recommandation 2 (CSB-16) – Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), section 8,

Décide d’adopter la version révisée de l’appendice 2.4, de son supplément et de la section 8
du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM jointe en annexe
de la présente résolution, avec effet au 1er janvier 2018;
Décide également d’extraire du Manuel le supplément de l’appendice 2.4 et de le traiter
comme un document indépendant afin de faciliter sa mise à jour régulière sur le plan
technique, et de transférer au Manuel des codes (OMM-N° 306) les tables de code que contient
l’annexe dudit supplément;
Autorise le Secrétaire général à apporter audit manuel les modifications d’ordre purement
rédactionnel qui s’imposent;
Prie le Secrétaire général:
1)

De publier la version révisée du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM dans toutes les langues officielles de l’OMM;

2)

De veiller à la cohérence rédactionnelle des documents pertinents.
__________

_______
Note:

La présente résolution remplace et annule la résolution 26 (Cg-17).
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Annexe de la résolution 1 (EC-69)
MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION
DE L’OMM (OMM-N° 1160), SECTIONS 2 ET 8

SECTION: Cover red

Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM
Annexe VIII du Règlement technique de l’OMM
SECTION: TitlePage

Manuel du Système mondial intégré des systèmes
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Chapter title in running head: INTRODUCTION

INTRODUCTION
Généralités
1.
Approuvée par le Dix-septième Congrès météorologique mondial, cette première
édition du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
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(OMM-N° 1160) a été élaborée en application de la décision prise par le Seizième Congrès
météorologique mondial de mettre en œuvre ce système (WIGOS).
2.
Le Manuel a été mis au point par le Conseil exécutif, par l'intermédiaire du Groupe
de coordination intercommissions pour le WIGOS et, plus particulièrement, de l'Équipe spéciale
pour les textes réglementaires relatifs au WIGOS. Toutes les commissions techniques
concernées ont collaboré à l'entreprise, sous la direction de la Commission des systèmes de
base (CSB) et de la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO).
Objet et champ d'application
3.

Le Manuel est destiné à:

a)

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

b)

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

c)

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

4.
Le Manuel doit être interprété à la lumière des quatre volumes et de l’ensemble des
annexes qui composent le Règlement technique (OMM-N° 49), dont il est lui-même
l'annexe VIII. Pendant un certain temps, il pourra, en particulier, être lu en parallèle avec le
Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), mais ce dernier est voué à
disparaître, puisqu'il sera progressivement inséré dans le Manuel. Petit à petit, tous les
règlements techniques régissant les différents systèmes d'observation de l'OMM relèveront du
WIGOS.
5.
Les Membres doivent mettre en œuvre et exploiter leurs systèmes d’observation en
conformité avec les décisions du Congrès, du Conseil exécutif, des commissions techniques et
des conseils régionaux. Les décisions de nature technique et réglementaire adoptées par ces
organes seront intégrées en temps opportun dans le Règlement technique.
6.
En substance, le Manuel indique les variables à observer, ainsi que les pratiques et
procédures à mettre en œuvre afin de répondre aux besoins des Membres. Ces besoins
peuvent émaner directement d’un pays ou apparaître à l’échelle d’une région ou du globe par
l’entremise des programmes de l’OMM; ils sont définis par le biais des domaines d’application
de l’étude continue des besoins. Plusieurs manuels et guides exposent des pratiques et
procédures additionnelles relatives à l’exploitation des systèmes d’observation, y compris les
stations et les plates-formes, à l’utilisation des instruments, aux méthodes d’observation, ainsi
qu'à la transmission et à la gestion des observations et des métadonnées qui s’y rapportent.
7.
Dans le domaine des observations hydrologiques, il existe relativement peu de
textes régissant les échanges internationaux et peu de pratiques et procédures normalisées
applicables à l'échelle planétaire. Le Volume III – Hydrologie du Règlement technique
(OMM-N° 49) énonce les principales pratiques et procédures recommandées que les Membres
sont invités à suivre. Ainsi, afin de garantir la qualité et la comparabilité des observations au
sein du WIGOS, les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions du présent manuel
lorsqu'ils transmettent leurs données par le biais du Système d’observation hydrologique de
l’OMM (SOHO). En conséquence, plusieurs dispositions sont ici des pratiques et procédures
normalisées, alors qu’elles constituent des pratiques et procédures recommandées dans le
Volume III – Hydrologie du Règlement technique. Il est entendu que certains Membres
pourraient avoir de la difficulté à appliquer rapidement et largement toutes les pratiques et
procédures normalisées du WIGOS dans ce domaine. Néanmoins, les Membres sont
instamment priés de tout mettre en œuvre pour appliquer les pratiques et procédures
normalisées du WIGOS lors de la collecte et de l’échange des observations hydrologiques et
pour diffuser ces données par le biais du SOHO.
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Appendices
8.
Les appendices servent à présenter un ensemble de dispositions qui portent sur un
même sujet et qui, en raison de leur nature détaillée et de leur longueur, risqueraient
d’interrompre le fil logique de la section pertinente du présent manuel. Ils facilitent en outre le
processus permanent de révision et de mise à jour en permettant de recenser les sous-parties
qui relèvent de la responsabilité d’un groupe particulier.
1.
SECTION: Pr-Preliminary_pages
Chapter title in running head: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Le Règlement technique (OMM-N° 49) de l’Organisation météorologique mondiale
est divisé en quatre volumes:
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées;
Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale;
Volume III – Hydrologie;
Volume IV – Gestion de la qualité.
But du Règlement technique
2.
Le Règlement technique de l'Organisation météorologique mondiale est établi par le
Congrès météorologique mondial, conformément à l'Article 8 d) de la Convention.
3.

Les buts du Règlement technique sont les suivants:

a)

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

b)

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

c)

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

Catégories de règles
4.
Le Règlement technique comprend des pratiques et procédures normalisées et des
pratiques et procédures recommandées.
5.

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

Les pratiques et procédures normalisées:
a)

Sont les pratiques et procédures qu’il est nécessaire que les Membres suivent ou
appliquent; et, par conséquent;

b)

Ont la même valeur juridique que les stipulations d’une résolution technique auxquelles
les dispositions de l’article 9 b) de la Convention sont applicables;
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Sont invariablement caractérisées par l’emploi du terme «shall» dans la version anglaise
et de formes verbales équivalentes dans les versions arabe, chinoise, espagnole, française
et russe.

Les pratiques et procédures recommandées:
a)

Sont les pratiques et procédures que les Membres sont instamment priés de suivre ou
d'appliquer;

b)

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

c)

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

6.
Conformément aux définitions ci-dessus, les Membres doivent faire tout leur
possible pour appliquer les pratiques et procédures normalisées. En vertu de l’article 9 b) de la
Convention et conformément aux dispositions de la règle 128 du Règlement général, les
Membres doivent notifier expressément par écrit au Secrétaire général leur intention
d’appliquer les pratiques et procédures normalisées du Règlement technique, à l’exception de
celles pour lesquelles ils ont signalé des dérogations particulières. Les Membres informent
également le Secrétaire général, au moins trois mois à l’avance, de tout changement apporté
au degré d’application d’une pratique ou procédure normalisée annoncée précédemment et de
la date à laquelle ce changement prend effet.
7.
En ce qui concerne les pratiques et procédures recommandées, les Membres sont
instamment priés de s’y conformer, mais ils ne sont pas tenus de signaler au Secrétaire
général l’inobservation de l’une ou l’autre des règles de cette catégorie, excepté pour celles du
volume II.
8.
Afin de mettre en lumière la valeur juridique des diverses règles, les pratiques et
procédures normalisées se distinguent des pratiques et procédures recommandées par une
disposition typographique différente, indiquée dans la note de l’éditeur.
Valeur juridique des annexes et des appendices
9.
Les annexes suivantes du Règlement technique (volumes I à IV), également
appelées Manuels, sont publiées séparément et contiennent des textes réglementaires ayant la
valeur juridique des pratiques et procédures normalisées et/ou recommandées:
I

Atlas international des nuages (OMM-N° 407), Volume I – Manuel de l'observation des
nuages et des autres météores, Partie I; Partie II: paragraphes II.1.1, II.1.4, II.1.5 et
II.2.3; alinéas 1, 2, 3 et 4 de chaque paragraphe du paragraphe II.3.1 au
paragraphe II.3.10; paragraphe II.8.2 et II.8.4; Partie III: paragraphe III.1 et les
définitions (en italiques) énoncées au paragraphe III.2;
II
Manuel des codes (OMM-N° 306), Volume I;
III Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386);
IV Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Volume I;
V
Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), Volume I;
VI Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), Volume I;
VII Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060);
VIII Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMMN° 1160).
Ces annexes (Manuels) sont établies par décision du Congrès et sont destinées à faciliter
l’application du Règlement technique à des domaines spécifiques. Elles peuvent contenir des
pratiques et procédures tant normalisées que recommandées.
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10.
Les textes appelés appendices figurant dans le Règlement technique ou dans l’une
de ses annexes ont la même valeur juridique que la partie du Règlement à laquelle ils se
réfèrent.
Valeur juridique des notes et des suppléments
11.
Certaines notes ont été insérées dans le Règlement technique. Il s'agit de notes
explicatives qui renvoient notamment aux guides appropriés et autres publications pertinentes
de l’OMM. Ces notes n’ont pas la valeur juridique des dispositions du Règlement technique.
12.
Le Règlement technique peut également comporter des suppléments, qui
contiennent généralement des directives détaillées relatives aux pratiques et procédures
normalisées et recommandées. Les suppléments n'ont cependant pas de valeur réglementaire.
Mise à jour du Règlement technique et de ses annexes (manuels)
13.
Le Règlement technique est mis à jour, s’il y a lieu, compte tenu des progrès
réalisés dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et des techniques
correspondantes, ainsi qu’en ce qui concerne les applications de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle. Certains principes qui ont été adoptés antérieurement par le
Congrès et appliqués pour sélectionner les textes à inclure dans le Règlement technique sont
rappelés ci-après. Ces principes servent à guider les organes constituants, notamment les
commissions techniques, lorsqu’ils traitent des questions concernant le Règlement technique:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

14.
Les amendements au Règlement technique sont – en règle générale – approuvés
par le Congrès.
15.
Lorsqu’une commission technique compétente recommande un amendement au
cours d’une de ses sessions et que la nouvelle règle doit être mise en œuvre avant la session
suivante du Congrès, le Conseil exécutif peut, au nom de l’Organisation, approuver
l’amendement conformément à l’article 14 c) de la Convention. Normalement, les
amendements aux annexes du Règlement technique proposés par les commissions techniques
compétentes sont approuvés par le Conseil exécutif.
16.
Lorsqu’une commission technique compétente recommande un amendement dont
la mise en œuvre est urgente, le Président de l’Organisation peut prendre les mesures
nécessaires, au nom du Conseil exécutif, conformément à la règle 9, alinéa 5), du Règlement
général.
Note:
Il est possible d’appliquer une procédure accélérée pour des ajouts à certains codes et aux tables de code
correspondantes, qui figurent dans l’Annexe II (Manuel des codes (OMM-N° 306)). Cette procédure est décrite en
détail dans ladite annexe.

17.
Une nouvelle édition du Règlement technique, qui comprend les amendements
approuvés par le Congrès, est publiée après chaque session du Congrès (tous les quatre ans).
Pour les amendements à apporter entre les sessions du Congrès, les Volumes I, III et IV du
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Règlement technique sont mis à jour, le cas échéant, après que le Conseil exécutif a approuvé
les changements. Il s’agit alors d’une nouvelle mise à jour de l’édition en cours du Règlement
technique. Le texte du Volume II est préparé en étroite collaboration par l’Organisation
météorologique mondiale et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI),
conformément aux arrangements de travail conclus par ces organisations; pour assurer la
cohérence entre le Volume II et l’Annexe 3 à la Convention relative à l’aviation civile
internationale – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, l’adoption
des amendements au Volume II est synchronisée avec l’adoption par l’OACI des amendements
correspondants de l’Annexe 3.
Note:
L’édition d’un manuel correspond à l’année pendant laquelle s’est tenue la session correspondante du
Congrès, tandis que la mise à jour correspond à l’année au cours de laquelle elle a été approuvée par le Conseil
exécutif, par exemple: «Mise à jour: 2012».

Guides de l'OMM
18.
Outre le Règlement technique, l’Organisation publie des guides qui décrivent les
pratiques, les procédures et les spécifications que les Membres sont invités à suivre ou
appliquer lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre les modalités qui leur permettent
d'appliquer les dispositions du Règlement technique et lorsqu'ils mettent en valeur les services
météorologiques et hydrologiques de leur pays. Ces guides sont mis à jour, selon que de
besoin, en fonction des progrès scientifiques et technologiques réalisés dans les domaines de
l'hydrométéorologie et de la climatologie, et de leurs applications. Il appartient aux
commissions techniques de sélectionner les textes à inclure dans ces guides. Les
amendements recommandés par la commission technique compétente doivent être approuvés
par le Conseil exécutif.
2.
SECTION: Pr-Preliminary_pages
Chapter title in running head: DÉFINITIONS

DÉFINITIONS
Notes:
1. On trouvera d’autres définitions relatives aux systèmes d’observation dans le Volume I du Règlement technique
(OMM-N° 49) et dans le Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544). Il est important de consulter
tous les documents pertinents, car les définitions ne sont pas reprises d’un manuel à l’autre.
2.

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

3.

Les définitions, la terminologie, le vocabulaire et les abréviations concernant la gestion de la qualité sont ceux de
la série de normes ISO 9000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) relative aux systèmes de
gestion de la qualité et, notamment, de la norme ISO 9000:2005, Systèmes de management de la qualité –
Principes essentiels et vocabulaire.

Les termes suivants ont le sens indiqué ici quand ils sont employés dans le présent manuel:
Alerte hydrologique. Information à caractère urgent sur un événement hydrologique prévu
considéré comme dangereux.
Altitude. Distance verticale entre un niveau ou un point situé sur le sol, ou fixé à la surface du
sol, et le niveau moyen de la mer.
Amont. Direction d’où vient un fluide.
Archivage des données. Stockage des données dans un ensemble de fichiers répertoriés
implantés sur un support de sauvegarde, sans qu’elles soient nécessairement en ligne de
façon permanente.
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Assurance de la qualité. Partie de la gestion de la qualité visant à garantir que les exigences
de qualité seront satisfaites.
Bassin versant. Ensemble d'une région ayant un exutoire commun pour ses écoulements de
surface.
Canal (bassin) d’étalonnage (bassins découverts rectilignes). Canal (bassin) contenant de
l’eau immobile dans laquelle on déplace un moulinet à vitesse constante connue afin de
l’étalonner.
Certification. Délivrance par un organe indépendant de l’assurance écrite (certificat) que le
produit, le service ou le système visé satisfait à des exigences précises.
Comparaison. Démarche structurée servant à évaluer la performance relative d’au moins
deux systèmes (d’observation, de prévision, etc.)
Compatibilité des données. Capacité qu’ont deux systèmes d’échanger des données sans avoir
à être modifiés et sans qu'il ne soit nécessaire d'apporter des modifications à la
présentation des données.
Conformité. Respect d'un code d’éthique interne en vertu duquel les employés observent les
principes de l’une des séries de normes de gestion de la qualité (ISO, par exemple) ou
d’autres pratiques et procédures reconnues à l’échelle internationale. Il peut aussi
désigner une attestation externe d’approbation délivrée par un bureau d’accréditation
lorsque les clients ou les partenaires ont besoin d’une preuve officielle de conformité.
Contrôle de la qualité. Partie de la gestion de la qualité visant à satisfaire aux exigences de
qualité.
Contrôle hydraulique. Propriétés physiques d’un chenal qui déterminent la relation entre la
hauteur et le débit en un point du chenal.
Cote du zéro de l’échelle. Distance verticale entre le zéro de l’échelle et un repère de
nivellement donné.
Courantomètre acoustique. Système utilisant la différence de temps de parcours d’impulsions
acoustiques (ultrasoniques) entre transducteurs dans un courant pour déterminer la
vitesse moyenne sur le trajet du signal.
Courbe de tarage. Courbe indiquant la relation entre la hauteur d’eau et le débit d’un cours
d’eau au droit d'une station hydrométrique.
Crue. 1) Montée, en général brève, du niveau d’un cours d’eau ou d’une masse d’eau jusqu'à
un maximum à partir duquel il redescend plus lentement. 2) Écoulement relativement fort
tel qu'il est mesuré par la hauteur d’eau ou le débit.
Débit. Volume d’eau qui traverse une section transversale dans un cours d’eau (ou dans un
canal) par unité de temps.
Décrue. Période de décroissance du débit, figurée par la branche descendante d’un
hydrogramme depuis le maximum.
Échelle limnimétrique. Échelle verticale graduée, fixée à un pieu ou à un ouvrage, sur laquelle
on peut lire le niveau de l’eau.
Écoulement fluvial. Terme général désignant le mouvement de l’eau dans le lit d’un cours
d’eau.
Enregistrement. Terme fréquemment employé en Amérique du Nord à la place de certification.
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Estuaire. Portion d’un cours d’eau, généralement large, proche de son embouchure sur la mer,
un lac ou une sebkhra.
Exactitude. Étroitesse de la correspondance entre les résultats des mesures et les valeurs
vraies des grandeurs mesurées ou calculées, en admettant que toutes les corrections
possibles sont appliquées.
GAWSIS (Système d’information sur les stations de la Veille de l’atmosphère globale).
Catalogue officiel des sites, plates-formes ou stations de surveillance qui font partie de la
Veille de l’atmosphère globale (VAG) et de programmes connexes, qui fournissent les
métadonnées des stations et servent de centre d’information sur les identifiants uniques
de stations. Le système GAWSIS constitue la source des métadonnées destinées à l’outil
OSCAR aux fins des observations de la VAG.
Gestion de la qualité. Activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un
organisme en matière de qualité.
Hauteur d’eau. Voir Niveau de l’eau.
Hydrogramme. Représentation graphique de la variation au cours du temps de certaines
variables hydrologiques telles que niveau, débit, vitesse ou transport en suspension.
Incertitude. Estimation de l’intervalle de valeurs à l’intérieur duquel la valeur vraie a une
probabilité donnée de se trouver.
Maintenance adaptative. Modification apportée à un instrument, un logiciel ou un autre produit
après installation afin qu’il soit possible de continuer à l'utiliser malgré une modification
ou l’évolution de l’environnement.
Méthode du bateau mobile. Méthode de jaugeage qui consiste à faire traverser le cours d’eau
par un bateau, dans la section choisie pour le jaugeage, et à mesurer en continu la
vitesse du courant, la profondeur et la distance parcourue.
Moulinet. Instrument servant à mesurer la vitesse de l’eau.
Moulinet à hélice. Moulinet dont le rotor est constitué par une hélice tournant autour d’un axe
parallèle à l’écoulement.
Niveau de l’eau. Hauteur d’une surface d’eau libre au-dessus d’un plan de référence.
Objectifs de qualité des données. Définition du type, de la qualité et de la quantité de données
primaires et de paramètres dérivés qui sont requis pour fournir des informations utiles à
la prise de décisions.
Observation hydrologique. Mesurage direct ou évaluation d’une ou de plusieurs variables
hydrologiques telles que la hauteur, le débit ou la température de l’eau.
Ouvrage de contrôle. Structure artificielle placée dans un cours d’eau, tel un déversoir bas ou
un canal jaugeur, afin de stabiliser la relation hauteur-débit, surtout pour les faibles
débits; ce type de structure est étalonné au moyen des mesures de la hauteur et du débit
effectuées sur le terrain.
Prévision hydrologique. Estimation de l’occurrence et de l’intensité d’évènements
hydrologiques futurs pour une période et une localisation déterminées.
Profileur de courant à effet Doppler (ADCP). Dispositif hydroacoustique servant à mesurer la
vitesse de l’eau à différentes profondeurs dans une colonne au moyen de l’effet Doppler;
la profondeur de l’eau est généralement mesurée simultanément.

14

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Protection contre les inondations. Techniques visant à protéger des crues une zone inondable.
Qualité. Mesure dans laquelle un ensemble de caractéristiques intrinsèques satisfait à des
exigences.
Relation hauteur-débit. Relation entre débit et hauteur pour une section d’un cours d'eau,
qu’on peut exprimer sous forme d’une courbe, d’un tableau ou d’une équation.
Réservoir. Emplacement naturel ou artificiel utilisé pour le stockage, la régularisation et le
contrôle des ressources en eau.
Rive. 1) Bourrelet bordant une rivière, habituellement afin de contenir l’écoulement à
l’intérieur du périmètre mouillé du chenal. 2) Portion de terrain bordant un cours d’eau
située à gauche ou à droite en regardant l’aval.
Rivière. Cours d’eau important drainant naturellement un bassin.
Section transversale. Section du cours d’eau perpendiculaire à la direction principale de
l’écoulement, limitée par la surface libre et le périmètre mouillé du cours d’eau ou du
chenal.
Seuil (niveau) de confiance. Probabilité que l’intervalle de confiance contienne la valeur vraie.
Station de jaugeage. Site où sont faites régulièrement des mesures de niveau d’eau et/ou de
débits.
Station hydrologique d’observation. Lieu où sont effectuées des observations hydrologiques ou
des observations climatologiques à fins hydrologiques.
Station hydrométrique. Station où sont effectués des relevés sur un ou plusieurs éléments
relatifs aux eaux des rivières, des lacs et des réservoirs, tels que la hauteur d’eau, le débit,
le transport de sédiments et le dépôt de matériaux, la température et autres propriétés
physiques ou chimiques de l’eau et les caractéristiques de la couverture de glace.
Système d’observation coparrainé. Système d’observation dont une partie, mais non la totalité,
des observations proviennent de l’OMM.
Téléphérique. Câble tendu en travers d’un cours d’eau au-dessus de l’eau, duquel pend
un moulinet ou un autre appareil de mesure ou de prélèvement que l’on peut déplacer
d’une rive à l’autre et positionner à des profondeurs déterminées.
Traitement des données. Traitement auquel sont soumises des données d’observation pour les
mettre sous une forme directement utilisable aux fins d’une application particulière.
Vérification. Démarche destinée à établir la véracité, l’exactitude ou la validité de quelque
chose.
3.
SECTION: Chapter First
Chapter title in running head: 1. PRÉSENTATION DU WIGOS

1. PRÉSENTATION DU WIGOS
1.1

OBJET ET PORTÉE DU WIGOS

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

1.1.2
Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM facilite
l’emploi par les Membres de l’OMM d’observations issues de systèmes appartenant à
des organisations et des programmes divers qui en assurent la gestion et
l’exploitation.
1.1.3
Le but premier du WIGOS est de répondre aux besoins en constante
évolution des Membres en matière d’observation.
1.1.4
L’interopérabilité (y compris la compatibilité des données) des systèmes
d’observation qui composent le WIGOS est assurée par l’application commune de
pratiques et procédures recommandées et de normes reconnues à l’échelle
internationale. En outre, la compatibilité des données est favorisée par l’emploi de
normes relatives à la représentation des données.
1.2

SYSTÈMES D’OBSERVATION COMPOSANT LE WIGOS

Le WIGOS réunit les systèmes d’observation suivants: le Système mondial
d’observation (SMO) du Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM), la
composante Observation du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG),
le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO) du Programme d’hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE) et la composante Observation de
la Veille mondiale de la cryosphère (VMC), y compris leurs éléments terrestres et
spatiaux.
Note:
Les systèmes ci-dessus incluent tous les apports de l’OMM aux systèmes coparrainés, ainsi que sa
contribution au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et au Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS).

1.2.1

Système mondial d’observation relevant de la Veille météorologique
mondiale

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

Veille de l’atmosphère globale (composante Observation)

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

1.2.2.2
Le but de la VAG est de fournir, en provenance de toutes les parties du
monde, des données et autres informations concernant la composition chimique et
les caractéristiques physiques de l’atmosphère de fond, non polluée, comme le
prescrit la section 6. Ces données et informations sont nécessaires pour réduire les
risques environnementaux que court la société, respecter les prescriptions des
conventions sur l’environnement, renforcer la capacité de prévoir l’état du climat, le
temps et la qualité de l’air et contribuer à des évaluations scientifiques à l’appui de
politiques environnementales.
1.2.2.3
La composante Observation de la VAG est un système de surface
réunissant des réseaux d’observation de variables spécifiques, complété par des
observations effectuées à partir de l’espace.
1.2.2.4
La composante Observation de la VAG est exploitée conformément aux
dispositions énoncées dans les sections 1, 2, 3, 4 et 6.
1.2.3

Système d’observation hydrologique de l’OMM

1.2.3.1
Le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO) est destiné à
recueillir des observations hydrologiques, la priorité étant initialement accordée au
niveau de l’eau et au débit.
Note:
La composition du SOHO est indiquée dans le chapitre D.1.2 du Volume III – Hydrologie du Règlement
technique (OMM-N° 49).

1.2.3.2
D’autres éléments viendront s’ajouter à ce système, en fonction des
résultats de l’étude continue des besoins (décrite dans la section 2.2.4 et dans
l’appendice 2.1) à l’échelle nationale, régionale et mondiale.
1.2.3.3
Le but du SOHO est de diffuser en temps réel des données sur l’écoulement
fluvial (niveau de l’eau et débit) provenant des Membres participants.
1.2.3.4
Les Membres qui fournissent des observations hydrologiques par
l’entremise du SOHO se conforment aux dispositions énoncées dans les sections 1, 2,
3, 4 et 7.
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Note:
Le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), le Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168), le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) et le Manuel sur la prévision et l’annonce des crues
(OMM-N° 1072) donnent les informations voulues sur l’exploitation des stations hydrologiques dans le respect des
normes prescrites.

1.2.4

Veille mondiale de la cryosphère (composante Observation)

1.2.4.1
La Veille mondiale de la cryosphère (VMC) est un système coordonné de
réseaux, méthodes, techniques, installations et conventions d’observation englobant
les activités de surveillance et d’évaluation scientifique consacrées à l’étude de la
cryosphère.
1.2.4.2
Le but de la Veille mondiale de la cryosphère est de fournir des données et
autres informations sur la cryosphère de l’échelle locale à l’échelle mondiale en vue
de mieux comprendre son comportement, ses interactions avec les autres
composantes du système climatique et ses impacts sur la société.
1.2.4.3
Le réseau d’observation de la VMC et son réseau de base normalisé
(CryoNet) sont établis à partir de programmes d’observation actuels et sont destinés
à promouvoir l’ajout d’observations cryosphériques normalisées aux données
existantes.
1.2.4.4
Les dispositions énoncées dans les sections 1, 2, 3, 4 et 8 s’appliquent à la
composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère.
1.3

GOUVERNANCE ET GESTION

1.3.1

Mise en œuvre et exploitation du WIGOS

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

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

b)

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

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

Gestion de la qualité au sein du WIGOS

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

Les dispositions relatives à la gestion de la qualité au sein du WIGOS sont exposées en détail dans la section 2.6.
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1.3.3

Processus de haut niveau relatifs au WIGOS

Les Membres devraient gérer les systèmes d’observation du WIGOS selon une approche
fondée sur les processus, comme le décrit le supplément 1.1.
4.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 1.1. PROCESSUS DE HAUT NIVEA…

SUPPLÉMENT 1.1. PROCESSUS DE HAUT NIVEAU RELATIFS AU WIGOS
Nombre d’activités relevant du WIGOS peuvent être représentées sous la forme d’une série de
processus de haut niveau.
Les processus (rectangles horizontaux), les instances participantes (colonnes) et les instances
intervenant au premier chef dans chaque processus (cercles noirs) sont présentés dans la
figure ci-après. L’interaction et la succession des processus sont en réalité plus complexes que
ne le suggèrent les flèches – le cas extrême étant le développement des capacités (dont la
formation), qui n’apparaît pas comme l’une des étapes parce qu’il alimente, de manière non
négligeable, la plupart des autres processus.
ELEMENT 1: Floating object (Automatic)
ELEMENT 2: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_1_1_Fig_fr.eps
END ELEMENT

Processus de haut niveau relatifs au WIGOS
END ELEMENT

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Détermination des besoins des utilisateurs: 2.1 et 2.2;

•

Conception, planification et évolution du WIGOS: 2.2;

•

Élaboration et rédaction de normes et de pratiques et procédures recommandées visant
les systèmes d’observation: 2.3;

•

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

•

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

•

Contrôle de la qualité des observations: 2.4 et 2.6;

•

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

•

Surveillance du fonctionnement: 2.4 et 2.6;

•

Retours d’information et étude des besoins des utilisateurs: 2.2 et 2.6;

•

Développement des capacités (y compris formation): 2.7.
5.

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

2. ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU WIGOS
2.1

EXIGENCES

2.1.1
Les Membres doivent prendre des dispositions pour recueillir, consigner,
étudier, actualiser et faire connaître les besoins des utilisateurs en matière
d’observations.
2.1.2
Les Membres doivent faire en sorte que les besoins des utilisateurs en
matière d’observations, dans chacun des domaines d’application de l’OMM, soient
transmis aux responsables de l’étude continue des besoins décrite dans la
section 2.2.4 et l’appendice 2.3.
2.2
2.2.1

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION
Dispositions générales

2.2.1.1
Du fait de sa conception, le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM forme un système souple et évolutif qu’il est possible
d’améliorer en permanence.
Note:
L’évolution des systèmes d’observation composant le WIGOS est, entre autres, conditionnée par le rapport
coût-efficacité et les progrès de la science et des techniques, par les nouveaux besoins et les nouvelles exigences de
l’OMM, des programmes coparrainés par l’OMM et des organisations internationales partenaires à l’échelon national,
régional et mondial, et par la capacité qu’ont les Membres de mettre en œuvre des systèmes d’observation. Il est
important, avant d’apporter quelque changement que ce soit, d’en mesurer l’impact sur l’ensemble des utilisateurs.
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2.2.1.2
Les Membres planifient et exploitent leurs réseaux de manière durable et
fiable en respectant les normes, en suivant les pratiques et procédures
recommandées et en utilisant les outils relatifs au WIGOS.
Note:
Il est recommandé d’assurer la viabilité sur une période de dix ans au moins; il faut pour cela accorder
suffisamment d’attention à l’exploitation et à la maintenance après l’entrée en service du réseau.

2.2.2

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

2.2.2.1

Principes régissant la conception d’un réseau d’observation

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

Principes régissant la surveillance du climat par le SMOC

Les Membres qui conçoivent et exploitent des systèmes d’observation pour la surveillance du
climat devraient observer les principes énoncés dans l’appendice 2.2.
Note:
Cinquante variables climatologiques essentielles ont été recensées aux fins du Système mondial d’observation
du climat et sont nécessaires pour appuyer les travaux de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Ces variables
concernent les domaines atmosphérique, océanique et terrestre, et leur observation systématique est possible sur les
plans technique et économique. On trouvera de plus amples informations sur les variables climatologiques essentielles
dans le Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins climatologiques dans le contexte de la
CCNUCC (mis à jour en 2010), GCOS-138 (portant également la cote WMO-TD/N° 1523).

2.2.3

Perspective d’avenir des Systèmes d’observation du WIGOS

2.2.3.1
Les Membres doivent tenir compte de la Perspective d’avenir du Système
mondial d’observation à l’horizon 2025 lorsqu’ils planifient l’évolution de leurs
réseaux d’observation.
Notes:
1: La «Perspective d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025» présente les objectifs de haut
niveau devant guider l’évolution du Système mondial intégré des systèmes d’observations de l’OMM au cours des
décennies à venir. Elle est mise à jour à intervalle de plusieurs années (en général tous les dix ans).
2:

La Perspective d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025 peut être consultée à l’adresse
suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/Vision-2025/Vision-for-GOS-in-2025_fr.pdf.

2.2.4

Étude continue des besoins

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

2.2.5

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

Études d’impact des observations

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

2.2.6

Évolution des Systèmes d’observation du WIGOS

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

Le plan d’évolution actuel des systèmes d’observation du WIGOS établi par l’OMM a été publié sous le titre «Plan
d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation» (rapport technique du WIGOS N° 2013-4). Il
contient des orientations et des recommandations à l’intention des Membres, des commissions techniques, des
conseils régionaux, des opérateurs de satellites et des autres parties prenantes afin de favoriser une évolution
rationnelle des systèmes d’observation de l’OMM et de répondre ainsi de façon intégrée aux besoins des
programmes mis en œuvre ou parrainés par l’OMM.

3.

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

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

Suivi de l’évolution des Systèmes d’observation du WIGOS

Les Membres devraient contribuer au suivi de l’évolution des systèmes d’observation du
WIGOS en transmettant chaque année un rapport d’activité par le biais des correspondants
nationaux désignés.
Note:
La Commission des systèmes de base, avec le concours d’autres commissions techniques, des conseils
régionaux et des programmes coparrainés, analyse régulièrement les progrès accomplis en ce qui concerne l’évolution
des systèmes d’observation du WIGOS et donne aux Membres de nouvelles orientations concernant cette évolution.
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2.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

2.3.1

Exigences générales

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

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

2.3.1.2
Les Membres devraient faire usage d’instruments et de capteurs convenablement
étalonnés qui fournissent des observations dont l’incertitude de mesure est au minimum
conforme aux exigences prescrites.
Notes:
1. L’incertitude de mesurage réalisable est spécifiée dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 1, section 1.6.5.2, annexe 1.D.
2.

Le système peut ne pas satisfaire parfaitement aux exigences prescrites, à cause de facteurs liés aux opérations,
aux moyens financiers, à l’environnement et aux instruments; les incertitudes réalisables et abordables qui, dans
certains cas, pourraient ne pas correspondre aux règles établies sont énumérées à l’annexe 1.D (voir colonne
«Incertitude de mesurage réalisable»).

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

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

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

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

3.

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

2.4
2.4.1
Note:

EXPLOITATION
Exigences générales
Les dispositions du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, Partie I, paragraphe 2.4.1.1, s’appliquent.
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2.4.1.1
Les stations et les plates-formes d’observation de l’OMM doivent être
identifiées par un identifiant unique de station du WIGOS.
Note:

La structure des identifiants des stations du WIGOS est décrite dans le supplément 2.1.

2.4.1.2
Les Membres doivent attribuer des identifiants de station du WIGOS aux
stations et plates-formes d’observation situées dans leur zone de responsabilité
géographique qui contribuent à un programme de l’OMM ou un programme
coparrainé. Ils doivent s’assurer qu’aucun identifiant de station du WIGOS n’est
attribué à plus d’une station.
Note:
Les Membres peuvent attribuer des identifiants de station du WIGOS aux stations et plates-formes
d’observation situées dans leur zone de responsabilité géographique qui ne contribuent pas à un programme de l’OMM
ou un programme coparrainé, dès lors que l’exploitant s’est engagé à fournir et à tenir à jour des métadonnées du
WIGOS.

2.4.1.3
Avant d’émettre un identifiant de station, les Membres devraient s’assurer que
l’exploitant de la station ou plate-forme concernée s’est engagé à fournir et à tenir à jour des
métadonnées du WIGOS concernant cette station ou plate-forme.
Notes:
1. Dans les cas où un identifiant WIGOS est nécessaire pour qu’une station ou une plate-forme puisse contribuer à
un programme de l’OMM ou un programme coparrainé et où aucun Membre n’est en mesure d’en attribuer un
(c’est, par exemple, le cas de l’Antarctique), le Secrétaire général peut attribuer un identifiant de station WIGOS
pour cette station ou plate-forme dès lors que l’exploitant de celle-ci s’est engagé à:

2.

a)

Fournir des métadonnées du WIGOS,

b)

Se conformer aux dispositions pertinentes du Règlement technique.

Dans les cas où un identifiant de station WIGOS est nécessaire pour qu’une station ou une plate-forme puisse
contribuer à un programme de l’OMM ou un programme coparrainé et où un Membre n’est pas en mesure d’en
attribuer un, le Secrétaire général s’entend avec le Membre concerné pour attribuer un identifiant WIGOS à cette
station ou plate-forme dès lors que l’exploitant de celle-ci s’est engagé à:
a)

Fournir des métadonnées du WIGOS,

b)

Se conformer aux dispositions pertinentes du Règlement technique.

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

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

3.

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

2.4.1.6
Les Membres devraient tenir compte des exigences sur le plan de l’incertitude, du
délai de fourniture, de la résolution temporelle et spatiale et de la couverture qui découlent du
processus d’étude continue des besoins décrit à la section 2.2.4 et conformément aux
informations détaillées qui figurent dans d’autres sections, selon qu’il convient.

24

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

2.4.1.7
Les Membres doivent s’assurer que des consignes de sécurité adéquates
sont définies, consignées par écrit et mises en application pour l’ensemble de leurs
activités.
Note:
Les consignes et les procédures de sécurité ont pour objet le bien-être des membres du personnel et visent à
favoriser l’efficacité générale des SMHN dans le respect de la législation, de la réglementation et des prescriptions
nationales en matière de santé et de sécurité au travail.

2.4.2

Pratiques relatives aux observations

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

2.4.3

Contrôle de la qualité

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

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

3.

Les normes minimales recommandées pour le contrôle de la qualité des observations météorologiques et
climatologiques au niveau d’un centre météorologique national sont énoncées dans le Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), Volume I - Aspects mondiaux, appendice II-1,
tableau I. Il est recommandé de consulter le Guide du Système mondial de traitement des données (OMM-N° 305)
pour obtenir des indications plus précises.

4.

Les pratiques et procédures recommandées pour le contrôle de la qualité des observations hydrologiques sont
décrites dans le chapitre 6 du Manuel sur la prévision et l’annonce des crues (OMM-N° 1072) et dans le Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168).

5.

Les pratiques et procédures recommandées pour le contrôle de la qualité des observations pour les besoins de la
VAG sont exposées dans les directives de mesure, par le biais des objectifs de qualité des données (voir les
rapports de la VAG à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw-reports.html.

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

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

2.4.4

Transmission des données et des métadonnées

2.4.4.1
Les Membres doivent présenter les observations et les diffuser selon les
formats normalisés qui sont spécifiés dans le Manuel des codes (OMM-N° 306).
2.4.4.2
Dans le cas d’observations de la VAG, les Membres présentent les
observations et les diffusent dans les formats normalisés qui sont conseillés par les
centres de données de la VAG, conformément aux dispositions du chapitre 6.
Note:
Les Membres doivent présenter les métadonnées du WIGOS mises à jour et les diffuser de la manière
prescrite à la section 2.5.2.

2.4.5

Gestion des incidents

2.4.5.1
Les Membres devraient se doter d’un dispositif de gestion des incidents permettant
de déceler, consigner et analyser tout incident, d’en déterminer la nature et d’y réagir, afin de
rétablir dans les plus brefs délais le fonctionnement normal des systèmes d’observation, de
minimiser les impacts négatifs et de prévenir la répétition du problème.
2.4.5.2
Les Membres doivent adopter des procédures pour déceler et analyser le
plus tôt possible les défaillances des systèmes et les erreurs humaines, et y réagir
sans tarder.
2.4.5.3

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

2.4.6

Gestion des changements

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

2.4.6.2
Lorsque d’importants changements sont apportés aux instruments ou aux
méthodes d’observation qui sont utilisés ou à l’endroit où sont effectuées les observations, les
Membres devraient assurer un fonctionnement en parallèle de l’ancien et du nouveau système
durant une période assez longue (pour mesurer toutes les conditions climatiques attendues),
de manière à déterminer les biais, les incohérences et les manques d’homogénéité éventuels.
2.4.7

Maintenance

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

2.4.7.3
Les Membres doivent déterminer la fréquence et le calendrier de la
maintenance préventive selon le type de système d’observation visé, les conditions
environnementales et climatiques sur le site et la plate-forme d’observation, et les
instruments mis en place.
2.4.7.4
Les Membres doivent procéder à une maintenance corrective le plus
rapidement possible après avoir décelé une défaillance dans une composante du
système d’observation.
2.4.7.5
Les Membres doivent recourir à la maintenance adaptative pour satisfaire
aux exigences de stabilité, de continuité et de cohérence des observations au fil des
ans.
Note:
On trouvera des indications précises sur la maintenance et l’entretien des systèmes et des instruments
d’observation dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), y compris
les documents techniques portant sur les mesures de la VAG mentionnés dans la partie I, chapitre 16, le Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

2.4.8

Inspection

Les Membres doivent organiser l’inspection périodique de leurs systèmes
d’observation.
Note:
Une telle inspection peut être réalisée directement ou à distance, si nécessaire, pour s’assurer que les platesformes et les instruments d’observation fonctionnent correctement.

2.4.9

Procédures d’étalonnage

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

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

3.

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

2.4.9.2
Les Membres doivent veiller à ce que les appareils de mesure qu’ils
utilisent soient:
a)

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

b)

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

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

d)

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

2.4.9.3
Lorsqu’un équipement se révèle non conforme aux exigences, le Membre
doit évaluer et consigner la validité des résultats de mesures antérieures et prendre
les dispositions voulues concernant l’équipement et les produits concernés.
2.4.9.4
Les Membres doivent consigner et conserver les résultats des étalonnages
et des vérifications.
2.5

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

2.5.1

Objet et champ d’application

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

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

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

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

2.5.1.2
Les Membres doivent consigner et conserver, pour toutes les observations
du WIGOS qu’ils fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées se
rapportant aux observations qui sont qualifiées de conditionnelles dans la norme
relative aux métadonnées du WIGOS (appendice 2.4) lorsque les conditions visées
sont satisfaites.
2.5.1.3
Les Membres devraient consigner et conserver, pour toutes les observations du
WIGOS qu’ils fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées se rapportant aux
observations qui sont qualifiées de facultatives dans la norme relative aux métadonnées du
WIGOS (appendice 2.4).
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Notes:
1. Outre celles énoncées dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS, d’autres exigences sont exposées plus
loin. Comme il est mentionné au chapitre 5, les dispositions supplémentaires pour les métadonnées propres au
Système mondial d’observation sont énoncées dans le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544).
2.

On trouvera d’autres indications sur les métadonnées et sur les bonnes pratiques en la matière dans les guides et
textes spécifiques qui traitent des différentes composantes des systèmes d’observation.

2.5.2

Échange et archivage des métadonnées relatives aux observations

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

Compilation mondiale des métadonnées relatives aux observations

2.5.3.1
Les Membres doivent fournir à l’OMM les éléments qualifiés d’obligatoires
ou de conditionnels (lorsque la condition est remplie) des métadonnées du WIGOS,
en vue de leur compilation à l’échelle mondiale.
Note:
La compilation mondiale des métadonnées du WIGOS se fait dans plusieurs bases de données. La base de
données de l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR), qui fait partie de la Plate-forme
d’information sur le WIGOS (WIR), est la principale source d’informations pour les métadonnées du WIGOS. Parmi les
autres compilations mondiales d’éléments particuliers des métadonnées du WIGOS figurent certaines parties du
Système d’information sur les stations de la VAG et la base de données du Centre CMOM de soutien aux programmes
d'observation in situ (JCOMMOPS). Les buts et les modalités de gestion de la Plate-forme d’information sur le WIGOS
et de l’outil OSCAR sont exposés dans le supplément 2.2.

2.5.3.2
Pour tous les systèmes d’exploitation faisant partie du WIGOS qu’ils
exploitent, les Membres doivent transmettre les métadonnées du WIGOS exigées
afin d’actualiser les bases de données de l’OMM qui renferment des métadonnées
relatives aux observations.
2.5.3.3
Les Membres doivent vérifier régulièrement le contenu des bases de
données qui renferment les métadonnées du WIGOS et signaler au Secrétariat de
l’OMM les disparités relevées, les erreurs possibles et les modifications à apporter
concernant les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS qu’ils exploitent.
2.5.3.4
Les Membres doivent désigner les correspondants nationaux chargés de
fournir les métadonnées et de vérifier le contenu des bases de données de l’OMM qui
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renferment des métadonnées relatives aux observations, et en informer le
Secrétariat.
2.5.3.5
Les Membres qui confient à une instance mondiale ou régionale la fonction
de correspondant national pour la totalité ou une partie des réseaux d’observation
qu’ils exploitent doivent en informer le Secrétariat.
2.6

GESTION DE LA QUALITÉ

Notes:
1. On trouvera des indications précises sur la façon d’élaborer et d’utiliser un système de gestion de la qualité, en
vue de garantir et d’accroître la qualité des produits et des services fournis par les SMHN dans le Guide sur la
mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (OMM-N° 1100).
2.

Les définitions, la terminologie, le vocabulaire et les abréviations concernant la gestion de la qualité sont ceux de
la série de normes ISO 9000 relatives aux systèmes de gestion de la qualité et, notamment, de la norme
ISO 9000:2005 - Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire.

3.

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

4.

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

2.6.1

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

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

2.6.2

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

2.6.2.1

Politique en matière de qualité

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

Application des huit principes de la gestion de la qualité

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

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

2.6.3.1

Détermination des besoins des utilisateurs et actualisation

Note:
Le processus d’étude continue des besoins qui sert à établir les besoins des utilisateurs en matière
d’observations est décrit dans la section 2.2.4 et dans l’appendice 2.3.
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Élaboration et publication de normes et de recommandations relatives aux
systèmes d’observation

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

Formation du personnel et développement des capacités

Les Membres devraient veiller à ce que des activités de formation et de développement des
capacités soient planifiées et exécutées comme il convient.
2.6.3.4

Surveillance du fonctionnement

Les Membres devraient tirer parti et tenir compte des résultats, conseils et rapports émanant
des centres de surveillance désignés et de tout avis qui serait formulé ultérieurement par les
groupes d’experts.
2.6.3.5

Commentaires, gestion des changements et amélioration

2.6.3.5.1 Les Membres devraient veiller à ce qu’il soit remédié sans délai aux incohérences et
autres problèmes recensés par les centres principaux et les centres de surveillance du WIGOS
et à ce qu’un processus soit mis en place et actualisé régulièrement pour que ces problèmes
soient consignés par écrit et que des solutions y soient apportées.
2.6.3.5.2 Lorsque des incohérences ou d’autres problèmes sont découverts ou signalés
concernant la qualité des observations, les Membres devraient analyser le problème et
apporter les améliorations voulues aux pratiques et procédures opérationnelles afin de
minimiser les impacts négatifs et de prévenir la répétition du problème.
2.6.3.5.3 Les Membres devraient veiller à ce que les modifications apportées aux pratiques et
procédures opérationnelles soient définies de manière adéquate.
2.6.4

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

Note:
Les exigences concernant l’intégration des pratiques et procédures du WIGOS dans les systèmes de gestion
de la qualité des Membres sont présentées dans cette section. Elles reposent sur les huit articles de la
norme ISO 9001. Le Guide sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100) renferme des notes explicatives détaillées à ce propos.
Les cinq sections qui suivent correspondent aux cinq derniers articles de la norme; elles expliquent précisément les
éléments à inclure dans un système de gestion de la qualité.

2.6.4.1

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

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

2.6.4.2

Exigences concernant la gestion et la planification

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

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

2.6.4.2.5 Les Membres devraient désigner un responsable de la qualité.
2.6.4.3

Exigences concernant la gestion des ressources

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

Exigences concernant la fourniture des observations

2.6.4.4.1 Les Membres devraient procéder à une bonne planification pour ce qui est de la
fourniture des observations.
Note:

La planification devrait inclure les éléments suivants:

a)

Détermination des besoins des utilisateurs et des clients, et analyse constante de ces besoins;

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

2.6.4.4.2 Les Membres devraient identifier les utilisateurs de leurs systèmes d’observation,
déterminer quels sont leurs besoins en matière d’observations et enregistrer ces informations.
Note:

Il existe divers moyens d’y parvenir, dont:

a)

Le processus d’étude continue des besoins, décrit dans la section 2.2.4 et dans l’appendice 2.3;

b)

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

c)

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

d)

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

2.6.4.4.4 Les Membres devraient connaître et respecter toutes les conditions légales et
réglementaires qui s’appliquent à la fourniture des observations.
2.6.4.4.5 Les Membres devraient concevoir et développer, ou mettre en œuvre autrement,
les systèmes d’information requis pour répondre aux besoins définis concernant les utilisateurs.
2.6.4.4.6 Les Membres devraient suivre un processus formel de gestion des changements afin
de garantir que tous les changements sont évalués, approuvés, exécutés et revus
conformément à des procédures bien définies.
2.6.4.4.7 Les Membres devraient procéder aux achats en suivant des procédures bien définies.
Note:
Les systèmes d’observation sont très spécialisés et impliquent des dépenses considérables. En conséquence,
le personnel chargé de passer les commandes ou de communiquer des renseignements aux fournisseurs doit s’assurer
que l’information et les spécifications transmises sont claires, exemptes d’ambiguïté et fondées sur les objectifs de
conception et les exigences de fonctionnement qui doivent être satisfaits pour fournir les produits et les services
appropriés et indiqués. La définition précise du processus d’achat met en jeu les éléments ci-après:
a)

Description écrite de toutes les exigences de résultats concernant les équipements et/ou les services;

b)

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

c)

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

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

ii)

Expérience antérieure ou appréciation empirique des résultats passés;

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

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

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

2.6.4.5

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

2.6.4.5.1 Les Membres devraient s’appuyer sur les besoins des utilisateurs en matière
d’observations, tels qu’ils ont été définis (voir la section 2.6.4.4), pour définir et appliquer des
critères appropriés d’évaluation des résultats.
Note:
Il est important de bien connaître le degré de satisfaction des utilisateurs à l’égard des observations fournies.
Il faut, pour cela, vérifier la perception qu’ont les utilisateurs du fournisseur et déterminer si leurs attentes ont été
satisfaites. Des enquêtes sont souvent utilisées à cette fin.
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2.6.4.5.2 Les Membres devraient prendre des mesures pour recueillir des informations sur le
degré de satisfaction des utilisateurs des observations.
2.6.4.5.3 Les Membres devraient s’assurer que le personnel connaît les méthodes qui servent
à évaluer la perception et les attentes des utilisateurs et qu’il les applique de façon méthodique.
2.6.4.5.4 Les Membres devraient réaliser régulièrement des audits internes des processus et
procédures liés au WIGOS et en analyser les résultats, dans le cadre des opérations de gestion
du système d’observation.
Note:
Les exigences relatives au processus d’audit interne sont décrites en détail dans le Guide sur la mise en
œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (OMM-N° 1100), chapitre 4, section 4.3, article 8, exigence 8.2.2.

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

2.6.4.5.6 Les Membres devraient surveiller et mesurer l’adéquation et la qualité de leurs
observations au fur et à mesure de la production, afin de comparer les caractéristiques de ces
dernières aux exigences convenues.
Note:

Il existe divers moyens d’y parvenir, dont:

a)

La définition, l’application et l’analyse régulière d’indicateurs de performance clés, obtenus manuellement ou
automatiquement, et des objectifs qui leur sont associés;

b)

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

2.6.4.5.7 Les Membres devraient comptabiliser les cas de non-respect des exigences et
s’efforcer de remédier rapidement aux problèmes.
2.6.4.5.8 Les Membres devraient mettre en place une procédure écrite pour les mesures
correctives visant les observations.
2.6.4.5.9 Les Membres devraient définir et appliquer des procédures qui décrivent comment
sont décelés les cas de non-conformité des observations ou des métadonnées qui s’y
rapportent, comment ces cas sont traités, qui détermine la suite à donner, quelles sont les
mesures à prendre et quels éléments doivent être enregistrés.
Note:
Les exigences relatives à la prise de mesures correctives sont expliquées en détail dans le Guide sur la mise
en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (OMM-N° 1100), chapitre 4, section 4.3, article 8, exigences 8.2.3 et 8.2.4.

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

2.6.4.5.11 Les Membres devraient mettre en place des procédures écrites pour les mesures
correctives visant les systèmes d’observation et veiller à ce que le personnel les connaisse et,
au besoin, reçoive une formation sur la manière de les intégrer dans leurs activités courantes.
Note:
La possibilité de combiner les procédures d’action préventive et les procédures de mesures correctives peut
être envisagée, par souci d’efficacité et de simplification.
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Conformité, certification et accréditation

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

2.6.6

Documentation

2.6.6.1
Les Membres devraient inclure la politique (2.6.2.1) et les objectifs (2.6.4.2) en
matière de qualité relatifs aux WIGOS dans leur manuel de gestion de la qualité.
2.6.6.2
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système
de gestion de la qualité les documents qui décrivent les procédures applicables au WIGOS,
notamment celles touchant la surveillance des cas de non-conformité des observations, les
mesures correctives et préventives.
2.6.6.3
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système
de gestion de la qualité les documents qui décrivent les procédures à suivre pour garantir une
planification, un fonctionnement et un contrôle efficaces des processus relatifs au WIGOS.
2.6.6.4
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système
de gestion de la qualité les enregistrements exigés par la norme ISO 9001.
Note:
La documentation exigée est décrite plus en détail dans le Guide sur la mise en œuvre d’un système de
gestion de la qualité pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100)), chapitre 4,
section 4.3, article 4, exigence 4.2.

2.7
2.7.1

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
Dispositions générales

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

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

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

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

Développement des capacités sur le plan de l’infrastructure

Les Membres devraient procéder régulièrement à l’examen de l’infrastructure qui leur sert à
recueillir et à diffuser les observations et les métadonnées correspondantes et, au besoin,
établir des plans et des priorités en vue de développer ces capacités.
6.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APPENDICE 2.1. PRINCIPES RÉGISSANT LA C…

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

Desservir de multiples domaines d’application

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

Répondre aux besoins des utilisateurs

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

Répondre aux besoins nationaux, régionaux et mondiaux

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

Concevoir des réseaux selon un intervalle approprié

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

Concevoir des réseaux selon un bon rapport coût-efficacité

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

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

Opter pour une conception à plusieurs niveaux

Les réseaux d’observation devraient présenter une structure à plusieurs niveaux, de manière
que l’information provenant d’observations de référence de grande qualité puisse être
transférée à d’autres observations et utilisée pour accroître leur qualité et leur utilité.
8.

Concevoir des réseaux fiables et stables

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

Communiquer les données d’observation

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

Fournir les informations requises pour interpréter les observations

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

Assurer la viabilité des réseaux

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

Gérer l’évolution

La conception de nouveaux réseaux d’observation et la modification de réseaux existants
devraient se faire en garantissant une cohérence, une qualité et une continuité suffisantes des
observations pendant le passage de l’ancien au nouveau système.
7.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APPENDICE 2.2. PRINCIPES DU SMOC POUR L…

APPENDICE 2.2. PRINCIPES DU SMOC POUR LA SURVEILLANCE DU
CLIMAT
2.2.1
Pour être efficaces, les systèmes de surveillance du climat devraient appliquer les
principes suivants:
a)

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

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

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

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

-

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

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

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

b)

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

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

Déterminer les erreurs aléatoires et les biais en fonction du temps que présentent les
observations satellitaires et les produits qui en sont dérivés.
8.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APPENDICE 2.3. PROCESSUS D'ÉTUDE CONTIN…

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

GÉNÉRALITÉS

Le processus d’étude continue des besoins permet de recenser les nouveaux besoins des
Membres en matière d’observations dans les domaines d’application qui utilisent directement
les données d’observation, de déterminer dans quelle mesure les systèmes d’observation du
WIGOS existants et prévus répondent à ces besoins, de recueillir l’avis d’experts de chaque
domaine d’application sur les lacunes à combler et les priorités à fixer en vue de régler les
problèmes et de profiter des possibilités présentes au sein des systèmes d’observation de
l’OMM, et de planifier en conséquence l’évolution des systèmes d’observation du WIGOS.
Les domaines d’application sont les suivants:
a)

Prévision numérique du temps à l’échelle du globe;

b)

Prévision numérique du temps à haute résolution;

c)

Prévision immédiate et à très courte échéance;

d)

Prévision saisonnière à interannuelle;

e)

Météorologie aéronautique;
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f)

Chimie de l’atmosphère;

g)

Applications océaniques;

h)

Météorologie agricole;

i)

Hydrologie;

j)

Surveillance du climat (par le biais du SMOC);

k)

Applications climatologiques;

l)

Météorologie de l’espace.
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Note:
Une description détaillée et actualisée du processus d’étude continue des besoins figure sur le site Web de
l’OMM, à l’adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

Note:
Les besoins des utilisateurs en matière d’observations qui ont été recensés grâce à l’étude continue des
besoins sont stockés et disponibles dans le Système d’information sur le WIGOS (WIR, qui inclut le module
«Requirements» (besoins) de la base de données), comme le décrit en détail le supplément 2.2.

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

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

2.

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

3.

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

ELEMENT 3: Floating object (Automatic)
ELEMENT 4: Picture inline
Element Image: 1160_Att_2-3_Fig_fr.eps
END ELEMENT

Étapes du processus d’étude continue des besoins
END ELEMENT

2.

EXAMEN DES BESOINS DES UTILISATEURS EN MATIÈRE D’OBSERVATIONS

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

3.

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

EXAMEN DES CAPACITÉS ACTUELLES ET PRÉVUES DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION

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

4.

EXAMEN CRITIQUE

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

5.

DÉCLARATION D’ORIENTATION

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

Cette étape de l’étude continue des besoins exige que les correspondants consultent les membres et les parties
prenantes de leur domaine d’application pour produire, étudier et revoir la déclaration d’orientation.

9.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTAD…
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APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTADONNÉES DU WIGOS
1.

GÉNÉRALITÉS

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

OBLIGATIONS INCOMBANT AUX MEMBRES

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

ADOPTION PROGRESSIVE

La mise à disposition des métadonnées du WIGOS procurera de nombreux avantages aux
Membres, mais le développement des capacités nécessaires pour y arriver demandera des
efforts considérables de la part des fournisseurs de (méta)données. Des textes d’orientation
seront élaborés et diffusés afin d’aider les Membres à remplir leurs obligations relatives à la
transmission des métadonnées.
En outre, l’obligation de transmettre les métadonnées sera introduite progressivement, de
manière à donner aux Membres le temps d’acquérir la capacité de s’y conformer. L’entrée en
application se fera en trois phases, comme le montre le tableau ci-après, compte tenu de
l’effort requis pour produire et fournir les différents éléments, d’une part, et de la nécessité de
disposer de ces informations pour utiliser les observations comme il convient, d’autre part. Il
importe de noter que les éléments dont la fourniture est exigée d’ici à l’expiration de la phase I
sont soit des éléments qualifiés d’obligatoires dans le Volume A de la publication Messages
météorologiques (OMM-N° 9), soit des éléments présentant une importance cruciale pour
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l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) de la Plate-forme
d’information sur le Wigos (WIR), et jugés utiles pour tous les domaines d’application. La
phase II ajoute des éléments plus difficiles à obtenir pour les Membres, mais dont la
connaissance est nécessaire pour utiliser convenablement les observations, notamment pour
en apprécier la qualité. La phase III ajoute les éléments restants prescrits dans la présente
version de la norme.
D’autres éléments seront ajoutés à la norme lorsque leur importance apparaîtra pour des
domaines d’application ou des programmes d’observation particuliers.
Liste des éléments prescrits dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS et
phases de mise en application par les Membres
TABLE: Table shaded header with lines
6. Catégorie

7. Phase I

8. Phase II

9. Phase III

10.

11. 2016

12. 2017–2018

13. 2019–2020

1. Variable observée

1-01 Variable
observée –
mesurande (O)

1-05 Représentativité (F)

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

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

3. Station/Plateforme

3-01 Région d’origine
des données (C)

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

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

3-08 Méthode de
communication des
données (F)

3-05 Modèle de
station/plate-forme (O)

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

4-04 Événements à la
station/ plate-forme (F)

4-01 Couverture du sol (C)
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6. Catégorie

7. Phase I

8. Phase II

9. Phase III

10.

11. 2016

12. 2017–2018

13. 2019–2020

4-05 Information sur le site
(F)

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

5. Instruments et
méthodes
d’observation

5-01 Source de
l’observation (O)

5-11 Équipe d’entretien (F)

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

5-02 Méthode de
mesure/
observation (O)

5-12 Localisation
géospatiale (C)

5-06 Configuration des
instruments(C)

5-03 Spécifications
des instruments
(OC)

5-15 Exposition de
l’instrument (C)

5-07 Plan de contrôle de
l’instrument (C)

5-05 Distance verticale
du capteur (C)

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

6. Échantillonnage

6-03 Stratégie
d’échantillonnage (F)

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

6-01 Procédures
d’échantillonnage (F)

6-07 Période diurne
de base (OC)

6-02 Traitement des échantillons
(F)

6-08 Programme
d’observation (O)

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

7. Traitement et
transmission des
données

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

7-02 Centre de
traitement/analyse (F)

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

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

7-06 Niveau des données
(F)

7-05 Logiciel/processeur et
version (F)

7-11 Élément de
référence (C)

7-09 Période
d’agrégation (O)

7-07 Format des données (O)

7-10 Heure de référence
(O)

7-08 Version du format des
données (O)
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6. Catégorie

7. Phase I

8. Phase II

9. Phase III

10.

11. 2016

12. 2017–2018

13. 2019–2020
7-12 Résolution numérique (F)
7-13 Délai (de transmission)
(O)

8. Qualité des
données

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

9. Propriété et
politique relative aux
données

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

10. Personnes à
contacter

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

9-01 Organisation de
supervision (O)

10.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTAD…

Supplément de l’appendice 2.4. Norme relative aux métadonnées du
WIGOS
I.

MÉTADONNÉES DU WIGOS: OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Il importe, lors de la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS), de veiller à optimiser l’utilité des observations obtenues par ce moyen. Les
observations seules présentent un intérêt très limité: elles doivent être accompagnées de
métadonnées (données qui décrivent les données) adéquates pour que leur potentiel puisse
être pleinement exploité.
Deux types complémentaires de métadonnées sont requis: les métadonnées de recherche et
les métadonnées d’interprétation/de description ou d’observation. Les métadonnées de
recherche facilitent la recherche, la consultation et l’extraction des données. Ce sont les
métadonnées du SIO (Système d’information de l’OMM), qui sont déterminées et gérées dans
le cadre de ce Système. Les métadonnées d’interprétation/de description ou d’observation,
quant à elles, permettent d’interpréter les valeurs en fonction d’un contexte. Ce sont les
métadonnées du WIGOS, qui font l’objet de la présente norme et permettent d’interpréter les
métadonnées requises afin que tous les utilisateurs puissent exploiter au mieux les
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observations provenant des différents systèmes d’observation qui composent le WIGOS. Les
métadonnées du WIGOS devraient décrire la variable observée, les conditions dans lesquelles
a eu lieu l’observation, la méthode de mesure qui a été suivie et le mode de traitement qui a
été appliqué, afin que les utilisateurs soient assurés que les données conviennent à
l’application envisagée. L’importance des métadonnées est décrite comme suit dans le principe
2.2.1 c) (voir appendice 2.2) du Système mondial d’observation du climat (SMOC) applicable à
la surveillance du climat souligne: «Enregistrer et traiter, avec le même soin que les données
elles-mêmes, les renseignements détaillés et le contexte concernant les conditions locales, les
instruments, les procédures d’exploitation, les algorithmes de traitement des données et les
autres éléments utiles à l’interprétation des données (c’est-à-dire les métadonnées)».
Les observations effectuées dans le cadre du WIGOS composent un éventail extrêmement
large de données, issues de l’observation manuelle ou de combinaisons complexes de bandes
de fréquences hyperspectrales satellitaires, obtenues in situ ou par télédétection, dans une ou
plusieurs dimensions, brutes ou traitées. De par sa nature, il est difficile de définir une norme
exhaustive relative aux métadonnées qui englobe tous les types d’observation. Un utilisateur
devrait pouvoir, grâce aux métadonnées du WIGOS, savoir dans quelles conditions les
observations (ou les mesures) ont été réalisées et connaître tout autre aspect susceptible
d’influer sur l’utilisation ou la compréhension de celles-ci, c’est-à-dire pouvoir déterminer si les
observations conviennent à l’usage qu’il entend en faire.
II.

CATÉGORIES DE MÉTADONNÉES DU WIGOS

Les métadonnées du WIGOS ont été réparties en dix catégories, énumérées dans le tableau 1
ci-après. Ces catégories, qui comptent un ou plusieurs éléments, définissent la norme relative
aux métadonnées du WIGOS. Toutes sont jugées importantes pour étayer et interpréter les
observations, mais aussi pour permettre l’utilisation de celles-ci dans un avenir lointain. C’est
la raison pour laquelle la norme, dans sa version actuelle, décrit de nombreux éléments qui ne
sont pas nécessaires pour les applications comportant l’utilisation des observations dans un
délai rapproché. Des profils de la norme pourraient être élaborés pour ce type d’applications,
par exemple pour la prévision numérique du temps, les services destinés au secteur des
transports, notamment l’aviation, les bulletins météorologiques, etc. Les catégories ne sont
pas présentées dans un ordre particulier; elles satisfont simplement à l’obligation de spécifier
la variable observée et d’indiquer pourquoi, où et comment l’observation a été effectuée, la
façon dont les données brutes ont été traitées et la qualité des observations.
La figure 1 présente les différents éléments qui entrent dans chaque catégorie. Il convient de
souligner que, pour certains éléments, plusieurs caractéristiques spécifiques devront sans
doute être précisées (p. ex., la localisation géospatiale comprendra un ensemble d’éléments,
dont la latitude, la longitude et l’altitude ou des coordonnées polaires, ainsi qu’une indication
de la méthode de positionnement géographique employée). Le chapitre VII comporte une série
de tableaux dans lesquels sont décrits tous les éléments, en particulier des définitions, des
notes ou des exemples, des obligations et des informations sur la phase de mise en œuvre.
Les tables de code à partir desquelles les utilisateurs choisiront les termes prédéterminés qui
faciliteront l’application de la norme et l’échange des métadonnées du WIGOS sont présentées
à l’annexe I dans le Manuel des codes (OMM-No 306).
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Tableau 1: Catégories de métadonnées du WIGOS
TABLE: Table shaded header with lines
14. Numéro

15. Catégorie

16. Description

1

Variable observée

Caractéristiques fondamentales de la variable observée et des
jeux de données résultants

2

But de l’observation

Principal ou principaux domaine(s) d’application de
l’observation, programme(s) et réseaux d’affiliation

3

Station/Plate-forme

Installation de surveillanced’observation de l’environnement où
a été effectuée l’observation, y compris stations fixes, appareils
mobiles et plates-formes de télédétection

4

Environnement

Milieu géographique dans lequel a été effectuée l’observation, y
compris un élément permettant d’ajouter des méta-informations
non structurées qui n’entrent dans aucune autre catégorie de la
norme mais sont jugées utiles pour une bonne utilisation des
données

5

Instruments et méthodes
d’observation

Méthode d’observation employée et caractéristiques de
l’instrument ou des instruments utilisés pour effectuer
l’observation (répéter la catégorie pour chaque instrument)

6

Échantillonnage

Façon dont l’échantillonnage et/ou l’analyse ont servi à dériver
l’observation transmise ou façon dont l’échantillon a été recueilli

7

Traitement et transmission
des données

Façon dont la variable observée a été produite à partir des
données brutes et transmise aux utilisateurs

8

Qualité des données

Qualité des données et traçabilité de l’observation

9

Propriété et politique
relative aux données

Responsable et propriétaire de l’observation

10

Source à contacter

Personne à contacter pour obtenir des informations sur
l’observation ou le jeu de données

Par exemple, les catégories de métadonnées suivantes peuvent accompagner une observation
ou un jeu de données:
•

Le(s) but(s) de l’observation;

•

Les procédures de traitement des données associées aux instruments;

•

Les instruments qui ont servi à effectuer l’observation;

•

La station/plate-forme à laquelle sont rattachés les instruments;

•

La propriété des données et les restrictions imposées par la politique relative aux
données;

•

La source à contacter.

Les valeurs données par un instrument entrent parfois dans l’observation d’une ou de plusieurs
variables, par exemple:
•

Un capteur d’humidité quadrifilaire peut mesurer la température et l’humidité, ainsi que le
point de rosée;
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•

Un anémomètre acoustique indique la vitesse et la direction du vent et peut fournir la
température de l’air;

•

Un spectromètre peut mesurer l’absorption due à un grand nombre d’espèces chimiques.

Les catégories suivantes sont généralement associées à un instrument:
•

Instruments et méthodes d’observation;

•

Échantillonnage (échantillonnage à 10 Hz de la température de l’air, etc.);

•

Traitement et transmission des données (célomètre fournissant, toutes les 10 minutes,
des données sur la hauteur des nuages après traitement par un algorithme de l’état du
ciel, etc.).

La variable observée peut être régie ou caractérisée par l’environnement, par exemple:
•

La vitesse du vent (variable observée) sur un sommet (environnement);

•

le débit d’un cours d’eau (variable observée) défini par le bassin versant et l’utilisation des
terres en amont.

SECTION: Landscape page with header
Chapter title in running head: APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTAD…
ELEMENT 5: Floating object landscape (Automatic)
ELEMENT 6: Picture inline landscape (4 lines caption)
Element Image: 1160_App_ 2-4_Fig_1_fr.eps
END ELEMENT
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Figure 1. Schéma UML de la norme relative aux métadonnées du WIGOS (**: table de code à venir; [0..1*]:
élément facultatif ou conditionnel. Les éléments conditionnels deviennent obligatoires si une condition donnée est remplie. Les conditions font
l’objet d’un renvoi entre parenthèses. Les éléments facultatifs peuvent être déclarés obligatoires dans un profil de la norme destiné à un
domaine d’application particulier; [1..*]: élément obligatoire. Ces éléments doivent être communiqués et, si aucune valeur n’est disponible, il
faut introduire l’attribut «nilReason» (raison Néant), qui signifie que la métadonnée est «inconnue» ou «non disponible»)
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END ELEMENT
SECTION: Landscape page with header
Chapter title in running head: APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTAD…

Tableau 2. Désignation et définition des éléments
L’astérisque (*) indique que l’élément est requis pour le processus d’étude continue des besoins du WIGOSde l’OMM. Le dièse (#) indique qu’il
est acceptable d’introduire, pour un élément «obligatoire», l’attribut «nilReason» (raison Néant) (qui signifie que la métadonnée est «inconnue»,
«sans objet» ou «non disponible»).
TABLE: Table shaded header with lines

17. Catégorie

Variable
observée

But de
l’observation

Station/Plateforme

18. I
d

19. Désignation

20. Définition

21. OCF
(obligatoire,
conditionnel,
facultatif)

22. Phas
e

1-01

Variable observée – mesurande

Variable qui doit être mesurée, observée ou dérivée, incluant le contexte
biogéophysique

O*

1

1-02

Unité de mesure

Grandeur scalaire réelle, définie et adoptée par convention, à laquelle on
peut comparer toute autre grandeur de même nature pour exprimer le
rapport des deux grandeurs sous la forme d’un nombre [VIM3, 1.9]

C*

1

1-03

Étendue temporelle

Période couverte par une série d’observations, comprenant les
indications de date et d’heure (historique de mesure)

O*

1

1-04

Étendue spatiale

Volume géoréférencé type sur lequel portent les observations

O*

1

1-05

Représentativité

Étendue spatiale de la région environnante pour laquelle l’observation est
représentative

F

2

2-01

Domaine(s) d’application

Contexte dans lequel ou application(s) pour laquelle ou lesquelles
l’observation est principalement effectuée ou qui présente(nt) les
exigences les plus strictes

O*

1

2-02

Programme/réseau d’affiliation

Programmes/réseau(x) mondiaux, régionaux ou nationaux auxquels est
associée la station/plate-forme

O

1

3-01

Région d’origine des données

Région de l’OMM

C*

1

3-02

Territoire d’origine des données

Nom du pays ou du territoire dans lequel se trouve le lieu d’observation

C*

1
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3-03

Désignation de la station/plateforme

Désignation officielle de la station/plate-forme

O

1

3-04

Type de station/plate-forme

Catégorie dans laquelle entre le type d’installation de surveillance qui
effectue l’observation de l'environnement où la variable observée est
mesurée a été effectuée l’observation

O*

2

3-05

Modèle de station/plate-forme

Modèle de l’équipement de surveillance utilisé à la station/plate-forme

O*#

3

3-06

Identifiant unique de la
station/plate-forme

Code unique et constant d’identification d’une installation de surveillance
de l'environnement d’observation (station/plate-forme), pouvant servir
de point de référence externe

O*

1

3-07

Localisation géospatiale

Position dans l’espace définissant l’emplacement de la station/plateforme de surveillance de l'environnement d’observation au moment de
l’observation

O*

1

3-08

Méthode de communication des
données

Méthode de communication des données entre la station/plate-forme et
une installation centrale

F

2

3-09

État de fonctionnement de la
station

État déclaré de la station en ce qui a trait à la transmission de données

O

1

4-01

Couverture terrestre

Couverture (bio)physique de la surface terrestre à proximité de
l’observation

C

3

4-02

Système de classification de la
couverture terrestre

Nom et référence du système de classification ou lien vers le document
décrivant ce système

C

3

4-03

Topographie ou bathymétrie

Forme ou configuration d’une caractéristique géographique, représentée
sur une carte au moyen d’isolignes

C

3

4-04

Événements à la station/plateforme

Intervention humaine ou phénomène naturel survenu à la station même
ou à proximité qui est susceptible d’influer sur l’observation

F

2

4-05

Information sur le site

Information non structurée sur certaines caractéristiques du lieu
d’observation et des environs qui sont susceptibles d’influer sur celle-ci

F

2

4-06

Rugosité de la surface

Classification des terrains selon la longueur de rugosité efficace de la
surface

F

3
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4-07

Zone climatique

Classification des climats selon Köppen-Geiger, comportant cinq zones
principales (A, B, C, D, E), elles-mêmes subdivisées en plusieurs types et
sous-types

F

3

5-01

Source de l’observation

Source du jeu de données décrit par les métadonnées

O

1

5-02

Méthode de mesure/
d’observation

Méthode employée pour effectuer la mesure ou l’observation

O#

1

5-03

Spécifications de l’instrument

Capacité propre à la méthode de mesure/d’observation de mesurer
l’élément désigné, y compris plage, stabilité, précision, etc.

OC*#

1

5-04

État de fonctionnement de
l’instrument

État de l’instrument relativement à son fonctionnement

F

3

5-05

Distance verticale du capteur

Distance verticale du capteur par rapport à un niveau de référence
(spécifié) tel le sol local, ou le pont d’une plate-forme marine à l’endroit
où se trouve le capteur; ou la surface de la mer

C*

1

5-06

Configuration de l’appareillage

Détails concernant toute protection ou configuration/aménagement de
l’appareillage ou des équipements auxiliaires qui sont nécessaires pour
effectuer l’observation ou pour réduire l’impact d’éléments externes sur
l’observation

C#

3

5-07

Calendrier de vérification de
l’instrument

Calendrier établi pour l’étalonnage ou la vérification de l’instrument

C

3

5-08

Résultat de la vérification de
l’instrument

Résultat de la vérification de l’instrument, dont date, heure, lieu, type
d’étalon et période de validité

C#

3

5-09

Modèle et numéro de série de
l’instrument

Fabricant, numéro de modèle, numéro de série et version du
micrologiciel le cas échéant

C#

3

5-10

Entretien courant de l’instrument

Détails concernant l’entretien exécuté régulièrement sur l’instrument

C#

3

5-11

Responsable de l’entretien

Identifiant de l’organisation ou de la personne qui a exécuté l’activité
d’entretien

F

2

5-12

Localisation géospatiale

Emplacement géospatial de l’instrument/du capteur

C*

2

5-13

Activité d’entretien

Description de l’entretien exécuté sur l’instrument

F

3
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5-14

Statut de l’observation

Statut officiel de l’observation

F

3

5-15

Exposition de l’instrument

Mesure dans laquelle un instrument est soumis à des influences externes
et reflète la valeur de la variable observée

C

2

6-01

Procédures d’échantillonnage

Procédures suivies pour obtenir un échantillon

F

3

6-02

Traitement des échantillons

Traitement chimique ou physique auquel sont soumis les échantillons
avant l’analyse

F

3

6-03

Stratégie d’échantillonnage

Stratégie employée pour produire la variable observée

F*

1

6-04

Période d’échantillonnage

Période au cours de laquelle est effectuée une mesure

O#

3

6-05

Résolution spatiale de
l’échantillonnage

Notion renvoyant à la taille du plus petit objet observable. La résolution
intrinsèque d’un système d’imagerie est d’abord fonction du champ de
vision instantanée du capteur, qui est la mesure de la superficie de sol
vue par un seul élément de détection pendant une période donnée.

O#

2

6-06

Intervalle temporel
d’échantillonnage

Temps qui s’écoule entre le début de périodes d’échantillonnage
consécutives

O

3

6-07

Heure de référence diurne

Heure servant de référence aux statistiques diurnes

OC

1

6-08

Calendrier d’observation

Calendrier d’observation

O

1

7-01

Méthodes et algorithmes de
traitement des données

Description du traitement ayant servi à produire l’observation et liste des
algorithmes employés pour dériver la valeur résultante

F

3

7-02

Centre de traitement/d’analyse

Centre dans lequel s’effectue le traitement de l’observation

F

2

7-03

Intervalle de transmission
(temps)

Fréquence temporelle à laquelle est transmise la variable observée

O*

1

7-04

Intervalle de transmission
(espace)

Fréquence spatiale à laquelle est transmise la variable observée

C*

1

7-05

Logiciel/processeur et version

Nom et version du logiciel ou du processeur utilisé pour dériver la valeur
de l’élément

F

3

7-06

Niveau des données

Niveau du traitement des données

F

2
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7-07

Format des données

Format dans lequel est fournie la variable observée

O

3

7-08

Version du format des données

Version du format dans lequel est fournie la variable observée

O

3

7-09

Période d’agrégation

Période sur laquelle est effectuée l’agrégation des
échantillons/observations

O

2

7-10

Temps de référence

Base de temps à laquelle renvoient la date et l’heure

O

2

7-11

Niveau de référence

Niveau de référence utilisé pour convertir la grandeur observée en
grandeur transmise

C

1

7-12

Résolution numérique

Degré de détail avec lequel une grandeur numérique est exprimée

F

3

7-13

Délai (de transmission)

Temps caractéristique qui s’écoule entre le moment où s’achève
l’observation ou la collecte des données et le moment où sont transmises
les données

O

3

8-01

Incertitude de mesure

Paramètre non négatif, associé au résultat d’un mesurage, qui
caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être
attribuées à l’observation/au mesurande

C*#

2

8-02

Procédure utilisée pour estimer
l’incertitude

Référence ou lien vers un document décrivant les
procédures/algorithmes utilisés pour établir l’expression de l’incertitude

C*#

2

8-03

Indicateur de qualité

Liste ordonnée de qualificatifs précisant le résultat du contrôle qualité
auquel a été soumise l’observation

O#

2

8-04

Système d’indication de qualité

Système utilisé pour indiquer la qualité de l’observation

O#

2

8-05

Traçabilité

Traçabilité par rapport à un étalon, y compris la succession d’étalons et
d’étalonnages qui est utilisée pour relier un résultat de mesure à une
référence [VIM 3, 2.42]

C*#

2

9-01

Organisation de supervision

Nom de l’organisation propriétaire de l’observation

O

2

9-02

Politique relative aux
données/limitations de l’utilisation

Détails concernant l’utilisation des données et les limites imposées par
l’organisation de supervision

O*

1

1001

Source à contacter
(correspondant désigné)

Personne (correspondant désigné) à contacter en premier lieu pour
obtenir plus d’informations

O

1
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SECTION: Ignore
Chapter title in running head: APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTAD…

III.

QUELQUES MOTS SUR L’ESPACE ET LE TEMPS

Il importe de comprendre que les métadonnées du WIGOS visent à décrire une observation
particulière ou un jeu de données, c’est-à-dire une ou plusieurs observations, en répondant
notamment aux questions: où, quand, comment et même pourquoi. C’est pourquoi les notions
d’espace et de temps reviennent à plusieurs reprises dans la présente norme.
La figure 2 illustre les principes et les termes qui servent à décrire les aspects temporels d’une
observation ou d’un jeu de données, dont la stratégie d’échantillonnage, l’analyse, le
traitement et la transmission.
Les principes et les termes qui servent à décrire les aspects spatiaux (la localisation
géospatiale) d’une observation sont encore plus complexes (voir la figure 3). Ainsi, pour une
observation in situ à partir du sol, l’étendue spatiale coïncide avec la localisation géospatiale
du capteur, qui ne varie généralement pas dans le temps et est d’ordinaire proche de la
localisation géospatiale de la station/plate-forme où est effectuée l’observation. Il en va tout
autrement dans le cas d’un système lidar à bord d’un satellite. Selon la finesse que devraient
présenter les métadonnées, l’étendue spatiale de chaque observation peut être un seul pixel
dans l’espace, la ligne droite sondée pendant une impulsion laser, voire la largeur complète de
la fauchée. Quoi qu’il en soit, l’étendue spatiale de l’observation ne coïncide pas avec
l’emplacement du capteur. La norme relative aux métadonnées du WIGOS doit donc tenir
ELEMENT REF: 7 (Floating object)compte d’éléments tels que:
1.

L’étendue spatiale de la variable observée (p. ex. colonne atmosphérique au-dessus d’un
spectrophotomètre Dobson) (voir 1-04);

2.

La localisation géospatiale de la station/plate-forme (p. ex. émetteur/récepteur radar ou
position/route d’un aéronef) (voir 3-07);

3.

La localisation géospatiale de l’instrument (p. ex. anémomètre adjacent à une piste)
(voir 5-05 Distance verticale et 5-12 Localisation géospatiale);

4.

La représentativité spatiale de l’observation (voir 1-05).

Tous ces éléments sont exprimés en termes de localisation géospatiale, déterminant une
étendue géographique adimensionnelle (un point), unidimensionnelle (une ligne, qui peut être
droite ou courbe), bidimensionnelle (un plan ou une autre surface) ou tridimensionnelle (un
volume).
Une station/plate-forme peut être:
1.

Située au même emplacement que la grandeur observée, comme dans le cas d’une
station d’observation en surface in situ (p. ex. station météorologique automatique, SMA);

2.

Située au même emplacement que l’instrument, mais éloignée de la grandeur observée
(p. ex. radar);

3.

Éloignée de l’endroit à partir duquel l’instrument transmet les données à la station (p. ex.
station d’observation en surface à un aéroport, où les instruments se trouvent à différents
endroits, ou station de profils atmosphériques par ballon);

4.

Mobile et en déplacement dans le milieu observé (p. ex. aéronef équipé du système
AMDAR – retransmission des données météorologiques d’aéronefs);
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Mobile et éloignée du milieu observé (p. ex. plate-forme à bord d’un satellite).

ELEMENT REF: 9 (Floating object)Un instrument peut être:

1.

Situé au même emplacement que la variable observée (p. ex. capteur de température en
surface);

2.

Éloigné de la variable observée (p. ex. émetteur/récepteur radar);

3.

Mobile et situé à l’intérieur du milieu observé (p. ex. radiosonde);

4.

Mobile et éloigné de la grandeur observée (p. ex. radiomètre à bord d’un satellite);

5.

Placé dans une enceinte normalisée (p. ex. capteur de température dans un abri
Stevenson).

ELEMENT 7: Floating object (Automatic)
ELEMENT 8: Picture inline
Element Image: 1160_App_2_4_Fig2_fr.eps
END ELEMENT

Figure 2. Éléments temporels entrant dans les catégories de métadonnées du WIGOS
END ELEMENT
ELEMENT 9: Floating object (Automatic)
ELEMENT 10: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_2_4_Fig3_fr.eps
END ELEMENT

Figure 3. Éléments spatiaux entrant dans les catégories de métadonnées du WIGOS
END ELEMENT

IV.

OBLIGATIONS RELATIVES À LA TRANSMISSION DES MÉTADONNÉES DU
WIGOS

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) classe les éléments de métadonnées selon
trois catégories: obligatoire (O), conditionnel (C) et facultatif (F).
Éléments obligatoires: Les éléments de métadonnées qualifiés d’obligatoires doivent
toujours être transmis. Les champs correspondants ne doivent jamais être vides; ils
renferment la «valeur» de la métadonnée ou la raison de l’absence de valeur.
Dans la présente norme, la plupart des éléments sont considérés comme obligatoires afin
d’assurer une bonne utilisation future des observations dans tous les domaines d’application de
l’OMM. Les fournisseurs de métadonnées sont tenus de transmettre les éléments obligatoires,
faute de quoi le relevé de métadonnées ne sera pas validé officiellement. Si un Membre n’est
pas en mesure de communiquer un élément obligatoire, il doit en donner la raison: «sans
objet», «inconnu» ou «non disponible». En effet, la connaissance de la raison pour laquelle un
élément obligatoire n’est pas transmis donne plus d’informations que l’absence pure et simple
de l’élément en question. Ces cas sont accompagnés de la mention O# dans les tableaux du
chapitre VII.
Éléments conditionnels: Les éléments de métadonnées qualifiés de conditionnels doivent
être fournis lorsque la ou les conditions spécifiées sont satisfaites. Quand tel est le cas, les
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champs correspondants ne doivent jamais être vides; ils renferment la «valeur» de la
métadonnée ou la raison de l’absence de valeur. Ainsi, l’élément «Intervalle de transmission
(espace)» est conditionnel, car il concerne uniquement les observations obtenues par
télédétection et les plates-formes mobiles. Les éléments de cette catégorie sont donc
obligatoires pour les systèmes de télédétection et les installations mobiles, mais pas pour les
stations terrestres d’observation en surface, par exemple.
Éléments facultatifs: Les éléments de métadonnées qualifiés de facultatifs devraient être
fournis, car ils procurent des renseignements utiles pour mieux comprendre l’observation. Leur
nombre est très restreint dans la version actuelle de la norme. Les éléments facultatifs sont
souvent importants pour certains utilisateurs, moins pour d’autres.
V.

ASPECTS TECHNIQUES DE L’APPLICATION ET DE L’UTILISATION DE LA
NORME

Le présent document est une norme sémantique, dans la mesure où elle spécifie les éléments
qui existent et qui peuvent être consignés et transmis, mais n’indique pas comment
l’information doit être codée ou échangée. Néanmoins, les paragraphes qui suivent décrivent
des scénarios probables et des aspects importants qui donneront au lecteur une idée de ce qui
suivra.
1.

Il est fort probable que l’application se fera en XML (langage de balisage extensible), en
accord avec les spécifications établies pour les métadonnées du Système d’information de
l’OMM (SIO) et les normes d’interopérabilité courantes. Quelle que soit l’application finale,
un relevé de métadonnées complet pour un jeu de données peut être vu comme un arbre
dont les branches correspondent aux catégories et les feuilles aux éléments individuels. Il
est possible que certaines branches se répètent; en effet, un jeu de données peut avoir
été créé à l’aide de plusieurs instruments en même temps, auquel cas deux branches sont
requises pour la catégorie «instrument».

2.

Il n’est pas nécessaire d’actualiser à la même fréquence tous les éléments prescrits dans
le présent document. Certains, par exemple la position d’une station terrestre, ne varient
pratiquement pas dans le temps, alors que d’autres, comme un type précis de capteur,
peuvent différer d’une année à l’autre. D’autres encore, tels les éléments liés à
l’environnement, peuvent changer progressivement, brusquement ou rarement. Enfin, il
faut parfois transmettre avec chaque observation les éléments qui restreignent
l’application, par exemple son utilisation pour prévoir l’état des routes. La mise en œuvre
de la norme relative aux métadonnées du WIGOS doit prendre en considération ces divers
aspects.

3.

Toutes les applications n’ont pas besoin, en permanence, de la série complète de
métadonnées spécifiées dans la présente norme. Le nombre de métadonnées à fournir
pour qu’une observation puisse être utilisée correctement varie selon l’application; à titre
d’exemple, il en faut beaucoup moins pour émettre un avis de fortes précipitations que
pour procéder à une analyse climatologique. Par ailleurs, il peut également être
nécessaire de fournir en temps quasi réel les métadonnées requises pour les applications
en temps quasi réel. Il est important d’en tenir compte, car cela facilite énormément la
gestion des métadonnées. L’application de la norme implique le respect d’intervalles
d’actualisation très différents et la présentation progressive d’éléments supplémentaires
afin de constituer des relevés «complets».

ELEMENT 11: Floating object (Automatic)
ELEMENT 12: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_ 2-4_Fig_4_fr.eps
END ELEMENT
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Figure 4. Rapports entre les métadonnées du SIO, les métadonnées du WIGOS et le
champ d’application de la norme ISO19115 (ISO, 2003). Le profil de base OMM
constitue une partie de la norme ISO, tandis que les métadonnées du WIGOS vont
au-delà du champ d’application de la norme ISO. Un profil (sous-ensemble) possible
d’éléments de métadonnées du WIGOS, pour une application particulière en temps
quasi réel, est également représenté.
END ELEMENT

4.

Il est important que les utilisateurs puissent obtenir et filtrer les jeux de données selon
certains critères ou propriétés décrits dans chaque relevé de métadonnées du WIGOS.
Cette fonctionnalité nécessite soit un service central d’archivage des métadonnées, soit
l’interopérabilité parfaite des archives renfermant ces métadonnées.

Comment satisfaire ces exigences? Lorsqu’il est évident que les observations sont uniquement
destinées à une application en temps quasi réel et qu’aucune utilisation à long terme ou
réanalyse n’est envisagée, il est possible d’établir un profil de la norme relative aux
métadonnées du WIGOS qui déclare obligatoire un sous-ensemble particulier d’éléments.
ELEMENT REF: 11 (Floating object)La figure 4 illustre cette démarche.
Il importe de noter que tous les éléments (ou groupes d’éléments) de métadonnées du WIGOS
doivent être horodatés, avec la période de validité, et doivent être associés à un identifiant
unique de jeu de données lors de la transmission et pour les besoins de l’archivage. La
référence temporelle doit préciser si l’heure d’été est appliquée. Ainsi, les éléments
supplémentaires destinés à constituer un relevé de métadonnées «complet» pourront être
transmis chaque fois qu’un changement survient et qu’une mise à jour est nécessaire. Dans les
archives, ils seront ajoutés au relevé qui a été constitué pour le jeu de données, en vue
d’établir l’historique complet de l’observation.
VI.

ADOPTION PROGRESSIVE

La mise à disposition des métadonnées du WIGOS procurera de nombreux avantages aux
Membres, mais le développement des capacités nécessaires pour y arriver demandera des
efforts considérables de la part des fournisseurs de (méta)données. Des textes d’orientation
seront élaborés et diffusés afin d’aider les Membres à remplir leurs obligations relatives à la
transmission des métadonnées.
En outre, l’obligation de transmettre les métadonnées sera introduite progressivement, de
manière à donner aux Membres le temps d’acquérir la capacité de s’y conformer. L’entrée en
application se fera en trois phases, comme le montre le tableau 3, compte tenu de l’effort
requis pour produire et fournir les différents éléments, d’une part, et de la nécessité de
disposer de ces informations pour utiliser les observations comme il convient, d’autre part. Il
importe de noter que les éléments dont la fourniture est exigée d’ici à la fin de la phase I sont
soit des éléments qualifiés d’obligatoires dans le Volume A de la publication Messages
météorologiques (OMM-N° 9), soit des éléments présentant une importance cruciale pour
l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR), au sein du système
d’information sur le WIGOS, et jugés utiles pour tous les domaines d’application. La phase II
ajoute des éléments plus difficiles à obtenir pour les Membres, mais dont ces derniers ont
besoin, assez rapidement, pour utiliser les observations de manière adéquate, notamment
pour évaluer leur qualité. La phase III permettra d’intégrer les derniers éléments spécifiés
dans la présente version de la norme.
Lorsque d’autres éléments seront jugés importants pour des domaines d’application ou des
programmes d’observation particuliers, ils seront progressivement ajoutés à la norme.
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Tableau 3. Éléments spécifiés dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS et
phases d’application par les Membres
O = Obligatoire (mandatory = M), C = conditionnel (conditional = C), F = facultatif (optional = O).
TABLE: Table shaded header with lines
24. Phase I

25. Phase II

26. Phase III

27. 2016

28. 2017–2018

29. 2019–2020

23. Catégorie

1. Variable observée

1-01 Variable
observée – mesurande
(O)

1-05 Représentativité (F)

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

2-01 Domaine(s)
d’application (O)
2-02
Programmes/Réseau
d’affiliation (O)

3. Station/ Plateforme

3-01 Région d’origine des
données (C)

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

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

3-08 Méthode de
communication des
données (F)

3-03 Désignation de la
station/plate-forme (O)

3-05 Modèle de station/
plate-forme (O)

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

4-04 Événements à la
station/ plate-forme (F)

4-01 Couverture terrestre (C)

4-05 Information sur le
site (F)

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

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS
5. Instruments et
méthodes
d’observation
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5-01 Source de
l’observation (O)

5-11 Responsable de
l’entretien (F)

5-04 État de fonctionnement de
l’instrument (F)

5-02 Méthode de
mesure/ d’observation
(O)

5-12 Localisation
géospatiale (C)

5-06 Configuration de
l’appareillage (C)

5-03 Spécifications de
l’instrument (OC)

5-15 Exposition de
l’instrument (C)

5-07 Calendrier de vérification
de l’instrument (C)

5-05 Distance verticale du
capteur (C)

5-08 Résultat de la vérification
de l’instrument (C)
5-09 Modèle et numéro de série
de l’instrument (C)
5-10 Entretien courant de
l’instrument (C)
5-13 Activité d’entretien (F)
5-14 Statut de l’observation (F)

6. Échantillonnage

6-03 Stratégie
d’échantillonnage (F)
6-07 Heure de référence
diurne (OC)

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

6-08 Calendrier
d’observation (O)

6-01 Procédures
d’échantillonnage (F)
6-02 Traitement des
échantillons (F)
6-04 Période
d’échantillonnage (O)
6-06 Intervalle temporel
d’échantillonnage (O)

7. Traitement et
transmission des
données

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

7-02 Centre de
traitement/ d’analyse (F)

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

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

7-06 Niveau des données
(F)

7-05 Logiciel/processeur et
version (F)

7-11 Niveau de référence
(C)

7-09 Période
d’agrégation (O)

7-07 Format des données
(O)

7-10 Temps de
référence (O)

7-08 Version du format des
données (O)
7-12 Résolution numérique (F)
7-13 Délai (de transmission)
(O)

8. Qualité des
données

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

9. Propriété et
politique relative aux
données

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

10. Source à
contacter

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

9-01 Organisation de
supervision (O)
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SECTION: Landscape page with header
Chapter title in running head: APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTAD…

VII.

SPÉCIFICATION DÉTAILLÉE DES ÉLÉMENTS DE MÉTADONNÉES DU WIGOS

L’astérisque (*) indique que l’élément est requis pour le processus d’étude continue des besoins du WIGOSde l’OMM. Le dièse (#) indique qu’il est
acceptable d’introduire, pour un élément «obligatoire», l’attribut «nilReason » (raison Néant) (qui signifie que la métadonnée est «inconnue», «sans
objet» ou «non disponible»).
Dans les tableaux qui suivent, O = Obligatoire (mandatory = M), C = conditionnel (conditional = OC), F = facultatif (optional = O).
CATÉGORIE 1: VARIABLE OBSERVÉE
Caractéristiques fondamentales de la variable observée et des jeux de données résultants, dont un élément précise la représentativité spatiale de
l’observation, ainsi que le compartiment biogéophysique décrit.
TABLE: Table shaded header with lines
30. I
d
1-01

31. Désignation
Variable observée
(mesurande)

32. Définition
Variable qui doit être
mesurée, observée ou
dérivée, incluant le contexte
biogéophysique

33. Note ou exemple
[ISO19156:2011] NOTE 1:
Dans la théorie de mesure conventionnelle, le terme «mesure» est utilisé.
Cependant, dans des travaux plus récents, on a adopté une distinction entre
mesure et observation-catégorie. Le terme «observation» est donc utilisé ici
pour le concept général. «Mesure» peut être réservé pour les cas où le
résultat est une quantité numérique.
NOTE 2:
Le milieu biogéophysique s’exprime en termes de domaine, de sousdomaine/matrice et de couche, et les variables sont organisées de manière
hiérarchique selon ces dimensions. Les domaines, matrices et couches
comprennent l’atmosphère, les aérosols, les lacs, les cours d’eau, l’océan, le
sol, l’eau des nuages, la phase particulaire des aérosols, la surface des terres
émergées, la troposphère, la haute troposphère/basse stratosphère, l’espace,
etc.

34. Table
de code
1-01

35. OCF
O*
(Phase 1)
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31. Désignation

32. Définition

33. Note ou exemple

34. Table
de code

35. OCF

EXEMPLES:
Hauteur d’eau ou débit, en hydrologie.
Conditions météorologiques actuelles;
Température de l’air près de la surface;
Rapport de mélange du CO2 dans l’atmosphère.
1-02

Unité de mesure

Grandeur scalaire réelle,
définie et adoptée par
convention, à laquelle on
peut comparer toute autre
grandeur de même nature
pour exprimer le rapport des
deux grandeurs sous la
forme d’un nombre
[VIM3,1.9]

[VIM 3, 1.9] NOTE 1:
On désigne les unités de mesure par des noms et des symboles attribués par
convention.
[VIM 3, 1.9] NOTE 2:
Les unités des grandeurs de même dimension peuvent être désignées par le
même nom et le même symbole même si ces grandeurs ne sont pas de
même nature. On emploie, par exemple, le nom «joule par kelvin» et le
symbole J/K pour désigner à la fois une unité de capacité thermique et une
unité d’entropie, bien que ces grandeurs ne soient généralement pas
considérées comme étant de même nature. Toutefois, dans certains cas, des
noms spéciaux sont utilisés exclusivement pour des grandeurs d’une nature
spécifiée. C’est ainsi que l’unité seconde à la puissance moins un (1/s) est
appelée hertz (Hz) pour les fréquences et becquerel (Bq) pour les activités de
radionucléides.
[VIM 3, 1.9] NOTE 3:
Les unités des grandeurs sans dimension sont des nombres. Dans certains
cas, on leur donne des noms spéciaux, par exemple radian, stéradian et
décibel, ou on les exprime par des quotients comme la millimole par mole
égale à 10-3, et le microgramme par kilogramme égal à 10-9.
[VIM 3, 1.9] NOTE 4:
Pour une grandeur donnée, le nom abrégé «unité» est souvent combiné avec
le nom de la grandeur, par exemple «unité de masse».
EXEMPLE:
En hydrologie, il s’agirait en principe du mètre («m») pour la hauteur d’eau et
du m3/s pour le débit.

1-02

C*
(Phase 1)
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30. I
d
1-03

31. Désignation
Étendue temporelle

32. Définition
Période couverte par une
série d’observations,
comprenant les indications
de date et d’heure
(historique de mesure)

33. Note ou exemple
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34. Table
de code

NOTE 1:
L’étendue temporelle est définie par les dates de début et de fin des
observations.
NOTE 2:
Si l’on continue à ajouter des données, omettre la date de fin (mais préciser
la date de début).

35. OCF
O*
(Phase 1)

NOTE 3:
Si les observations ont été interrompues (p. ex. période 1950-1955 puis
reprise en 1960 jusqu’à aujourd’hui), la première date consignée doit être la
plus ancienne et la dernière la plus récente, sans tenir compte de la période
d’arrêt.
EXEMPLES:
Température en surface à la station Säntis observée depuis le
1er septembre 1882. Relevés du CO2 à Mauna Loa de 1958 à aujourd’hui.
Valeurs continues, agrégées sur 1 heure, disponibles au Centre mondial de
données relatives aux gaz à effet de serre (CMDGS) pour la période allant du
1er janvier 1974 au 31 décembre 2011.
1-04

Étendue spatiale

Volume géoréférencé type
sur lequel portent les
observations

NOTE 1:
L’étendue spatiale d’une grandeur observée peut être de nature
adimensionnelle, unidimensionnelle, bidimensionnelle ou tridimensionnelle et
s’exprime par une série d’emplacements géospatiaux décrivant une forme
géométrique. Dans le cas d’observations effectuées depuis l’espace, la
couverture spatiale peut être mondiale (par exemple en orbite basse, on
indique alors des caractéristiques comme la fauchée et le cycle de répétition),
verticale (sondage), sous forme de disque (orbite géostationnaire), etc.
NOTE 2:
La localisation géospatiale adimensionnelle d’une observation renvoie à une
observation in situ (point) ou, par convention, à une grandeur en moyenne
de colonne au-dessus de la localisation géospatiale spécifiée au nadir. La
localisation géospatiale unidimensionnelle d’une observation renvoie à la
distribution ou au profil d’une grandeur le long d’une trajectoire (p. ex. ligne
droite s’élevant du sol selon une distance zénithale donnée). La localisation
géospatiale bidimensionnelle d’une observation renvoie à une superficie ou
une hypersurface (p. ex. image radar ou pixel satellite d’une propriété proche
de la surface). La localisation géospatiale tridimensionnelle d’une observation

Texte libre
pouvant
être
complété
par une ou
plusieurs
adresses
URL

O*
(Phase 1)
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31. Désignation

32. Définition

33. Note ou exemple

34. Table
de code

35. OCF

renvoie à une grandeur en moyenne de volume (p. ex. pixel radar dans un
espace à trois dimensions).
EXEMPLES:
i)

Température de l’air à un site d’observation en surface: Aéroport de
Sydney, Nouvelle-Galles du Sud: lat. -33,9465 N; long. 151,1731 E;
alt.: 6,0 m au-dessus du niveau moyen de la mer;

ii) Surface ou volume projeté du cône autour d’un radar météorologique
donné, d’une portée maximale de 370 km (réflectivité radar) et
150 km (effet Doppler), à exprimer sous une forme géométrique;
iii) Grille tridimensionnelle de pixels radar;
iv) Pour l’imagerie Imagerie dans l’infrarouge et le visible produite par un
satellite météorologique (héliosynchrone): radiomètre visible et
infrarouge (FY-3), couverture mondiale deux fois par jour (infrarouge)
ou une fois par jour (visible);
v) Pour les sondages au nadir: colonne atmosphérique au-dessus de
l’océan;
vi) Le cycle de répétition du satellite Aura de la NASA (altitude: 705 km)
est de 16 jours (233 révolutions);
vii) Débit fluvial mesuré à l’aide d’une jauge: dimension et forme
géométrique d’un bassin versant.
1-05

Représentativité

Étendue spatiale de la région
environnante pour laquelle
l’observation est
représentative

NOTE:
La représentativité d’une observation est le niveau auquel est précisément
décrite la valeur d’une variable nécessitée pour un besoin spécifique. Il n’y a
donc pas de qualité uniformément fixée pour toutes les observations, mais
elle résulte de l’appréciation conjointe de l’instrumentation, du pas de temps
de mesure et de l’exposition en fonction des besoins d’une application
particulière (OMM-N° 8, 2008). La représentativité d’une valeur observée
correspond à la notion selon laquelle le résultat d’une observation effectuée à
une localisation géospatiale donnée serait compatible avec le résultat d’autres
observations de la même grandeur effectuées à d’autres emplacements

1-05

F (Phase 2)
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30. I
d

31. Désignation

32. Définition

33. Note ou exemple
géospatiaux. En statistique, le terme correspond à la notion selon laquelle un
échantillon de la population permet de décrire adéquatement l’ensemble de la
population. L’évaluation de la représentativité dépend nécessairement de la
question à laquelle les données [ou les observations] sont censées répondre.
Autrement dit, si les données [ou les observations] répondent à la question,
elles sont représentatives (Ramsey et Hewitt, 2005). La représentativité
d’une observation environnementale dépend de la dynamique
spatio-temporelle de la grandeur observée (Henne et al, 2010). La
représentativité peut être exprimée de manière quantitative dans certains
cas, de manière qualitative dans la plupart des cas, à partir de l’expérience ou
d’arguments heuristiques.

Condition:
{1-02} variables mesurées, plutôt que classées
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34. Table
de code

35. OCF
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CATÉGORIE 2: BUT DE L’OBSERVATION
Principal ou principaux domaine(s) d’application de l’observation, programme(s) et réseaux d’affiliation.
TABLE: Table shaded header with lines
36. I
d

37. Désignation

38. Définition

39. Note ou exemple

40. Table
de code

41. OCF

2-01

Domaine(s)
d’application

Contexte dans lequel ou
application(s) pour laquelle
ou lesquelles l’observation
est principalement effectuée
ou qui présente(nt) les
exigences les plus strictes

NOTE:
De nombreuses observations ont plusieurs buts et répondent aux besoins de
divers domaines d’application. Il faut, dans ce cas, indiquer en premier le
domaine d’application pour lequel la station ou la plate-forme a été établie au
départ.

2-01

O* (Phase 1)

2-02

Programme/ Réseau
d’affiliation

Programmes/ Réseau(x)
mondiaux, régionaux ou
nationaux auxquels est
associée la station/plateforme

EXEMPLES:
GUAN, AMDAR, VAG, RSBR, WHOS, etc. (noms en toutes lettres à indiquer
dans la table de code)

2-02

O (Phase 1)

CATÉGORIE 3: STATION/PLATE-FORME
Installation d’observation de surveillance de l'environnement où l’observation a été effectuée, y compris stations fixes, dispositifs mobiles et platesformes de télédétection.
TABLE: Table shaded header with lines
42. Id
3-01

43. Désignation
Région d’origine des
données

44. Définition
Région de l’OMM

45. Note ou exemple
NOTE:
Les pays Membres de l’OMM sont répartis en six conseils régionaux qui
coordonnent les activités météorologiques, hydrologiques et connexes au
sein de leur Région.

46. Table
de code
3-01

47. OCF
C* (Phase 1)
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45. Note ou exemple
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46. Table
de code

47. OCF

3-02

Territoire d’origine
des données

Nom du pays ou du territoire
dans lequel se trouve le lieu
de l’observation

NOTE:
Obligatoire pour les stations fixes, facultatif pour les stations mobiles.
EXEMPLE:
Australie

3-03

Désignation de la
station/ plate-forme

Désignation officielle de la
station/plate-forme

EXEMPLES:
Mauna Loa, pôle Sud

3-04

Type de station/
plate-forme

Catégorie dans laquelle
entre le type d’installation
de surveillance de
l'environnement qui effectue
l’observation où la variable
observée est mesurée

NOTE:
Table de code en fonction des spécifications [INSPIRE D2.8.III.7, 2013].

3-05

Modèle de station/
plate-forme

Modèle de l’équipement de
surveillance utilisé à la
station/ plate-forme

EXEMPLES:
Landsat 8 est un modèle de «satellite», une station météorologique
automatique (SMA) Almos est un modèle de «station terrestre», un
Airbus A340-600 est un modèle d’«aéronef».

O*#
(Phase 3)

3-06

Identifiant unique de
la station/ plateforme

Code unique et constant
d’identification d’une
installation de surveillance
de l'environnement
d’observation (station/
plate-forme), pouvant servir
de point de référence
externe

NOTE:
Identifiant unique dans le monde qui est attribué par l’OMM à une station.
Lorsqu’une station a plusieurs identifiants, il faut trouver un moyen
d’indiquer qu’ils sont synonymes. À définir selon les lignes directrices de
l’OMM.
EXEMPLE:
Navire: Indicatif d’appel

O*
(Phase 1)

3-07

Localisation
géospatiale

Position dans l’espace
définissant l’emplacement
de la station/plate-forme de
surveillance de
l’environnement au moment
de l’observation

NOTE 1:
Requis pour les stations fixes; pour les stations suivant une trajectoire
prédéterminée (p. ex. satellite);
NOTE 2:
L’altitude d’une station terrestre fixe est définie comme étant la distance
verticale entre le niveau moyen de la mer et la surface du sol sur lequel se
trouve la station (« Hha » dans la publication OMM-N° 9, Vol. A);

3-02

C* (Phase 1)

O (Phase 1)
3-04

11-01
11-02

O*
(Phase 2)

O*
(Phase 1)
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42. Id
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43. Désignation

44. Définition

45. Note ou exemple
NOTE 3:
La localisation géospatiale peut être adimensionnelle, unidimensionnelle,
bidimensionnelle ou tridimensionnelle;
NOTE 4:
Les coordonnées géographiques peuvent être spécifiées en degrés
décimaux. Les latitudes sont spécifiées par rapport à l’équateur, avec le
signe + pour les latitudes au nord de l’équateur et le signe – pour les
latitudes au sud de l’équateur. Les longitudes sont spécifiées par rapport au
méridien de Greenwich, avec le signe + pour les longitudes à l’est de
Greenwich et le signe - pour les longitudes à l’ouest de Greenwich. L’altitude
est un nombre agrémenté d’un signe; elle est spécifiée dans une mesure de
distance (p. ex. le mètre) par rapport à une altitude de référence, le signe +
étant attribué dans la direction qui s’éloigne du centre de la Terre;
NOTE 5:
La latitude et la longitude d’une station repérée dans le Système géodésique
mondial 1984 (WGS-84) au moyen du Modèle gravimétrique de la Terre
1996 (EGM96) doivent être enregistrées avec une résolution d’au moins
0,0001 degré (OMM-N° 8, 2008, Partie I, Chapitre 1, 1.3.3.2);
NOTE 6:
Cet élément comprend trois entités: les coordonnées
(latitude/longitude/altitude), la «méthode de géopositionnement» (table de
code 11-01) au moyen de laquelle les coordonnées ont été produites et le
«système de référence géospatiale» (table de code 11-02) utilisé.
EXEMPLES:
i)

La station de la Jungfraujoch est située à 46,54749°N, 7,98509°E
(3 580,00 m au-dessus du niveau moyen de la mer). Le système de
référence est le WGS-84;

ii) Route d’un navire d’observation bénévole: Conseil régional 5 de
l’OMM, sous-région 6 (R56);
iii) [satellite géostationnaire] Meteosat-8 (MSG-1), 3,6°E;

46. Table
de code

47. OCF
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43. Désignation
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46. Table
de code

47. OCF

iv) [satellite héliosynchrone] NOAA-19, altitude 870 km; heure solaire
locale 13:39;
v) Radar de veille météorologique: Warruwi NT, 11,6485°N,
133,3800°E, altitude 19,1 m au-dessus du niveau moyen de la mer;
vi) Jauge de débit: Rivière Warrego au déversoir de Cunnamulla,
28,1000°S, 145,6833°E, altitude 180 m au-dessus du niveau moyen
de la mer.
3-08

Méthode de
communication des
données

Méthode de communication
des données entre la
station/plate-forme et une
installation centrale

EXEMPLES:
Inmarsat-C, ARGOS, téléphonie mobile, Globalstar, GMS(DCP), Iridium,
Orbcomm, VSat, téléphonie fixe, courriel.

3-08

F (Phase 2)

3-09

État de
fonctionnement de la
station

État déclaré de la station en
ce qui a trait à la
transmission de données

NOTE:
Voir la table de code.

3-09

O

Conditions:
{3-01, 3-02}: obligatoire pour les stations terrestres fixes, facultatif pour les stations mobiles

(Phase 1)
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CATÉGORIE 4: ENVIRONNEMENT
Milieu géographique dans lequel l’observation a été effectuée, y compris un élément non structuré permettant d’ajouter des méta-informations qui
n’entrent dans aucune autre catégorie de la norme mais sont jugées utiles pour une bonne utilisation des données.
TABLE: Table shaded header with lines
48. I
d
4-01

49. Désignation
Couverture terrestre

50. Définition
Couverture (bio)physique de
la surface terrestre à
proximité de l’observation

51. Note ou exemple
NOTE 1:
Cet élément s’applique à trois échelles géographiques par rapport à
l’observation, soit dans un rayon horizontal inférieur à 100 m, de 100 m à
3 km et de 3 km à 100 km;
NOTE 2:
Il convient de distinguer la couverture du sol et l’utilisation du sol, même si
on emploie parfois les deux expressions dans le même sens. L’utilisation du
sol est la description des façons dont les humains utilisent le sol dans le cadre
de leurs activités socio-économiques – les utilisations agricoles et urbaines
sont deux des classes d’utilisation les plus courantes. En un même lieu, il
peut y avoir plusieurs utilisations du sol, parallèles ou alternées, dont la
caractérisation peut revêtir un aspect politique;
NOTE 3:
Il existe diverses façons de classer la couverture du sol. Le produit
MODIS MCD12Q1 présente cinq classifications sur une grille offrant une
résolution de 500 m.
(https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/pmodis_products_table/m
cd12q1). Il s’agit notamment des classifications PIGB, UMD, LAI/fPAR, NPP et
PFT.
NOTE 4:
Il est également possible d’utiliser le «Système de classification de la
couverture du sol» (LCCS) (Di Gregorio, 2005) adopté par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Herold et al (2009)
ont étudié la conversion d’autres systèmes dans le LCCS. Huit grands types
de couverture terrestre sont définis lors de la première phase de classification
dichotomique. Ils sont affinés dans une phase ultérieure, dite modulairehiérarchique, au cours de laquelle des catégories sont créées en combinant
une série d’éléments de classification prédéfinis. Ces derniers sont adaptés à
chacun des huit grands types de couverture. L’opération peut être réalisée au

52. Table
de code
4-01

53. OCF
C (Phase 3)
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52. Table
de code

53. OCF

moyen d’un logiciel (http://www.glcn.org/sof_7_en.jsp) ou à la main avec
des feuilles de relevé de terrain
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LCCS_field_protokoll.png).
4-02

Système de
classification de la
couverture terrestre

Nom et référence du
système de classification ou
lien vers le document
décrivant ce système

PIGB, UMD, LAI/fPAR, NPP et PFT, LCCS (mise en œuvre recommandée:
adresse URL vers la table de code)

4-02

C (Phase 3)

4-03

Topographie ou
bathymétrie

Forme ou configuration d’une
caractéristique
géographique, représentée
sur une carte au moyen de
lignes isohypses

NOTE 1:
La topographie doit être formellement représentée par quatre éléments:
«topographie locale», «altitude relative», «contexte topographique» et
«altitude/profondeur»;
NOTE 2:
Le terme «altitude» désigne l’élévation au-dessus du niveau moyen de la
mer, le terme «profondeur», l’élévation au-dessous du niveau moyen de la
mer.

4-03

C (Phase 3)

4-054 ou
texte libre
ou une
adresse
URL

F (Phase 2)

Texte libre
et/ou
adresse(s)
URL

F (Phase 2)

EXEMPLES (peuvent être convertis en entrées de table de code):
«crête à faible altitude relative dans vallées d’altitude moyenne»
«dépression dans plaines de très faible profondeur».
4-04

Événements à la
station/plate-forme
l’installation
d’observation

Intervention humaine ou
phénomène naturel
survenu(e) à la station
même ou à proximité, qui
est susceptible d’avoir une
incidence sur l’observation

NOTE 1:
Cette information peut varier fréquemment (par exemple débris océaniques
ayant une incidence sur le fonctionnement des bouées).
NOTE 2:
L’heure et la date de début et de fin de l’événement doivent être indiquées.

4-05

Information sur le site

Information non structurée
sur certaines caractéristiques
du lieu de l’observation et
des environs qui sont
susceptibles d’avoir une
incidence sur celle-ci

NOTE 1:
Cette information peut varier fréquemment (p. ex. débris océaniques ayant
une incidence sur le fonctionnement des bouées);
NOTE 2:
En hydrologie, description et date d’activités survenues dans le bassin qui
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49. Désignation

50. Définition

51. Note ou exemple

52. Table
de code

53. OCF

pourraient avoir un impact sur le débit relevé, p. ex. construction, en amont
du site de mesure, d’un ouvrage de régulation qui modifie sensiblement le
régime hydrologique, dérivation des eaux en direction ou à partir du bassin
en amont du site de mesure, modification marquée de la consommation
d’eau, de la couverture du sol ou de l’utilisation du sol.
EXEMPLES:
Cartes, plans, photographies, descriptions et autres particularités du site
difficiles à exprimer en mots ou à quantifier.
4-06

4-07

Rugosité de la surface

Zone climatique

Classification des terrains
selon la longueur de rugosité
aérodynamique

NOTE:

Classification climatique
selon Köppen de la région où
se situe l’installation
d’observation

La classification des climats selon Köppen-Geiger comporte cinq zones
climatiques principales (A, B, C, D, E), elles-mêmes subdivisées en plusieurs
types et sous-types

4-06

F (Phase 3)

4-07

F (Phase 3)

Classification des terrains (Davenport et Wieringa), telle qu’elle figure à
l’annexe du chapitre 5 de la publication OMM-N° 8 (édition 2008, mise à jour
en 2010)

Conditions:
Soit {4-01 et 4-02 et 4-03}, soit l’attribut «nilReason» (raison Néant) doit être consigné. L’attribut «nilReason» est de mise pour les observations
hydrologiques et les observations par satellite.
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CATÉGORIE 5: INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION
Méthode d’observation employée et caractéristiques de l’instrument ou des instruments utilisés pour effectuer l’observation (répéter la catégorie
pour chaque instrument).
TABLE: Table shaded header with lines
54. I
d

55. Désignation

56. Définition

57. Note ou exemple

58. Table de
code

59. OCF

5-01

Source de
l’observation

Source du jeu de données
décrit par les métadonnées

NOTE:
Se reporter à la table de code.

5-01

O
(Phase 1)

5-02

Méthode de mesure/
d’observation

Méthode employée pour
effectuer la mesure ou
l’observation

EXEMPLES:
Différentes techniques peuvent être mises en œuvre pour mesurer la
température: liquide sous verre, dispositif mécanique, résistance électrique,
thermistance, thermocouple. Dans le système AMDAR, l’humidité est
exprimée par un rapport de mélange.

5-02

O#
(Phase 1)

La spectroscopie infrarouge permet de déterminer plusieurs variables
chimiques.
En hydrologie, la hauteur d’eau peut être établie à l’aide d’une échelle
limnimétrique, d’une sonde électrique, d’un capteur de pression, d’un
barboteur ou de sondes acoustiques.
Observation par satellite: sondeur dans l’infrarouge à balayage transversal,
radiomètre imageur/sondeur à hyperfréquences, balayage conique, etc.;
Observation visuelle du temps, type de nuage, etc.
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d
5-03
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55. Désignation
Spécifications de
l’instrument

56. Définition
Capacité propre à la
méthode de
mesure/d’observation de
mesurer l’élément désigné,
y compris plage, stabilité,
précision, etc.

57. Note ou exemple
NOTE 1:
Il est possible d’indiquer «non disponible» pour cet élément.
NOTE 2:
Comprend les limites supérieure et inférieure de la plage de mesure. Pour
les observations effectuées depuis l’espace, les canaux et leurs fréquences
doivent être indiqués.
EXEMPLES:

58. Table de
code

59. OCF

Une adresse
URL est
admissible
dans le cas
des
observations
satellitaires

OC*#
(Phase 1)

5-04

F
(Phase 3)

1) Plage de mesure du baromètre: 800-1 100 hPa (ne convient donc
pas à certaines chaînes de montagnes, Mont Everest ~ 300 hPa);
2) Distance maximale observable par l’être humain compte tenu de la
topographie.
5-04

État de fonctionnement de l’instrument

État de l’instrument
relativement à son
fonctionnement

NOTE:
Élément à enregistrer par le fournisseur de données pour chaque
observation.

5-05

Distance verticale du
capteur

Distance verticale du capteur
par rapport à un niveau de
référence (spécifié) tel le sol
local, ou le pont d’une plateforme marine à l’endroit où
se trouve le capteur; ou la
surface de la mer

NOTE 1:
La surface de référence (en principe une surface qui aura une incidence
importante sur l’observation) doit être spécifiée;
NOTE 2:
Valeur positive en s’éloignant du centre de la terre.
Valeur négative pour un emplacement en dessous de la surface de
référence.
EXEMPLES:
i)

Température de l’air: le capteur se trouve à 1,50 m au-dessus du sol
(niveau de la station);

ii) Vent de surface: 10,0 m au-dessus du sol (niveau de la station)
iii) Température du sol: 0,50 m en dessous de la surface du sol;
iv) Navire: hauteur d’observation visuelle: 22,0 m au-dessus du niveau

C*
(Phase 1)
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58. Table de
code

59. OCF

de la mer;
v) Radar de veille météorologique: Warruwi, Australie, 24,3 m audessus du sol (voir 7-07);
vi) Transmissiomètre: 2,5 m au-dessus de la surface de la piste;
vii) Profondeur de la bouée par rapport à la marée astronomique la plus
basse;
viii) Capteur de pression: distance verticale au-dessus du niveau moyen
de la mer;
ix) Satellite: par ex. orbite géostationnaire à 36 000 km au-dessus du
géoïde, orbite basse à 800 km au-dessus du géoïde..
5-06

5-07

Configuration de
l’appareillage

Calendrier de
vérification de
l’instrument

Détails concernant toute
protection ou configuration/
aménagement de
l’appareillage ou des
équipements auxiliaires qui
sont nécessaires pour
effectuer l’observation ou
pour réduire l’influence
d’éléments externes sur
l’observation
Calendrier établi pour
l’étalonnage ou la vérification
de l’instrument

NOTE:
Une adresse URL peut être fournie dans le cas des observations satellitaires.

C#
(Phase 3)

EXEMPLES (pour les observations en surface):
Abri, contrôle de température, etc.;
Volume interne: [m3];
Ventilation: [Naturelle/forcée/sans objet];
Taux de ventilation: m3s-1
Protection contre: [rayonnement/précipitations/vent/etc.]
NOTE:
S’applique uniquement aux modifications majeures dans le cas des
observations satellitaires; lorsque les paramètres sont très souvent
modifiés, il convient d'inclure un lien vers une source externe.
EXEMPLE:
Chaque année, la première semaine de février.

C
(Phase 3)
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55. Désignation
Résultat de la
vérification de
l’instrument

56. Définition
Résultat de la vérification de
l’instrument, dont date,
heure, lieu, type d’étalon et
période de validité

57. Note ou exemple
NOTE 1:
La table de code 5-08 doit être utilisée pour cet élément.
NOTE 2:
Consigner même si «non disponible»;
NOTE 3.
L’information devrait renfermer au moins les éléments suivants:

58. Table de
code
5-08

59. OCF
C#
(Phase 3)

Type d’étalon: [international, primaire, secondaire, de référence, de travail,
de transfert, itinérant, collectif]
Désignation de l’étalon: [texte libre]
Référence de l’étalon: [numéro de série ou l’équivalent]
Conforme à la limite de vérification [O/N];
NOTE 4:
L’information peut être introduite au moyen d’une adresse URL vers le
document renfermant cette information.
NOTE 5:
S’applique uniquement aux modifications majeures dans le cas des
observations satellitaires; lorsque les paramètres sont très souvent
modifiés, il convient d'inclure un lien vers une source externe.
EXEMPLE:
20140207 15:30 UTC, étalon itinérant, <désignation>, <numéro de série>,
étalonnage sur le terrain, résultat: conforme, validité: 4 ans
5-09

Modèle et numéro de
série de l’instrument

Fabricant, numéro de
modèle, numéro de série et
version du micrologiciel le
cas échéant

NOTE 1:
Indiquer «non disponible».
NOTE 2:
Utiliser les formats ci-après:
Fabricant de l’instrument: [texte libre]
Modèle de l’instrument: [texte libre]

C#
(Phase 3)
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58. Table de
code

59. OCF

Numéro de série de l’instrument: [texte libre]
Version du micrologiciel: [texte libre]
EXEMPLE: Väisälä PTB330B G2120006
5-10

Entretien courant de
l’instrument

Détails concernant l’entretien
exécuté régulièrement sur
l’instrument

5-11

Responsable de
l’entretien

Identifiant de l’organisation
ou de la personne qui a
effectué l’entretien

5-12

Localisation
géospatiale

Localisation géospatiale de
l’instrument/du capteur

EXEMPLE:
Nettoyage quotidien d’un capteur de rayonnement

C#
(Phase 3)
F
(Phase 2)

NOTE 1:
Emplacement géographique de l’instrument (transmissiomètre, anémomètre
d’aérodrome, etc.).

11-01
11-02

C*
(Phase 2)

NOTE 2:
Cet élément comprend trois entités: les coordonnées
(latitude/longitude/altitude), la «méthode de géopositionnement» (table de
code 11-01) au moyen de laquelle les coordonnées ont été produites et le
«système de référence géospatiale» (table de code 11-02) utilisé.
EXEMPLES:
1) Aéroport de Melbourne, Australie (anémomètre Est) -37,6602 N,
144,8443 E, 122,00 m au-dessus du niveau moyen de la mer;
2) Position relative du capteur de vent à bord du navire;
3) 30 km en amont de l’embouchure.
5-13

Entretien

Description de l’entretien
effectué sur l’instrument

NOTE:
Journal de l’entretien réel exécuté, qu’il soit planifié ou correctif.

F
(Phase 3)

5-14

Statut de
l’observation

Statut officiel de
l’observation

NOTE:
Indicateur binaire.

5-14

F
(Phase 3)

5-15

Exposition de

Mesure dans laquelle un
instrument est soumis à des

NOTE:
L’exposition d’un instrument résulte de l’appréciation conjointe de

5-15

C
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55. Désignation
l’instrument

56. Définition
influences externes et reflète
la valeur de la variable
observée

57. Note ou exemple

58. Table de
code

l’environnement, du pas de temps de mesure et de l’exposition en fonction
des besoins d’une application particulière. Elle s’exprime au moyen des
termes donnés dans la table de code.

59. OCF
(Phase 2)

Conditions:
{5-07, 5-08, 5-09, 5-10, 5-15} obligatoires pour les observations effectuées à l’aide d’instruments
{5-05} obligatoire pour les observations effectuées à l’aide d’instruments si la proximité de la surface de référence a une incidence sur
l’observation
{5-06} obligatoire pour les observations effectuées à l’aide d’instruments si les «pratiques exemplaires» l’exigent
{5-12} obligatoire pour les observations effectuées à l’aide d’instruments si l’élément diffère de celui de la station/ plate-forme
{5-05, 5-06, 5-10, 5-12, 5-15} Un attribut «nilReason» (raison Néant, c’est-à-dire sans objet) est admissible dans le cas des observations
satellitaires.
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CATÉGORIE 6: ÉCHANTILLONNAGE
Façon dont l’échantillonnage et/ou l’analyse ont servi à dériver l’observation transmise ou façon dont l’échantillon a été recueilli.
TABLE: Table shaded header with lines
60. I
d
6-01

61. Désignation
Procédures
d’échantillonnage

62. Définition
Procédures suivies pour
obtenir un échantillon

63. Note ou exemple
EXEMPLES:
La température est mesurée à l’aide d’un thermomètre XYZ et le résultat
transmis est la moyenne de 10 mesures effectuées pendant une heure
donnée.
Les aérosols peuvent être prélevés au moyen d’un dispositif de collecte à
maillage de 2,5 µm et déposés sur un filtre en téflon.

64. Table de
code
Adresse URL
dans le cas
des
observations
satellitaires

65. OCF
F (Phase 3)

La lecture manuelle d’un thermomètre en verre est effectuée toutes les
trois heures.
Exceptionnellement, l’observateur peut noter l’état du ciel à partir de son
domicile plutôt qu’à la station pendant la nuit.
La pluie recueillie s’accumule pendant le week-end et la hauteur résultante
est répartie uniformément entre ces deux jours.
6-02

Traitement des
échantillons

Traitement chimique ou
physique auquel sont soumis
les échantillons avant
l’analyse

EXEMPLES:
Homogénéisation, broyage, mélange, séchage, tamisage, chauffage,
fonte, congélation, évaporation.

6-03

Stratégie
d’échantillonnage

Stratégie employée pour
produire la variable observée

EXEMPLES:
Échantillonnage en continu: rayonnement global, pression atmosphérique
ou surveillance continue de l’ozone à l’aide d’un moniteur du rayonnement
ultraviolet.
Échantillonnage intermittent: analyse chromatographique en phase
gazeuse du monoxyde de carbone, précipitations par radar;
Échantillonnage instantané: échantillons ponctuels d’eau, prélèvement
d’échantillons d’air dans des flacons, etc.

F (Phase 3)

6-03 ou une
adresse URL
dans le cas
des
observations
satellitaires

F* (Phase 1)
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61. Désignation

62. Définition

63. Note ou exemple

6-04

Période
d’échantillonnage

Période au cours de laquelle
est effectuée une mesure

6-05

Résolution spatiale
de l’échantillonnage

Notion renvoyant à la taille
du plus petit objet
observable. La résolution
intrinsèque d’un système
d’imagerie est d’abord
fonction du champ de vision
instantanée du capteur, qui
est la mesure de la superficie
de sol vue par un seul
élément de détection pendant
une période donnée.

NOTE:

Temps qui s’écoule entre le
début de périodes
d’échantillonnage
consécutives

EXEMPLES:

6-06

Intervalle temporel
d’échantillonnage

Cet élément comprend, outre la période d’échantillonnage, la signification
de l’heure indiquée (11-03).EXEMPLES:
Vents de surface mesurés toutes les 0,25 s (fréquence 4 Hz) (OMM,
2008); vents de surface mesurés une fois par heure; pression
barométrique mesurée toutes les 6 minutes; hauteur de la colonne d’eau
mesurée toutes les 15 secondes; température de l’eau mesurée une fois
par heure.
Dans chaque exemple, l’heure correspond à la «fin de la période».

64. Table de
code
11-03

65. OCF
O# (Phase 3)

O# (Phase 2)

Une valeur représentative (L x L x L), où «L» est une longueur, est
attendue, selon le nombre de dimensions (1D, 2D ou 3D), mais il est
possible d’insérer un texte libre pour expliquer les caractéristiques.
EXEMPLES:
AVHRR: IFOV 1,1 km au point sous-satellite.L’échantillon est un point dans
l’espace ou un très petit volume ressemblant à un point, p. ex. la
température échantillonnée par un élément de thermocouple. Pas de
dimension à fournir.
L’échantillon est une ligne, soit droite (p. ex. la ligne de visée d’un
instrument de spectroscopie d’absorption optique différentielle), soit
courbe (p. ex. l’humidité échantillonnée par un aéronef en vol). Il faut
indiquer la «longueur» de la ligne.
L’échantillon est une surface, de forme rectangulaire ou autre, p. ex. le
pixel d’un satellite ou la portée d’une image radar. Il faut fournir la
«longueur x longueur» de la surface.
L’échantillon est un volume, par ex. un échantillon d’eau ou un volume
d’air bien mélangé prélevé au moyen d’un flacon. Il faut indiquer la
«longueur x longueur x longueur» du volume.

Vents de surface mesurés toutes les 0,25 s (fréquence: 4 Hz) (OMM,
2008); vents de surface mesurés une fois par heure; pression
barométrique mesurée toutes les 6 minutes; hauteur de la colonne d’eau
mesurée toutes les 15 secondes; température de l’eau mesurée une fois

O (Phase 3)

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS
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62. Définition

63. Note ou exemple
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64. Table de
code

65. OCF

par heure.
Dans chaque exemple, l’heure indiquée correspond à la «fin de la
période».
6-07

Heure de référence
diurne

Heure servant de référence
aux statistiques diurnes

EXEMPLES:
La pluie recueillie s’accumule pendant 24 heures, jusqu’à 07:00 Z: l’heure
de référence diurne est 07:00 Z.

OC (Phase 1)

La température maximale quotidienne renvoie à 06 h 00, heure locale:
l’heure de référence diurne est 06:00 Z.
6-08

Calendrier
d’observation

Calendrier d’observation

EXEMPLES:
Profils AMDAR disponibles à l’aéroport de Zurich entre 06 h 00 et 12 h 00,
heure locale.

Texte libre

O (Phase 1)

Radiosondes recueillies à une station donnée, de janvier à août, les jours
de semaines à 00:00 Z et 12:00 Z.

{6-05, 6-06, 6-07, 6-08} Un attribut «nilReason» (raison Néant, c'est-à-dire sans objet) est admissible dans le cas des observations satellitaires.
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CATÉGORIE 7: TRAITEMENT ET TRANSMISSION DES DONNÉES
Façon dont la variable observée a été produite à partir des données brutes et transmise aux utilisateurs.
TABLE: Table shaded header with lines
66. Id
7-01

67. Désignation
Méthodes et
algorithmes de
traitement des
données

68. Définition
Description du traitement ayant
servi à produire l’observation et
liste des algorithmes employés
pour dériver la valeur résultante

69. Note ou exemple
NOTE:
En hydrologie, il s’agirait de l’équation ou des équations définissant la
courbe de tarage et toute modification ou correction appliquée aux
données ou à la courbe.

70. Table
de code
Texte libre
ou adresse
URL

71. OCF
F (Phase 3)

EXEMPLE:
Correction du rayonnement et calcul de l'altitude géopotentielle pour
les sondages en altitude.
7-02

Centre de traitement/
d’analyse

Centre dans lequel s’effectue le
traitement de l’observation

EXEMPLES:
Analyse chimique, centre de traitement AMDAR, bureau du Service
hydrologique national.

7-03

Intervalle de
transmission (temps)

Fréquence temporelle à laquelle
est transmise la variable
observée

NOTE:
Cet élément comprend, outre l’intervalle temporel de transmission, la
signification de l’heure indiquée.

F (Phase 2)

11-03

O* (Phase 1)

EXEMPLES:
Toutes les heures, tous les jours, tous les mois, toutes les saisons, lors
de l’événement, toutes les 80 s pendant la journée, etc. Dans chaque
cas, le moment est précisé (début, milieu, fin de la période).
7-04

Intervalle de
transmission (espace)

Fréquence spatiale à laquelle est
transmise la variable observée

NOTE:
Cet élément est réservé aux stations de télédétection et aux platesformes mobiles en général. Pour la plupart des observations obtenues
par télédétection, il sera redondant par rapport à l’élément 6-065.
EXEMPLES:
i)

Une observation par satellite peut être transmise avec une
résolution spatiale de 10 km x 20 km;

C* (Phase 1)

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

66. Id

67. Désignation

68. Définition

69. Note ou exemple
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70. Table
de code

71. OCF

ii) Un aéronef procède à une mesure tous les kilomètres le long de
sa trajectoire (voir 6-065), mais peut transmettre à un
intervalle spatial de 10 km.
7-05

Logiciel/ processeur et
version

Nom et version du logiciel ou du
processeur utilisé pour dériver la
valeur de l’élément

EXEMPLES:
Version de l’avionique, version de l’algorithme d’extraction; version
25/10/2013 du système de gestion de bases de données MCH

7-06

Niveau des données

Niveau du traitement des
données

NOTE:
Pré-traitement ou post-traitement

7-06

F (Phase 2)

7-07

Format des données1

Format dans lequel est fournie
la variable observée

EXEMPLES:
ASCII, BUFR, NASA AMES, HDF, XML, AMDAR, CSV (séparation par des
virgules), .txt (séparation par des tabulations), MCH (pour les
échanges)

7-07

O (Phase 3)

7-08

Version du format des
données1

Version du format dans lequel
est fournie la variable observée

EXEMPLES:
FM 12–XIV Ext. SYNOP; FM 42-XI Ext. AMDAR, FM 94-XIV BUFR
Version 20.0.0, Radar: ODIM_H5

7-09

Période d’agrégation

Période sur laquelle est
effectuée l’agrégation des
échantillons/ observations

NOTE:
Cet élément comprend, outre l’intervalle d’agrégation, la signification
de l’heure indiquée.
EXEMPLES:
Moyenne sur 5 minutes, l’heure indiquée est le «milieu de la période».

F (Phase 3)

O (Phase 3)

11-03

O (Phase 2)

7-10

O (Phase 2)

Maximum quotidien, l’heure indiquée est la «fin de la période».
Lors de l’événement, l’heure indiquée est le «début de la période».
7-10

Temps de référence

Base de temps à laquelle
renvoient la date et l’heure

NOTE:
Le temps de référence ne doit pas être confondu avec le fuseau horaire
(qui fait partie de la représentation de l’heure); il précise la source de
l’heure indiquée, c’est-à-dire le temps de référence sur lequel est
alignée l’heure de l’observation.
EXEMPLES:
Serveur de temps NIST;
Projet «Pool NTP»
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67. Désignation
Niveau de référence

68. Définition
Niveau de référence utilisé pour
convertir la grandeur observée
en grandeur transmise

69. Note ou exemple
NOTE 1:
La pression atmosphérique peut être: a) la valeur QFE (niveau de
l’aérodrome), auquel cas le niveau de référence est l’altitude
correspondant à l’altitude officielle de l’aérodrome; b) la valeur QNH
(niveau de la mer), auquel cas l’élément de référence est le niveau
moyen de la mer et on utilise la relation altitude-pression de
l’atmosphère type OACI. Lorsque la pression atmosphérique observée
ne peut être réduite au niveau moyen de la mer, la station devrait
indiquer, en vertu d’un accord régional, soit le géopotentiel d’un
«niveau de pression constante» fixé d’un commun accord, soit la
pression réduite à un niveau de référence convenu pour cette station.
Le niveau choisi pour la station devrait être indiqué dans ce champ.
(OMM-N° 8, 3.11.1)

70. Table
de code

71. OCF
C (Phase 1)

NOTE 2:
En hydrologie, il est possible d’indiquer le zéro de l’instrument, c’est-àdire la hauteur à l’échelle pour un débit nul.
7-12

Résolution numérique

Degré de détail avec lequel une
grandeur numérique est
exprimée

NOTE 1:
La résolution d’une grandeur numérique indique le degré de détail avec
lequel la grandeur est exprimée. Elle peut être rendue comme le plus
petit écart possible entre deux nombres ou comme les chiffres
significatifs dans un nombre, c’est-à-dire les chiffres qui contribuent à
la résolution.
EXEMPLE:
Si la résolution d’une mesure jusqu’à la quatrième décimale (0,0001)
est donnée sous la forme 12,23, on pourrait en déduire que seules
deux décimales sont disponibles. Si le résultat est présenté sous la
forme 12,2300, il est clair que la résolution va jusqu’à la quatrième
décimale (six chiffres significatifs dans cet exemple).
NOTE 2:
La notion de résolution de mesure est apparentée, mais ne doit pas
être confondue avec l’incertitude d’une observation.

F (Phase 3)

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

66. Id

67. Désignation

68. Définition

69. Note ou exemple
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70. Table
de code

71. OCF

EXEMPLES:
i)

Un anémomètre mesure la vitesse du vent avec une résolution
de 0,1 ms-1 et une cadence de balayage de 1 Hz. Les
observations peuvent être agrégées sur une minute, arrondies
et transmises avec une résolution de mesure (réduite) de
1 ms-1.

ii) Un baromètre mesure la pression atmosphérique avec une
résolution de lecture de 1 hPa et une incertitude de 5 hPa
(k=2). Les données transmises peuvent être arrondies à
l’hectopascal le plus proche, mais la résolution de la mesure
indiquée devrait être «5 hPa» ou «3 chiffres significatifs».
iii) Un thermomètre océanique mesure la température à 0,0001 °C
près.
iv) La salinité de l’eau de mer est mesurée jusqu’à 0,001 unité de
salinité (dérivée de mesures de la conductivité avec une
résolution de 0,01 Sm-1)
7-13

Délai (de transmission)

Temps caractéristique qui
s’écoule entre le moment où
s’achève l’observation ou la
collecte des données et le
moment où les données sont
transmises

i)

Dans le cas de données de satellite, la production de
l’«observation» (p. ex. une image complète) peut prendre
20 minutes. Le délai est le temps écoulé entre l’achèvement de
la collecte de l’image et le moment où celle-ci est disponible,
soit généralement 2 à 3 minutes. Certains produits satellitaux,
comme la température de surface de la mer, exigent un
traitement d’environ 10 minutes avant d’être disponibles.

ii) Un balayage volumétrique radar peut prendre de 6 à
10 minutes (en Australie). Le délai est le temps écoulé entre la
fin du balayage et le moment où les données sont disponibles
localement. Cela peut aller de quelques secondes à plusieurs
minutes s’il survient des retards de communication.

O (Phase 3)
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66. Id

67. Désignation

68. Définition

69. Note ou exemple
iii) Dans le cas des stations météorologiques automatiques (SMA),
un délai de 1 à 20 secondes (beaucoup plus à certains endroits)
peut s’écouler entre le moment où s’achève l’observation et
l’arrivée des données au centre d’archivage.

1

Fait partie des relevés de métadonnées du SIO.

Conditions
{7-04}: obligatoire pour les stations de télédétection et les plates-formes mobiles en général
{7-11}: obligatoire pour les stations/plates-formes qui transmettent une valeur dérivée en fonction d’un niveau local

70. Table
de code

71. OCF

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS
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CATÉGORIE 8: QUALITÉ DES DONNÉES
Qualité des données et traçabilité de l’observation
TABLE: Table shaded header with lines
72. I
d
8-01

73. Désignation

74. Définition

75. Note ou exemple

Incertitude de mesure

Paramètre non négatif,
associé au résultat d’un
mesurage, qui caractérise la
dispersion des valeurs qui
pourraient raisonnablement
être attribuées à
l’observation/au mesurande

NOTE 1:
En principe, une expression de l’incertitude doit accompagner chaque
observation puisque ce paramètre peut varier d’une observation à l’autre.
Si l’incertitude est quasi constante dans le temps, il suffit d’indiquer sa
valeur au début de la période et, à nouveau, lorsqu’elle change de manière
notable. La valeur vraie de l’incertitude doit être transmise avec
l’observation.
NOTE 2:
Les observations complexes, comme les images satellitaires sous forme de
grille, peuvent comporter de grandes matrices de covariances d’erreur qui
ne sont pas utiles dans le cadre de la présente norme. Ces informations
doivent être conservées avec les données et il suffit d’indiquer une
incertitude agrégée (p. ex., moyenne ou médiane) dans l’élément de
métadonnée.
NOTE 3:
L’incertitude peut être, par exemple, un écart type (ou un multiple de celuici) ou la demi-largeur d’un intervalle de niveau de confiance déterminé.
NOTE 4:
L’incertitude de mesure comprend, en général, plusieurs composantes.
Certaines peuvent être évaluées à partir de la distribution statistique des
résultats de séries de mesurages et peuvent être caractérisées par des
écarts types expérimentaux. Les autres composantes, qui peuvent aussi
être caractérisées par des écarts types, sont évaluées en admettant des
distributions de probabilité, d’après l’expérience acquise ou d’après d’autres
informations.
NOTE 5:
Il est entendu que le résultat du mesurage est la meilleure estimation des
valeurs du mesurande, et que toutes les composantes de l’incertitude, y
compris celles qui proviennent d’effets systématiques, telles les

76. Table
de code

77. OCF
C*# (Phase 2)
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73. Désignation

74. Définition

75. Note ou exemple

76. Table
de code

77. OCF

composantes associées aux corrections et aux étalons de référence,
contribuent à la dispersion.
NOTE 6:
Pour les observations satellitaires, la mise en œuvre doit se faire de
manière simple.
EXEMPLE:
Un thermomètre indique une valeur de 13,7 °C. L’évaluation de la qualité
de cette observation peut indiquer que celle-ci présente une incertitude de
+/-0,3 °C (k=2), où k=2 est un facteur de couverture correspondant à peu
près à un intervalle de confiance de 95 %.
8-02

Procédure utilisée
pour estimer
l’incertitude

Référence ou lien vers un
document décrivant les
procédures/ algorithmes
utilisé(e)s pour établir
l’expression de l’incertitude

NOTE:
L’incertitude est un terme bien défini et des documents d’orientation
peuvent aider à évaluer l’incertitude des observations et à formuler comme
il convient l’expression de l’incertitude. La source autorisée en la matière
est le «Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure»
(JCGM 100:2008).

8-03

Indicateur de qualité

Liste ordonnée de
qualificatifs précisant le
résultat du contrôle qualité
auquel a été soumise
l’observation

NOTE 1:
La série 0-33 de la table de code BUFR renferme les indicateurs/définitions
de la qualité des données.
NOTE 2:
Élément à consigner par le fournisseur de données pour chaque
observation.

8-03

8-04

Système d’indication
de qualité

Système utilisé pour indiquer
la qualité de l’observation

NOTE 1:
Il n’existe pas à ce jour de système universellement accepté. Cet élément
sert à préciser le système utilisé, au moyen d’une adresse URL vers un
document expliquant la signification de l’indicateur de qualité ou au moyen
d’un lien vers une table de code renfermant cette information.

8-04

NOTE 2:
Il est recommandé d’utiliser les codes de qualité BUFR mentionnés plus
haut (OMM, 2013a).

C*# (Phase 2)

O# (Phase 2)
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72. I
d
8-05

73. Désignation
Traçabilité

74. Définition

75. Note ou exemple

Traçabilité par rapport à un
étalon, y compris la
succession d’étalons et
d’étalonnages qui est utilisée
pour relier un résultat de
mesure à une référence
[VIM 3, 2.42]

NOTE 1:
Une chaîne de traçabilité métrologique est définie par l’intermédiaire d’une
hiérarchie d’étalonnage [VIM 3, 2.42];
NOTE 2:
La chaîne de traçabilité métrologique est utilisée pour établir la traçabilité
métrologique du résultat de mesure [VIM 3, 2.42].
NOTE 3:
Une comparaison entre deux étalons peut être considérée comme un
étalonnage si elle sert à vérifier et, si nécessaire, à corriger la valeur et
l’incertitude de mesure attribuées à l’un des étalons [VIM 3, 2.42].
NOTE 4:
La table de code 8-05 doit être utilisée pour l’expression de la traçabilité.
NOTE 5:
Pour les observations satellitaires, la mise en œuvre doit se faire de
manière simple.

Conditions:
{8-01, 8-02 et 8-05}: variables mesurées plutôt que classées

89

76. Table
de code
8-05

77. OCF
C*# (Phase 2)
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CATÉGORIE 9: PROPRIÉTÉ ET POLITIQUE RELATIVE AUX DONNÉES
Responsable et propriétaire de l’observation
TABLE: Table shaded header with lines
78. I
d
9-01

79. Désignation
Organisation de
supervision

80. Définition
Nom de l’organisation
propriétaire de l’observation

81. Note ou exemple

82. Table
de code

EXEMPLES:
Pour les exploitants de satellite

83. OCF
O (Phase 2)

EUMETSAT, ESA, NOAA, NASA, CMA, RapidEye, ISRO
9-02

Politique relative aux
données/
limitations de
l’utilisation

Détails concernant
l’utilisation des données et
les limites imposées par
l’organisation de supervision

NOTE:
Une seule limitation de l’utilisation, tirée de la table de codes
WMO_DataLicenseCode, peut être consignée afin d’éviter toute ambiguïté
(OMM, 2013b, p. 51).

9-02

O* (Phase 1)

CATÉGORIE 10: SOURCE À CONTACTER
Personne à contacter pour obtenir des informations sur l’observation ou le jeu de données.
TABLE: Table shaded header with lines
84. I
d
10-01

85. Désignation
Source à contacter
(correspondant
désigné)

86. Définition
Personne (correspondant
désigné) à contacter en
premier lieu pour obtenir
plus d’informations

87. Note ou exemple
NOTE:
Le correspondant devrait être en mesure de fournir aux utilisateurs de
données des renseignements concernant les différentes plates-formes et
leurs observations.
EXEMPLES:
Le gestionnaire de programme ou de réseau, tel le coordonnateur technique
E-AMDAR, est chargé de la qualité des données de plusieurs flottes de
compagnies aériennes, détient des informations sur le type d’aéronef, les
logiciels, les erreurs connues, etc.

88. Table
de code

89. OCF
O (Phase 1)
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SECTION: Ignore
Chapter title in running head: APPENDICE 2.4. NORME RELATIVE AUX MÉTAD…

VIII.
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APPENDICE 2.5. APPLICATION AU WIGOS DES HUIT PRINCIPES DE LA
GESTION DE LA QUALITÉ ÉNONCÉS DANS LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE
L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
1.

Orientation utilisateur et client

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

2.

Force mobilisatrice

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

3.

Participation active d’experts

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

Accent sur les processus

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

Gestion axée sur les systèmes

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

Amélioration continue

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

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

7.

Prise de décisions fondée sur des données factuelles

Les Membres devraient s’assurer que les décisions, les exigences et les règles concernant la
conception, le développement, la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’évolution
des systèmes d’observation du WIGOS reposent sur des informations dérivées de
connaissances scientifiques, de données factuelles et d’analyses.
Note:
Les Membres peuvent obtenir ces informations par divers moyens, dont l’étude continue des besoins de
l’OMM, la plate-forme d’information sur le WIGOS (WIR), l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation
(OSCAR) et les documents de planification approuvés par l’OMM tel le Plan d’action pour l'évolution des systèmes
mondiaux d’observation (Rapport technique N° 2013-4 du WIGOS). D’autres informations sont présentées dans la
section 2.2.4, l’appendice 2.3 et le supplément 2.2.

8.

Relations avec les fournisseurs privilégiant l’intérêt commun

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

11.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 2.1. IDENTIFIANTS DES STATIO…

SUPPLÉMENT 2.1. IDENTIFIANTS DES STATIONS DU WIGOS
1.

STRUCTURE DES IDENTIFIANTS DES STATIONS DU WIGOS

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

Émetteur de l’identifiant

Numéro d’émission

Identifiant local

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

Description

Gamme initiale – série
0 (Stations)

Série d’identifiants
du WIGOS

Cette composante sert à distinguer différents systèmes
d’émission d’identifiants. Elle permet l’expansion future du
système afin que les diverses entités n’aient pas besoin
d’obtenir de nouveaux identifiants si la structure des
identifiants du WIGOS s’avère incapable de répondre aux
besoins à venir. Les différentes valeurs des séries
d’identifiants du WIGOS peuvent correspondre à différentes

0
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Composante

Gamme initiale – série
0 (Stations)

Description
structures de ces identifiants. Gamme de valeur autorisée
dans un premier temps: de 0 à 14.

Émetteur
l’identifiant

de

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

0-65534

Numéro d’émission

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

0-65534

Identifiant local

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

16 caractères

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

2.

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

NOTATION DE L’IDENTIFIANT DU WIGOS

La convention d’écriture de l’identifiant du WIGOS (dans le contexte du WIGOS) est la suivante:
<Série d’identifiants du WIGOS>-<Émetteur de l’identifiant>-<Numéro d’émission><Identifiant local>
Exemple d’identifiant du WIGOS:
TABLE: Table with lines
Série d’identifiants du WIGOS

0

Émetteur
l’identifiant

513

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

de

Numéro d’émission

Identifiant local

215

5678
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REPRÉSENTATION DE L’IDENTIFIANT DU WIGOS DANS UN CONTEXTE
EXTÉRIEUR AU WIGOS

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

Identifiant du WIGOS

Identifiant supplémentaire du WIGOS

Figure 2. Structure d’un identifiant développé du WIGOS
La composante int.wmo.wigos et l’identifiant supplémentaire du WIGOS sont facultatifs.
int.wmo.wigos
La première composante de l’identifiant développé du WIGOS (int.wmo.wigos) permet de
signaler que l’identifiant doit être reconnu comme un identifiant du WIGOS quand il est
employé dans des contextes dans lesquels il peut exister une ambiguïté quant au type
d’identifiant utilisé. Elle est facultative et ne doit pas nécessairement être représentée par un
code BUFR car les composantes de l’identifiant du WIGOS fournissent cette information.
Identifiant du WIGOS
La deuxième composante (Identifiant du WIGOS) est définie plus haut. Dans le contexte du
WIGOS, c’est la seule composante de l’identifiant qui est toujours obligatoire.
Identifiant supplémentaire du WIGOS
La composante finale de l’identifiant développé du WIGOS (Identifiant supplémentaire du
WIGOS) est facultative et sert à associer les identifiants émis par d’autres systèmes à
l’identifiant unique du WIGOS. Un identifiant unique du WIGOS peut être associé à plusieurs
identifiants supplémentaires du WIGOS (par exemple dans le cas d’un site d’observation
envoyant à la fois des messages synoptiques et des messages destinés à l’aviation).
Inversement, un identifiant supplémentaire du WIGOS peut être associé à plusieurs identifiants
uniques du WIGOS (l’identifiant d’une bouée dérivante de la Veille météorologique mondiale
peut ainsi avoir été attribué à de nombreuses bouées dérivantes). Dans un code BUFR, cette
situation serait représentée par une valeur spéciale dans un tableau (par exemple IIiii pour un
identifiant de station de la Veille météorologique mondiale).
Note:
Dans l’exemple précédent, si l’identifiant du WIGOS «0-513-215-567 8» était également associé à un
identifiant (MONEMPLACEMENT) émis par un autre organisme, la représentation correcte de l’identifiant développé du
WIGOS serait la suivante: int.wmo.wigos-0-513-215-5678-MONEMPLACEMENT.

12.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 2.2. PLATE-FORME D'INFORMATI…

SUPPLÉMENT 2.2. PLATE-FORME D’INFORMATION SUR LE WIGOS
1.

OBJET

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

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

On entend par lacune un écart par rapport à la résolution spatiale ou temporelle, au cycle d’observation, au délai
de fourniture et à l’incertitude qui sont requis pour les domaines d’application de l’OMM.
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OUTIL D’ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION
(OSCAR)

L’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) du WIR est une source
essentielle de renseignements pour les métadonnées du WIGOS. Les composantes de surface
et les composantes spatiales de l’outil OSCAR servent à enregistrer les métadonnées des
plates-formes/stations d’observation conformément à la norme relative aux métadonnées du
WIGOS décrite dans le présent manuel et à conserver un relevé des métadonnées anciennes et
actuelles du WIGOS.
3.

GESTION DE L’OUTIL OSCAR

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

GESTION DU CONTENU DE L’OUTIL OSCAR

Les métadonnées du WIGOS sont mises à jour sous l’autorité des représentants permanents
auprès de l’OMM.
Le responsable de l’outil OSCAR recueille les observations formulées par les Membres au sujet
des anomalies relevées, des erreurs possibles et des modifications nécessaires, afin que les
informations figurant dans OSCAR corresponde aux capacités réelles des platesformes/stations d’observation en surface et à partir de l’espace qu’ils exploitent, y compris les
métadonnées sur les instruments et les plates-formes/stations.
Le Secrétariat de l’OMM coordonne la gestion de l’information contenue dans l’outil OSCAR, en
collaboration avec des experts et des correspondants désignés.
La page Web actualisée de l’outil OSCAR se trouve à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/oscar.
13.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 3. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME DE…

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

EXIGENCES

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

3.2.
3.2.1

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION
Composition du sous-système de surface du WIGOS

3.2.1.1
Le sous-système de surface du WIGOS comprend les stations d’observation
en surface qui font partie des réseaux constituants (SMO, VAG, SOHO, VMC, etc.).
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3.2.1.2
Les Membres devraient mettre en œuvre les éléments du sous-système de surface
du WIGOS grâce à la coordination des conseils régionaux, quand il y a lieu.
Note:
L’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) (voir http://www.wmo.int/oscar)
fournira des renseignements sur les capacités actuelles du sous-système de surface.

3.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

3.3.1

Exigences d’ordre général

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

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

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

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

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

3.3.1.4

Les Membres doivent déterminer l’altitude de chaque station.

Note:
Des directives à cet effet sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 1, alinéa 1.3.3.2 c). Elles seront intégrées, sous forme d’appendice,
dans une édition ultérieure du présent manuel.

3.3.1.5
Pour les stations situées sur le site d’un aérodrome, les Membres doivent
indiquer l’altitude officielle de l’aérodrome conformément au Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II, appendice 3, paragraphe 4.7.2.
3.3.1.6
Les Membres qui exploitent un centre régional d’instruments devraient suivre les
directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes de ces centres.
Note:
Des directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes sont données dans le Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, annexe 1.A. Elles seront intégrées,
sous forme d’appendice, dans une édition ultérieure du présent manuel.

3.3.1.7
Les Membres qui exploitent un centre régional d’instruments maritimes devraient
suivre les directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes de ces centres.
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Note:
Des directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes des centres régionaux d’instruments
maritimes sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8),
Partie II, chapitre 4, annexe 4.A. Cette annexe sera intégrée, sous forme d’appendice, dans une édition ultérieure du
présent manuel.

3.3.2

Exigences concernant les capteurs

3.3.2.1
Les Membres doivent éviter l’utilisation de mercure dans leurs systèmes
d’observation. Si le mercure est encore utilisé, les Membres doivent se conformer
aux règles de sécurité prescrites.
Note:
Les règles de sécurité sont énoncées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 3, section 3.2.7. Elles seront intégrées, sous forme d’appendice, dans
une édition ultérieure du présent manuel.

3.3.2.2
Les Membres devraient utiliser de l’hélium plutôt que de l’hydrogène pour
gonfler les ballons météorologiques. Si de l’hydrogène est utilisé, les Membres
doivent se conformer aux règles de sécurité prescrites.
Note:
Les précautions à prendre sont indiquées dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), Partie II, chapitre 10, section 10.6.1. Cette section sera intégrée, sous forme
d’appendice, dans une édition ultérieure du présent manuel.

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

3.3.2.4
Les Membres procèdent à la comparaison, à l’étalonnage et à l’entretien
des baromètres conformément aux directives.
Note:
Les directives à suivre pour comparer, étalonner et entretenir les baromètres sont énoncées dans le Guide
des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), Partie I, chapitre 3, section 3.10. Elles
seront intégrées, sous forme d’appendice, dans une édition ultérieure du présent manuel.

3.4
3.4.1

EXPLOITATION
Exigences générales

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

Pratiques relatives aux observations

3.4.2.1
Les Membres doivent veiller à ce que l’exposition, le cas échéant, des
instruments servant à effectuer des observations de même nature soit similaire dans
les différentes stations de façon que les données recueillies soient compatibles.
3.4.2.2
Les Membres doivent définir une hauteur de référence pour chaque station
ou système d’observation en surface.
Note:

On entend par «hauteur de référence»:
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a)

L’altitude de la station: niveau de référence associé aux relevés barométriques à la station; ces valeurs
barométriques sont appelées «pression à la station» et considérées comme se référant au niveau donné en vue de
maintenir la continuité des observations de pression;

b)

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

c)

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

3.4.3

Contrôle de la qualité

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

Transmission des données et des métadonnées

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

Gestion des incidents

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

Gestion des changements

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

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

3.4.7

Maintenance

Les sites et les instruments d'observation devraient faire l’objet d’une maintenance régulière
afin que la qualité des observations ne se détériore pas sensiblement entre deux inspections
des stations.
Note:
Des indications précises sur la maintenance et l’entretien des sites, des systèmes et des instruments
d’observation sont données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8), le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168, édition 2008) et le Manual on Stream Gauging
(WMO-No. 1044, 2010).

3.4.8

Inspection et supervision

3.4.8.1
Les Membres doivent prendre des dispositions pour que leur site, leur
station ou leur système d’observation en surface soit inspecté à des intervalles assez
fréquents pour garantir que les observations sont toujours de qualité supérieure, que
les instruments et tous leurs indicateurs fonctionnent correctement et que
l’exposition des instruments, le cas échéant, n’a pas varié sensiblement.
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Notes:
1. Des indications précises sur les inspections et leur fréquence sont données dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), Partie III, chapitre 1.
2.

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

3.4.8.2
Les Membres doivent s’assurer que les inspections sont réalisées par un
personnel qualifié et convenablement formé.
3.4.8.3

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

a)

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

b)

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

c)

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

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

3.4.9

Procédures d’étalonnage

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

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

Note:
Des indications précises sur l’élaboration, la conservation et l’actualisation des relevés de métadonnées sont
données dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), Partie I,
chapitre 1, section 1.3.4 et Partie III, chapitre 1, section 1.9, le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100),
chapitre 3, section 3.3.4, le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488), appendice III.3 et le Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, chapitre 10.

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

3.6

GESTION DE LA QUALITÉ

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

3.7

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

3.7.1
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface sont
tenus d’appliquer les dispositions de la section 2.7.
Note:
On trouvera d’autres dispositions visant expressément le sous-système spatial du WIGOS dans la section 4 et
visant expressément les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS dans les sections 5, 6, 7 et 8.
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14.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 4. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME SP…

4. ATTRIBUTS PROPRES AU SOUS-SYSTÈME SPATIAL DU WIGOS
4.1

EXIGENCES

4.1.1

Dispositions générales

Les Membres doivent s’efforcer de concevoir, mettre en œuvre et exploiter un
système spatial d’observation de l’environnement à l’appui des programmes de
l’OMM, tel qu’il est décrit dans le supplément 4.1.
Note:
Le sous-système spatial du WIGOS est établi grâce à des satellites spécialisés qui observent à distance les
caractéristiques de l’atmosphère, de la Terre et de l’océan.

4.1.2

Variables observées

Le sous-système spatial doit fournir des données quantitatives qui permettent,
seules ou conjointement avec des observations en surface, de déterminer
notamment les variables ci-après:
a)

Les champs tridimensionnels de la température et de l’humidité de l’atmosphère;

b)

La température de surface de la mer et des terres émergées;

c)

Les champs de vent (y compris à la surface de l’océan);

d)

Les propriétés des nuages (quantité, type, hauteur et température du sommet,
teneur en eau);

e)

Le bilan radiatif;

f)

Les précipitations (liquides et solides);

g)

Les éclairs;

h)

La concentration de l’ozone (colonne totale et profil vertical);

i)

La concentration des gaz à effet de serre;

j)

La concentration et les propriétés des aérosols;

k)

L’occurrence et la concentration des nuages de cendres volcaniques;

l)

Le type et l’état de la végétation, et l’humidité du sol;

m) L’occurrence d’inondations et d’incendies de forêt;
n)

Les propriétés de la neige et de la glace;

o)

La couleur de l’océan;

p)

La hauteur, la direction et le spectre des vagues;

q)

Le niveau de la mer et les courants de surface;
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r)

Les propriétés des glaces de mer;

s)

L’activité solaire;

t)

L’environnement spatial (champs électriques et magnétiques, flux de particules
énergétiques, densité électronique).

Note:
L’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) (voir http://www.wmo.int/oscar) fournit
des renseignements sur les capacités actuelles du sous-système spatial.

4.1.3

Exigences concernant les observations

Les opérateurs de satellites qui fournissent des données d’observation au WIGOS
doivent s’efforcer de satisfaire, dans la mesure du possible, les exigences concernant
l’incertitude, le délai de fourniture, la résolution spatiale et temporelle et la
couverture, telles qu’elles sont définies dans la Plate-forme d’information sur le
WIGOS, sur la base du processus d’étude continue des besoins décrit dans la
section 2.
Notes:
1. Dans le présent manuel, on entend par «opérateurs de satellites» les «Membres ou groupes coordonnés de
Membres qui exploitent des satellites environnementaux».
2.

Les groupes coordonnés de Membres qui exploitent des satellites environnementaux œuvrent ensemble pour
exploiter un ou plusieurs satellites par l’entremise d’une agence spatiale internationale, telle que l’Agence spatiale
européenne ou l’Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT).

3.

Ces exigences sont consignées et conservées dans la base de données prévue à cet effet:
http://www.wmo.int/oscar.

4.1.4

Planification mondiale

Les opérateurs de satellites coopèrent afin de planifier et d’établir une constellation
de systèmes de satellites qui garantit la fourniture continue d’observations spatiales
à l’appui des programmes de l’OMM.
Note:
La collaboration se fait au sein du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques qui rassemble
l’ensemble des Membres dont les systèmes d’observation à partir de l’espace alimentent les programmes de l’OMM.

4.1.5

Continuité

Sous les auspices du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques ou par
d’autres moyens, les Membres veillent ensemble au fonctionnement continu des satellites
opérationnels qui composent le sous-système spatial, ainsi qu’à la fourniture continue des
services de diffusion et de distribution des données, en adoptant des plans de secours et des
plans de relancement appropriés.
4.1.6

Chevauchement

Les opérateurs de satellites devraient prévoir, lors du passage d’anciens systèmes à de
nouveaux systèmes, une période d’exploitation en parallèle suffisamment longue pour
déterminer les biais de mesure entre satellites et préserver l’homogénéité et la cohérence des
séries chronologiques de données d’observation, à moins de disposer d’un étalon de transfert
fiable.
4.1.7

Interopérabilité

4.1.7.1
Les opérateurs de satellites doivent veiller à atteindre la plus grande
interopérabilité possible pour leurs différents systèmes.
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4.1.7.2
Les opérateurs de satellites doivent communiquer suffisamment de
renseignements techniques sur les instruments, le traitement des données, la
transmission et les horaires de diffusion pour que les Membres puissent exploiter
pleinement les données.
4.2

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

Note:

Le sous-système spatial comprend:

a)

Un segment spatial d’observation de la Terre;

b)

Un segment sol de réception, traitement, diffusion et gestion des données;

c)

Un segment utilisateur.

4.2.1

Architecture du segment spatial

Note:
L’architecture globale du segment spatial est décrite dans le supplément 4.1. Elle est définie et évolue en
consultation avec le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques.

Elle comprend:
a)

Une constellation de satellites géostationnaires;

b)

Une constellation de base de satellites héliosynchrones répartis sur trois plans orbitaux
séparés;

c)

Divers satellites opérationnels placés sur une orbite héliosynchrone ou sur d’autres orbites
basses appropriées;

d)

Des satellites de recherche-développement placés sur les orbites voulues.

4.2.2

Durée des programmes spatiaux

Les opérateurs de satellites doivent rechercher un compromis entre, d’une part, la
nécessité de recueillir de longues séries de données pour amortir le coût de
développement et rentabiliser la courbe d’apprentissage des utilisateurs et, d’autre
part, la nécessité de mettre au point une nouvelle génération de satellites qui intègre
les derniers progrès de la technologie.
Notes:
1. La mise sur pied d’un programme de satellites opérationnels se fait en plusieurs temps: détermination des besoins
des utilisateurs, étude de faisabilité au niveau du système, avant-projet, conception détaillée, développement et
essai des sous-systèmes, intégration de tous les sous-systèmes, mise à l’essai du système, lancement, mise en
service sur orbite. L’ensemble prend en général 10 à 15 ans.
2.

4.3

La phase d’exploitation d’un programme opérationnel, incluant une série de satellites récurrents, s’étend
d’ordinaire sur une quinzaine d’années.

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

Notes:
1. L’observation à partir de l’espace fait appel à une gamme étendue de capteurs, actifs ou passifs, qui fonctionnent
dans divers domaines du spectre selon divers modes de balayage ou de pointage. Les principes de l’observation
de la Terre depuis l’espace, les différentes catégories d’instruments embarqués et l’obtention des variables
géophysiques à partir des mesures spatiales sont décrits dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8), édition 2014, Partie III, chapitre 5.
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Les caractéristiques précises des systèmes actuels et prévus de satellites environnementaux sont détaillées dans
la partie de l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) consacrée aux satellites, qui est
accessible en ligne (http://www.wmo.int/oscar/space). On y trouvera également la liste des principaux
instruments pouvant être utilisés pour mesurer chacune des variables observables depuis l’espace, avec leur
efficacité potentielle dans chaque cas.

4.3.1

Étalonnage et traçabilité

4.3.1.1
Les opérateurs de satellites doivent déterminer précisément les
caractéristiques des instruments avant le lancement.
Note:
Les Membres doivent s’efforcer de suivre les méthodes de caractérisation des instruments avant le lancement
recommandées par le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires.

4.3.1.2
Les opérateurs de satellite doivent procéder, après le lancement, à
l’étalonnage régulier de tous les instruments par rapport à des instruments de
référence ou à des cibles d’étalonnage.
Notes:
1. Il convient de profiter de la proximité des satellites pour procéder en orbite à la comparaison et à l’étalonnage des
instruments.
2.

L’étalonnage est réalisé conformément aux méthodes établies et publiées par le Système mondial
d’interétalonnage des instruments satellitaires et par le Groupe de travail sur l’étalonnage et l’homologation du
Comité sur les satellites d'observation de la Terre.

4.3.1.3
Les opérateurs de satellites doivent garantir la traçabilité par rapport aux
étalons du Système international d’unités (SI).
Note:
Le plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat à l’appui de la CCNUCC (mise à jour
de 2010), GCOS-138 (WMO/TD-No. 1523), préconise le mesurage prolongé de variables clés depuis l’espace, traçables
par rapport à des étalons de référence, et recommande de réaliser et d’évaluer une mission d’étalonnage des satellites
à des fins climatologiques.

4.3.1.4
Pour garantir la traçabilité par rapport aux étalons du Système
international d’unités (SI), les opérateurs de satellites doivent définir une gamme de
cibles de référence au sol à des fins d’étalonnage.
4.4
4.4.1

MISE EN ŒUVRE DU SEGMENT SPATIAL
Satellites opérationnels en orbite géostationnaire

4.4.1.1
Les opérateurs de satellites devraient établir une constellation opérationnelle de
satellites géostationnaires, telle que celle qui est décrite dans le supplément 4.1.
4.4.1.2
Les opérateurs de satellites doivent veiller à ce que la constellation de
satellites en orbite géostationnaire fournisse des images plein-disque toutes les
15 minutes au moins et couvre toutes les longitudes sur la totalité d’un champ de
vision compris entre 60° S et 60° N.
Note:
Il faut disposer pour cela d’au moins six satellites géostationnaires opérationnels, situés à des longitudes
équidistantes et offrant une certaine redondance orbitale.

4.4.1.3
Les opérateurs de satellites devraient doter ces derniers de capacités de balayage
rapide, lorsque cela est possible.
4.4.1.4
Pour l’imagerie en orbite géostationnaire, les opérateurs de satellites devraient viser
un taux de disponibilité des données, rectifiées et étalonnées, d’au moins 99 %.

106

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

4.4.1.5
Les exploitants de satellite doivent, en vue de satisfaire à l’exigence
cruciale de fourniture continue des données, s’efforcer de mettre en place des plans
de secours prévoyant le placement en orbite de satellites de réserve et le lancement
rapide de systèmes de remplacement.
4.4.2

Constellation de base de satellites opérationnels héliosynchrones en orbite
basse

4.4.2.1
Les opérateurs de satellites en orbite basse devraient établir une constellation de
base de satellites opérationnels situés sur trois orbites héliosynchrones régulièrement espacées,
telle que celle qui est décrite dans le supplément 4.1.
4.4.2.2
Les exploitants de la constellation de base de satellites environnementaux
en orbite basse, placés sur trois plans orbitaux héliosynchrones (début de la matinée,
milieu de la matinée et après-midi), doivent s’efforcer d’assurer un niveau élevé de
fiabilité qui permette la fourniture d’images et de données de sondage à partir
d’au moins trois plans en orbite polaire dans pas moins de 99 % des cas.
Note:
Il faut disposer pour cela d’un segment sol, d’une redondance des instruments et des satellites et de la
possibilité de lancer rapidement des satellites de remplacement ou de recourir à des satellites de réserve en orbite.

4.4.3

Autres capacités des satellites en orbite basse

Les opérateurs de satellites environnementaux en orbite basse devraient offrir, aux orbites
appropriées, les capacités décrites dans le supplément 4.1.
4.4.4

Satellites de recherche-développement

4.4.4.1
Les opérateurs de satellites de recherche-développement doivent
envisager la possibilité de fournir des installations dotées des capacités ci-après:
a)
Observation approfondie des paramètres nécessaires à la compréhension
et à la modélisation du cycle de l’eau, du cycle du carbone, du bilan énergétique et
des processus chimiques de l’atmosphère;
b)
Étude exploratoire dans la perspective de prochaines missions
opérationnelles.
Note:

Les missions de recherche-développement présentent deux grands avantages pour l’OMM:

a)

Appui aux travaux scientifiques de recherche sur les processus atmosphériques et océaniques et dans les
domaines environnementaux apparentés;

b)

Mise à l’essai ou démonstration de capteurs et de systèmes satellitaires nouveaux ou améliorés en vue d’acquérir
les capacités opérationnelles nécessaires pour répondre aux besoins de l’Organisation en matière d’observations.

4.4.4.2
Les Membres doivent s’efforcer d’optimiser l’utilisation, dans le cadre des
applications opérationnelles, des observations issues de satellites de recherchedéveloppement. Plus particulièrement, les opérateurs de satellites de recherchedéveloppement doivent, lorsque cela est possible, faire en sorte que les données
soient disponibles en temps quasi réel afin que les nouveaux types de données
puissent être rapidement utilisés à des fins opérationnelles.
Notes:
1. Bien que ni la continuité du service à long terme, ni une politique de remplacement fiable ne soient garanties, les
satellites de recherche-développement fournissent souvent des informations de grande valeur pour les besoins de
l’exploitation.
2.

Bien que les satellites de recherche-développement ne soient pas des systèmes opérationnels, ils apportent
énormément à la météorologie, l’océanographie, l’hydrologie et la climatologie opérationnelles.
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MISE EN PLACE DU SEGMENT SOL

4.5.1

Dispositions générales

4.5.1.1
Les opérateurs de satellites doivent mettre les données d’observation à la
disposition des Membres par le biais du Système d’information de l’OMM (SIO),
conformément aux dispositions du Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060). Ils doivent indiquer aux Membres comment obtenir ces données
grâce aux entrées dans les catalogues et fournir assez de métadonnées pour
permettre de bien utiliser les observations.
4.5.1.2
Les opérateurs de satellites doivent mettre en place des installations pour
la réception des données de télédétection (et du système de collecte de données, le
cas échéant) provenant des satellites opérationnels, ainsi que pour le traitement de
l’information environnementale dont la qualité a été contrôlée, en vue de leur
diffusion en temps quasi réel.
4.5.1.3
Les opérateurs de satellites doivent faire en sorte que les données
transmises par les satellites en orbite polaire offrent une couverture mondiale, sans
lacune temporelle ni orbite aveugle, et que le délai de fourniture satisfasse aux
exigences de l’OMM en la matière.
4.5.2

Diffusion des données

4.5.2.1
Les opérateurs de satellites doivent garantir la fourniture en temps quasi
réel des jeux de données voulus, selon les besoins des Membres, soit par diffusion
directe grâce à un segment sol adapté, soit par rediffusion à l’aide de satellites de
télécommunication.
4.5.2.2
En particulier, les opérateurs de satellites héliosynchrones opérationnels dont la
mission de base est l’imagerie et le sondage météorologiques devraient inclure une capacité de
diffusion directe, comme suit:
a)

Les fréquences, modulations et formats de diffusion directe devraient permettre à tout
utilisateur d’acquérir les données satellitaires au moyen d’une simple antenne et d’un
système de traitement des signaux. Les bandes de fréquences attribuées aux satellites
météorologiques devraient être utilisées dans la mesure du possible;

b)

La diffusion directe doit être assurée par un service à débit rapide, tel le système
de transmission d’images à haute résolution (HRPT), dans sa forme actuelle ou
future, afin de fournir aux centres météorologiques toutes les données dont ils
ont besoin pour la prévision numérique du temps, la prévision immédiate et
d’autres applications en temps réel;

c)

Si possible, un service à faible débit devrait également être assuré, tel que le système de
transmission d’images à faible débit (LRPT), afin de transmettre un volume de données
indispensables aux utilisateurs qui disposent d’une connectivité limitée ou aux petites
stations de réception.

4.5.2.3
Les opérateurs de satellites doivent envisager la possibilité de rediffuser
au moyen de satellites de télécommunication, à l’appui et en complément de la
diffusion directe, de manière à faciliter l’accès à des flux intégrés de données, y
compris des données provenant de différents satellites, des données non satellitaires
et des produits de données géophysiques.
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4.5.2.4
Les opérateurs de satellites météorologiques géostationnaires
opérationnels dotés de dispositifs de balayage rapide doivent s’efforcer de fournir
aux centres météorologiques des données en temps quasi réel pour répondre aux
besoins de la prévision immédiate, de la prévision numérique du temps (PNT) et
d’autres applications en temps réel.
4.5.3

Gestion des données

4.5.3.1
Les opérateurs de satellites doivent fournir une description complète de
toutes les étapes de traitement ayant conduit aux produits de données satellitaires, y
compris les algorithmes, les caractéristiques et les résultats des activités de
validation.
4.5.3.2
Les opérateurs de satellites doivent conserver durablement les relevés de
données brutes et les données auxiliaires nécessaires à l’étalonnage, et au
retraitement le cas échéant, ainsi que toutes les informations requises pour la
traçabilité, de manière à assurer la cohérence des relevés de données
climatologiques fondamentales.
4.5.3.3
Les opérateurs de satellites doivent conserver des archives des données
satellitaires de niveau 1B, y compris toutes les métadonnées pertinentes sur
l’emplacement, les paramètres orbitaux et les procédures d’étalonnage utilisées.
4.5.3.4
Les opérateurs de satellites doivent s’assurer que leur système d’archivage
permet de consulter en ligne le catalogue des archives à l’aide d’un logiciel de
navigation, décrit comme il convient le format des données et offre aux utilisateurs
la possibilité de télécharger les données.
4.5.4

Systèmes de collecte de données

4.5.4.1
Les opérateurs de satellites qui sont en mesure de recevoir les données
et/ou les produits des plates-formes de collecte de données (PCD) doivent veiller à
la coordination technique et opérationnelle, sous les auspices du Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), de manière à assurer la
compatibilité voulue.
4.5.4.2
Les opérateurs de satellites doivent conserver un certain nombre de
canaux «internationaux» de PCD, qui devraient être identiques sur tous les satellites
géostationnaires, afin de permettre le fonctionnement des plates-formes mobiles
dans toutes les empreintes des satellites en question.
4.5.4.3
Les opérateurs de satellites doivent publier des informations détaillées sur
les caractéristiques techniques et les procédures d’exploitation de leurs missions de
collecte de données, y compris les procédures de réception et d’homologation.
4.5.5

Segment utilisateur

4.5.5.1
Les opérateurs de satellites de recherche-développement doivent faire en
sorte que les Membres puissent accéder aux données par l’un ou l’autre des moyens
suivants: téléchargement à partir d’un ou de plusieurs serveurs, réception par le
biais d’un service de rediffusion ou réception par le biais d’un service de diffusion
directe.
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4.5.5.2
Les Membres doivent s’efforcer de disposer durablement sur leur territoire
d’au moins un système d’accès aux données numériques provenant des
constellations de satellites opérationnels en orbite basse et en orbite géostationnaire.
Il peut s’agir d’un récepteur de service de rediffusion fournissant les informations
requises de manière intégrée, ou de plusieurs stations spécialisées de réception
directe.
4.5.5.3
Les Membres devraient s’efforcer, selon qu’il convient, de mettre en place des
systèmes de PCD fixes ou mobiles (par exemple pour les zones où les données sont rares),
afin de profiter des capacités de collecte et de retransmission des données dont sont dotés les
satellites d’observation de l’environnement.
4.6

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

Les opérateurs de satellites doivent consigner, conserver et diffuser les métadonnées
relatives aux observations pour chaque système spatial qu’ils exploitent,
conformément aux dispositions de la section 2.5.
4.7

GESTION DE LA QUALITÉ

Les opérateurs de satellites doivent insérer dans les métadonnées des indicateurs de
qualité pour chaque jeu de données, conformément aux dispositions de la section 2.5.
4.8
4.8.1

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
Centres d’excellence

Les opérateurs de satellites et les autres Membres qui en ont la capacité doivent
fournir, à l’intention des instructeurs, un appui à l’enseignement et à la formation
professionnelle dans le domaine de l’utilisation des données et des moyens
satellitaires, par exemple dans les centres régionaux de formation professionnelle
spécialisée ou d’autres établissements de formation faisant partie des centres
d’excellence en météorologie satellitaire, afin d’étoffer les compétences et
d’améliorer les installations dans plusieurs pôles de croissance régionaux.
4.8.2

Stratégie en matière de formation professionnelle

Dans la mesure du possible, les opérateurs de satellites doivent axer leur assistance sur un ou
plusieurs centres d’excellence situés dans la zone qu’ils desservent et contribuer au
Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie
satellitaire.
Note:
La stratégie en matière d’enseignement et de formation professionnelle mise en œuvre par l’entremise du
Laboratoire virtuel vise à améliorer systématiquement l’utilisation des données satellitaires pour les besoins de la
météorologie, de l’hydrologie opérationnelle et des applications climatologiques, dans le but notamment de répondre
aux besoins des pays en développement.

4.8.3

Préparation des utilisateurs aux nouveaux systèmes

4.8.3.1
En vue de faciliter l’adaptation aux nouvelles capacités offertes, les opérateurs de
satellites devraient prendre des dispositions pour préparer de manière appropriée les
utilisateurs en offrant des formations, en indiquant les modifications à apporter aux
équipements de réception et aux logiciels de traitement et en fournissant des informations et
des outils qui aident à élaborer des applications et à les mettre à l’essai.
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4.8.3.2
En plus de contribuer au Laboratoire virtuel, les Membres devraient, selon qu’il
convient, tirer parti de partenariats avec des organismes qui dispensent un enseignement et
une formation professionnelle liés aux applications des satellites environnementaux, en
fonction de leurs propres besoins.
4.8.4

Collaboration entre utilisateurs et fournisseurs de données

4.8.4.1
Les Membres devraient veiller au resserrement des liens entre les utilisateurs et les
fournisseurs de données à l’échelon régional, dans le but d’optimiser l’utilisation des données
satellitaires.
4.8.4.2
En concertation avec leur conseil régional, les Membres devraient définir de manière
systématique les besoins de la région en matière d’accès et d’échange de données satellitaires.
15.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 4.1. PLAN DE RÉFÉRENCE DU CG…

SUPPLÉMENT 4.1. PLAN DE RÉFÉRENCE DU GROUPE DE
COORDINATION POUR LES SATELLITES MÉTÉOROLOGIQUES (CGMS)
POUR LA CONTRIBUTION OPÉRATIONNELLE AU SYSTÈME MONDIAL
D’INFORMATION
(texte adopté par le CGMS à sa trente-neuvième réunion, le 6 octobre 2011)
MISSIONS SATELLITAIRES FUTURES À EXÉCUTER SUR UNE BASE
OPÉRATIONNELLE/PROLONGÉE
INTRODUCTION
À l’appui des programmes coordonnés ou coparrainés par l’OMM sur le temps et le climat, les
Membres du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) entendent
maintenir les moyens et services opérationnels décrits ci-après, qui constituent le Plan de
référence du CGMS pour la contribution opérationnelle au Système mondial d’information
(SMO).
Le présent document traite essentiellement des missions qui sont décidées et gérées au sein
d’un cadre opérationnel ou prolongé dans une perspective à long terme, sans pour autant nier
l’importance des autres missions, par exemple celles qui sont conduites à des fins de recherche
ou de démonstration, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce que les travaux de
recherche-développement exécutés aujourd’hui forment la base des missions opérationnelles
de demain. Ensuite, parce qu’un grand nombre de missions lancées dans un cadre de
recherche-développement, pour une durée limitée, se prolongent bien au-delà de la période
prévue au départ et fournissent un appui durable aux activités tant scientifiques
qu’opérationnelles.
Le présent plan décrit une constellation de satellites géostationnaires, une mission
météorologique de base sur trois orbites héliosynchrones, d’autres missions sur orbites
héliosynchrones et diverses missions sur d’autres orbites basses. Il aborde également des
éléments communs ayant trait aux plans de secours, à l’interétalonnage, ainsi qu’à la
disponibilité et à la diffusion des données.
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CONSTELLATION DE SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES

Six satellites géostationnaires au moins, situés à des emplacements équidistants et offrant une
redondance orbitale, exécutent les missions suivantes:
a)

Prise, toutes les 15 minutes au moins, d’images plein-disque de qualité supérieure dans le
visible et l’infrarouge (au moins 16 canaux spectraux, résolution de 2 km);

b)

Sondage dans l’infrarouge (hyperspectral pour certains emplacements);

c)

Détection des éclairs;

d)

Collecte de données;

e)

Surveillance de l’environnement spatial;

Les missions suivantes sont exécutées à certains emplacements:
f)

Surveillance du bilan radiatif de la Terre;

g)

Sondage UV à haute résolution spectrale;

h)

Surveillance de l’activité solaire.

II.

MISSIONS SUR ORBITES BASSES HÉLIOSYNCHRONES

Les satellites héliosynchrones opérationnels sont exploités sur trois plans orbitaux, soit en
milieu de matinée (passage au-dessus de l’Équateur à 9 h 30 en orbite descendante, 21 h 30
en orbite ascendante, nominalement), dans l’après-midi (passage au-dessus de l’Équateur à
13 h 30 en orbite ascendante, nominalement) et en début de matinée (passage au-dessus de
l’Équateur à 5 h 30 en orbite descendante, 17 h 30 en orbite ascendante, nominalement).
Cette constellation exécute les missions suivantes:
1)

Mission météorologique de base, nominalement sur trois plans orbitaux:

i)

Prise d’images multibandes dans le visible et l’infrarouge;

j)

Sondage hyperspectral dans l’infrarouge (matin et après-midi au moins);

k)

Sondage dans les hyperfréquences;

l)

Imagerie en hyperfréquences;

2) Autres missions sur orbites héliosynchrones:
m) Mesure du vent par diffusiométrie au-dessus de l’océan (au moins deux plans orbitaux);
n)

Topographie de la surface de l’océan par altimétrie radar (orbites du matin et de l’aprèsmidi au moins, complétée par une mission de référence sur orbite inclinée de grande
précision);

o)

Sondage par radio-occultation (matin et après-midi au moins, complétée par une
constellation placée sur des orbites précises);

p)

Surveillance du bilan radiatif de la Terre par radiomètre dans le visible et l’infrarouge à
large bande (matin et après-midi au moins);

q)

Mesure de l’éclairement énergétique solaire total (au moins une);
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r)

Contribution à l’observation de la composition de l’atmosphère (matin et après-midi
au moins);

s)

Surveillance de la couleur de l’océan, de la végétation et des aérosols par imageurs dans
le visible et le proche infrarouge à bande étroite (au moins un satellite en orbite
héliosynchrone du matin);

t)

Imagerie multibande à haute résolution dans le visible et l’infrarouge (constellation de
satellites héliosynchrones, sur orbite du matin de préférence);

u)

Imagerie avec double angle de visée dans l’infrarouge pour des mesures très précises de
la température de surface de la mer (au moins un engin spatial en orbite du matin);

v)

Détection des particules et/ou détermination de la densité électronique (matin et
après-midi au moins);

w)

Mesure du champ magnétique (matin et après-midi au moins);

x)

Surveillance de l’activité solaire (au moins deux missions);

y)

Collecte de données.

III.

AUTRES MISSIONS SUR ORBITES BASSES

Les missions suivantes doivent être exécutées sur une base opérationnelle par des satellites
placés sur les orbites basses appropriées:
z)

Topographie de la surface de l’océan par altimétrie radar (une mission de référence sur
orbite inclinée de grande précision, en appui à deux instruments sur orbites
héliosynchrones du matin et de l’après-midi);

aa) Sondage par radio-occultation (constellation spécialisée de capteurs sur les orbites
appropriées).
IV.

PLANS DE SECOURS

Le Plan de référence du CGMS est associé aux plans de secours relatifs aux systèmes de
satellites en orbite géostationnaire et polaire qui sont exposés en détail dans le Plan de secours
à l’échelle du globe relevant du CGMS 1.
V.

INTERÉTALONNAGE

Les instruments devraient être étalonnés de manière régulière par rapport à des instruments
de référence ou des sites d’étalonnage. L’interétalonnage régulier et opérationnel et les
corrections doivent être effectués conformément aux normes établies par le Système mondial
d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS).
VI.

DISPONIBILITÉ ET DIFFUSION DES DONNÉES

VI.1. Accès libre aux données en temps opportun
1

Ce plan (http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/CGMS_Contingency-Plan-2007.pdf) devrait être actualisé
comme il se doit. Il devrait indiquer qu’en cas de lacunes dans les missions de base sur orbites héliosynchrones, la
priorité absolue devrait être accordée aux observations effectuées sur les orbites du milieu de la matinée et du
début de l’après-midi afin d’assurer la continuité des jeux de données correspondants.

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

113

Tous les systèmes de satellites opérationnels d’observation de l’environnement devraient être
conçus de manière à fournir les données en temps opportun, selon l’application à laquelle ces
dernières sont destinées. Les données devraient être conservées à long terme et être
accompagnées de métadonnées permettant de les utiliser et de les interpréter. Les opérateurs
de satellites devraient déterminer le contenu et les horaires de diffusion en fonction des
besoins des utilisateurs. La rediffusion par des satellites de télécommunication devrait venir à
l’appui et en complément de la diffusion directe, afin de permettre, avec un bon rapport coûtefficacité, l’accès à des flux intégrés de données incluant des données provenant de différents
satellites, des données non satellitaires et des produits de données géophysiques. Les moyens
de télécommunication servant à diffuser les données devraient fonctionner dans toutes les
conditions météorologiques.
VI.2. Diffusion directe pour les missions météorologiques de base sur orbites basses
Les systèmes de base de satellites météorologiques en orbite basse et, s’il y a lieu, les autres
systèmes de satellites d’observation opérationnels devraient assurer la diffusion directe en
temps quasi réel des images, données de sondage et autres données en temps réel qui
intéressent les Membres. Les fréquences, modulations et formats de diffusion directe à partir
des satellites en orbite polaire devraient permettre à tout utilisateur d’acquérir les données de
l’un ou l’autre des satellites au moyen d’une simple antenne et d’un système de traitement des
signaux. La diffusion directe devrait se faire au moyen des bandes de fréquence attribuées qui
sont utilisables dans toutes les conditions météorologiques.
VII.

NOTE

La présente mise à jour du Plan de référence du CGMS est adoptée au vu des plans de
missions satellitaires tels qu’ils sont connus en octobre 2011.
16.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 5. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME MONDIAL…

5. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DE LA
VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Notes:
1. Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS,
y compris le Système mondial d’observation (SMO).
2.

Les dispositions propres au SMO sont énoncées dans le Volume I du Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544).

17.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 6. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OB…

6. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OBSERVATION DE LA
VEILLE DE L’ATMOSPHÈRE GLOBALE
Note:
Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie du
WIGOS, y compris la Veille de l’atmosphère globale (VAG). Les dispositions de la section 6 concernent uniquement la
VAG.
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EXIGENCES

6.1.1
Les Membres devraient procéder aux observations de la composition de
l’atmosphère et des paramètres physiques qui s’y rapportent au moyen d’un ensemble de
stations et plates-formes d’observation en surface (stations fixes, plates-formes mobiles et
instruments de télédétection) et de plates-formes d’observation à partir de l’espace.
6.1.2
Les Membres devraient développer leurs stations de la VAG en tenant compte des
besoins qui ressortent du processus d’évaluation continue des besoins, en particulier dans le
domaine d’application de la chimie de l’atmosphère.
Notes:
1. Les groupes consultatifs scientifiques examinent régulièrement, en consultation avec les intéressés et selon les
informations communiquées par les Membres, les besoins des utilisateurs concernant chaque variable, par le biais
du processus d’étude continue des besoins. Ce processus est décrit dans la section 2.2.4 et l’appendice 2.1.
2.

Il existe un groupe consultatif scientifique pour chacun des six grands domaines d’activité de la VAG, dont les
attributions sont définies par la Commission des sciences de l’atmosphère.

6.1.3
Les Membres devraient suivre les objectifs de qualité des données qui sont arrêtés
par le Programme de la VAG pour les différentes variables mesurées.
6.1.4
Les Membres devraient établir et exploiter leurs stations de la VAG de manière à ce
qu’elles satisfassent aux exigences énoncées dans le supplément 6.1.
6.1.5
Les Membres qui exploitent des stations de la VAG sont tenus d’assurer le
fonctionnement durable et ininterrompu de ces dernières, ainsi que la stabilité et la
continuité requises aux fins des dispositions section 6.2.1 pour la collecte de
données.
6.2

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

6.2.1
Les Membres devraient concevoir, planifier et faire évoluer leurs stations et réseau
d’observation de la VAG de manière à répondre aux besoins des utilisateurs en ce qui concerne
les questions environnementales et les champs d’application essentiels, notamment dans les
domaines suivants:
a)

Appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique et augmentation du rayonnement
ultraviolet;

b)

Évolution du temps et du climat liée à l’incidence des activités humaines sur la
composition de l’atmosphère, et en particulier à la variation des concentrations de gaz à
effet de serre, d’ozone et de gaz réactifs, ainsi que d’aérosols;

c)

Évaluation des risques que la pollution de l’air et le rayonnement ultraviolet font peser sur
la santé humaine et sur l’environnement et questions liées au transport sur de longues
distances des polluants atmosphériques et à leur dépôt.

6.2.2
Les Membres devraient communiquer des observations en exploitant ou en
appuyant des plates-formes appropriées dans les stations de la VAG et/ou par l’intermédiaire
de réseaux prévus à cet effet.
6.2.3
Dans ce cas, les Membres doivent faire consigner leur contribution dans le
Système d’information sur les stations de la VAG (GAWSIS) et transmettre leurs
observations au centre de données de la VAG compétent.
6.2.4
Les Membres qui exploitent un réseau participant sont tenus de fournir une
description du réseau, d’enregistrer les stations qui en font partie dans le Système
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d’information sur les stations de la VAG et de fournir les métadonnées
correspondantes.
6.2.5
Les Membres devraient veiller à ce que la fréquence et la densité des diverses
observations correspondent aux exigences temporelles et spatiales associées à chacune des
questions abordées dans la section 6.2.1.
6.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

6.3.1

Exigences générales relatives aux instruments

Les Membres devraient utiliser les types d’instruments et de méthodes d’observation qui sont
recommandés pour les variables mesurées à leurs stations et suivre les autres indications
fournies.
Notes:
1. Des indications sont fournies dans les procédures normalisées d’exploitation et les directives concernant les
mesures.
2.

Les groupes consultatifs scientifiques déterminent, pour chaque paramètre, les instruments qui conviennent aux
sites de la VAG sur le plan de la stabilité, de la précision et de la fiabilité.

3.

Les procédures normalisées d’exploitation décrivent les modalités d’utilisation de ce type d’instrument.

4.

Les directives concernant les mesures décrivent la façon de procéder à ce type de mesure, quel que soit
l’instrument.

6.3.2

Étalonnage et traçabilité

6.3.2.1
Les Membres doivent procéder à l’étalonnage et assurer la traçabilité par
rapport aux étalons primaires de la VAG, quand ceux-ci existent.
Notes:
1. Un étalon primaire de la VAG est un étalon de réseau unique spécifié par l’OMM pour chaque variable. Dans le cas
des réseaux participants, les observations peuvent être rapportées à l’étalon du réseau, qui est lui-même traçable
par rapport à l’étalon primaire de la VAG.
2.

Des indications précises sur l’étalonnage sont données dans les procédures normalisées d’exploitation et les
directives concernant les mesures.

6.3.2.2
Les Membres devraient utiliser les institutions centrales de la VAG pour assurer
durablement la compatibilité des observations à l’échelle du globe.
Note:
Les institutions centrales de la VAG comprennent des laboratoires centraux d’étalonnage, des centres
mondiaux et régionaux d’étalonnage et des centres d’activité scientifique chargés de l’assurance de la qualité.

6.4
6.4.1

EXPLOITATION
Surveillance de la mise en œuvre du Système d’observation

6.4.1.1
Les Membres doivent surveiller le fonctionnement des stations de la VAG
dont ils sont responsables et veiller à ce que les procédures pertinentes d’assurance
de la qualité et de fourniture des données soient observées. Ils doivent solliciter
l’aide des institutions centrales, des groupes consultatifs scientifiques et des équipes
d’experts lorsqu’ils ne peuvent résoudre sur place un problème de fonctionnement.
Note:
La Commission des sciences de l’atmosphère détermine, en consultation avec les Membres participants, les
procédures à suivre pour surveiller le fonctionnement de la VAG.
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6.4.1.2
Les Membres devraient, en collaboration avec les organes constituants compétents
et avec le Secrétariat, s’assurer de manière systématique que les règles de la VAG sont
respectées afin de déceler les cas graves de non-conformité (manquements) et de prendre
sans délai des mesures pour y remédier.
6.4.2

Assurance de la qualité

6.4.2.1
Les Membres devraient appliquer les pratiques et les procédures prescrites en
matière d’assurance de la qualité.
Note:
Des informations précises à ce propos sont données dans les procédures normalisées d’exploitation et les
directives concernant les mesures, ainsi que dans d’autres documents émanant des groupes consultatifs scientifiques
et des institutions centrales.

6.4.2.2
Les Membres doivent conserver des relevés détaillés des métadonnées
conformément aux procédures et pratiques exposées dans le présent manuel.
6.4.2.3
Les Membres devraient participer à des évaluations indépendantes de la qualité des
observations, y compris des comparaisons et des audits du système, pour les variables qu’ils
mesurent.
6.4.2.4
Les Membres doivent autoriser les centres mondiaux de données à évaluer
de manière indépendante la qualité des données d’observation.
6.4.3

Représentation et format des données et des métadonnées

6.4.3.1
Les Membres doivent fournir, dans des délais convenus, leurs données
d’observation et les métadonnées s’y rapportant aux centres mondiaux de données
de la VAG qui sont chargés des variables mesurées à la station.
6.4.3.2
Les Membres doivent fournir leurs données d’observation et leurs
métadonnées dans les formats spécifiés par le centre mondial de données compétent.
6.5

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

Note:
Les dispositions générales visant les métadonnées relatives aux observations sont énoncées dans la
section 2.5.

6.5.1
Les Membres doivent fournir les métadonnées associées à l’instrument, au
site ou à la plate-forme et à l’historique d’étalonnage comme le prescrivent le centre
mondial de données pour chaque paramètre et le Système d’information sur les
stations d’observation de la VAG (GAWSIS).
6.5.2
Les Membres doivent fournir les métadonnées additionnelles, jugées
nécessaires pour comprendre leurs observations, qui sont exigées par le Système
d’information sur les stations de la VAG et par tout centre mondial de données
auquel ils contribuent.
6.6

GESTION DE LA QUALITÉ

Note:

Les dispositions générales visant la gestion de la qualité sont énoncées dans la section 2.6

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

117

6.7

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

Note:
4.7.

Les dispositions générales visant le développement des capacités sont énoncées dans les sections 2.7, 3.7 et

6.7.1
Les Membres qui ne sont pas en mesure d’appliquer les normes fixées devraient
s’entendre avec les institutions centrales compétentes ou établir, sous forme de jumelage, un
partenariat avec des stations dotées d’une plus grande expérience.
Note:
En cas de manque flagrant de capacités dans une région du monde et pour certaines variables de la VAG, il
peut être demandé aux Membres de fournir un appui à une station ou des stations existantes peuvent être invitées à
faire partie de la VAG. De telles requêtes se font avec l’agrément du groupe consultatif scientifique compétent.

6.7.2
Les Membres devraient mettre à profit, en fonction des disponibilités, le programme
du Centre d’enseignement et de formation professionnelle de la VAG (GAWTEC) pour renforcer
leurs capacités et former leur personnel à la mesure des variables propres à la VAG.
18.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 6.1. EXIGENCES RELATIVES AUX…

SUPPLÉMENT 6.1. EXIGENCES RELATIVES AUX STATIONS DE LA VEILLE
DE L’ATMOSPHÈRE GLOBALE
1.

EXIGENCES DE NATURE GÉNÉRALE

Principales caractéristiques des stations régionales de la Veille de l’atmosphère globale (VAG):
a)

L’emplacement de la station est représentatif des conditions régionales, pour les variables
qui y sont mesurées, et est normalement préservé des effets des grandes sources locales
de pollution;

b)

L’alimentation électrique, le système de climatisation, les installations de communication
et les bâtiments permettent d’effectuer des observations sur une longue période, avec un
taux de saisie de données supérieur à 90 % (c’est-à-dire moins de 10 % de données
manquantes);

c)

L’appui technique est fourni par des personnes formées au fonctionnement de
l’équipement;

d)

L’organisme responsable s’est engagé à effectuer à long terme des observations relatives
à au moins une variable de la VAG dans les domaines d’activité de cette dernière (ozone,
aérosols, gaz à effet de serre, gaz réactifs, rayonnement ultraviolet et chimie des
précipitations);

e)

Le degré de fiabilité des observations réalisées dans le cadre de la VAG est connu et ces
dernières sont reliées à l’étalon primaire de la VAG;

f)

Les données et les métadonnées qui s’y rapportent sont transmises à l’un des centres
mondiaux de données de la VAG, en règle générale une année au plus après leur collecte.
Les modifications apportées aux métadonnées, notamment pour ce qui est des
instruments, de la traçabilité et des méthodes d’observation, sont communiquées sans
tarder au centre mondial de données compétent;

g)

Au besoin, les données sont transmises en temps quasi réel à un système de distribution
désigné;
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h)

Le degré de fiabilité des observations météorologiques in situ standard, qui sont
nécessaires pour déterminer et interpréter correctement les variables de la VAG, est
connu;

i)

Les caractéristiques et le programme d’observation de la station sont régulièrement mis à
jour dans le Système d’information sur les stations de la VAG (GAWSIS);

j)

Un livre de bord de la station, dans lequel sont consignées les observations effectuées et
les activités susceptibles d’influer sur celles-ci, est tenu à jour et utilisé pour la validation
des données.

1.1

Autres caractéristiques essentielles des stations mondiales de la VAG

En plus des caractéristiques principales des stations régionales, les stations mondiales de la
VAG doivent satisfaire aux exigences ci-après:
a)

La station mesure des variables d’au moins trois des six domaines d’activité de la VAG;

b)

Un solide programme d’appui à la recherche scientifique est en place, comprenant
l’analyse et l’interprétation des données au sein du pays et, si possible, le soutien de
plusieurs institutions;

c)

La station permet d’effectuer des campagnes intensives de recherche en complément des
observations courantes de la VAG à long terme et de procéder à l’essai et au
développement de nouvelles méthodes au sein de la VAG.

2.

RÉSEAUX CONTRIBUANT À LA VAG

Les réseaux contribuant à la VAG regroupent des observations émanant de différentes stations.
Les stations faisant partie de ces réseaux devraient satisfaire aux critères applicables aux
stations régionales ou mondiales, tout en respectant les règles du réseau participant (les
exigences relatives à la communication des données ou les étalons utilisés au sein du réseau
participant peuvent différer de ceux prescrits pour les stations régionales et mondiales). S’ils
diffèrent des étalons de l’OMM, les étalons utilisés au sein d’un réseau doivent pouvoir être
rapportés à ceux de l’OMM, lorsque ces derniers existent. Les règles relatives à la
communication des données au sein du réseau participant doivent être au moins égales à
celles imposées au sein de la VAG. Quand la désignation «mondiale» ou «régionale» existe
pour les stations prises séparément et qu’une station est ainsi désignée, cette désignation a la
préséance par rapport à la fonction de station participante. Les données émanant des stations
participantes doivent être transmises aux centres mondiaux de données de la VAG afin de
pouvoir être prises en compte lors des évaluations mondiales.
19.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 7. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME D'OBSER…

7. ATTRIBUTS PROPRES AU SYSTÈME D’OBSERVATION
HYDROLOGIQUE DE L’OMM
Note:
Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie du
WIGOS, y compris le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO). Les dispositions de la section 7
concernent uniquement le SOHO.
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EXIGENCES

7.1.1
Les Membres doivent établir et exploiter un système hydrologique
d’observation conformément à leurs besoins nationaux.
7.1.2
Les Membres devraient exploiter leur système d’observation hydrologique de
manière à satisfaire également aux exigences du processus d’étude continue des besoins, en
particulier en ce qui a trait au domaine d’application de l’hydrologie.
Notes:
1. Un système d’observation hydrologique est formé de réseaux de stations hydrologiques d’observation, tel que ce
terme est défini dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie, chapitre D.1.1, qui
devraient observer les éléments énumérés dans le chapitre D.1.2 - Observations hydrologiques.
2.

Des informations relatives à la transmission des données hydrologiques sont données dans le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume III – Hydrologie, chapitre D.1.4, [D.1.4] 1.2, qui prévoit que: «Les moyens et
installations de transmission devraient être conçus de façon à permettre l’échange, à l’échelon international, des
données, prévisions et avis hydrologiques, sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux». On trouvera
d’autres dispositions concernant la transmission et l’échange international des données par le biais du Système
d’information de l’OMM dans la partie II, Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49), ainsi que dans le
Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et le Volume I du Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386).

7.1.3
Les Membres doivent fournir gratuitement et sans restriction les données
et les produits hydrologiques nécessaires à la prestation des services destinés à
assurer la protection des personnes et des biens et à garantir la prospérité de toutes
les populations.
7.1.4
Les Membres devraient aussi fournir les données et les produits hydrologiques
additionnels qu’ils détiennent, le cas échéant, et dont ont besoin les Programmes et les
Membres de l’OMM, comme cela est précisé dans le paragraphe 7.1.2.
7.1.5
À l’échelle du globe, le Système d’observation hydrologique de l’OMM doit
permettre aux Membres d’accéder en temps quasi réel aux sources d’observations
hydrologiques de l’ensemble des Membres.
Note:

7.1.6

Un grand nombre de Membres permettent déjà d’accéder librement à ces observations par le biais d’Internet.

Les Membres devraient fournir ces sources d’observations au SOHO.

Note:
Dans un premier temps, les observations hydrologiques disponibles par le biais du SOHO sont la hauteur
d’eau (le niveau de l’eau) et le débit. D’autres éléments devraient venir s’y ajouter progressivement, selon les
résultats de l’étude continue des besoins à l’échelon national, régional et mondial.

7.2

CONCEPTION, PLANIFICATION ET ÉVOLUTION

Note:
Les dispositions relatives à la conception, la planification et l’évolution s’appliquent à tous les systèmes
d’observation faisant partie du WIGOS.

Les Membres devraient concevoir et planifier leur réseau d’observation en fonction de l’examen
des capacités actuelles et prévues du SOHO qui est réalisé de la manière décrite dans le
processus d’étude continue des besoins (section 2.2.4).
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7.3

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

7.3.1

Exigences générales relatives aux instruments

7.3.1.1
Les Membres devraient équiper leurs stations d’instruments étalonnés de manière
appropriée et faire en sorte que les techniques d’observation et de mesure utilisées à ces
stations soient adéquates, afin que l’exactitude des valeurs observées et mesurées soit
suffisante pour satisfaire aux besoins de l’hydrologie et d’autres domaines d’application.
Note:
Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient utiliser les
instruments servant à mesurer la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle conformément aux conditions spécifiées
dans l’annexe de ce volume, section II –Appareils de mesure du niveau.

7.3.1.2
Les Membres devraient veiller à ce que l’incertitude associée à l’observation de la
hauteur d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle des rivières, estuaires, lacs et réservoirs n’excède
pas:
a)

En général, 10 mm pour un niveau de confiance de 95 %;

b)

Dans des conditions difficiles, 20 mm pour un niveau de confiance de 95 %.

Note:
Les observations de la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle servent avant tout à calculer le débit
lorsqu’il existe une relation univoque entre ces deux paramètres.

7.3.2

Observations de la hauteur d’eau et du débit aux stations hydrométriques

Note:
Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient installer et
exploiter les stations hydrométriques servant à mesurer la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) à l’échelle, la vitesse et
le débit conformément aux spécifications de l’annexe de ce volume, section VI – Installation et exploitation d'une
station hydrométrique.

7.3.2.1
Les Membres devraient veiller à ce que le nombre de mesures du débit effectuées à
une station de jaugeage soit suffisant pour tracer la courbe hauteur-débit du cours d’eau à la
station à tout moment.
Notes:
1. Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient déterminer la
relation hauteur-débit (courbe de tarage) à une station en suivant les méthodes prescrites dans l’annexe de ce
volume, section VII – Détermination de la relation hauteur-débit.
2.

Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient s’assurer,
lorsqu’ils mesurent le débit à partir d’un bateau mobile, que l’équipement utilisé et les procédures opérationnelles
sont conformes aux spécifications de l’annexe de ce volume, section XII — Mesure de débit par la méthode du
canot mobile.

7.3.2.2
Les Membres devraient mesurer le débit des cours d’eau avec une précision à la
mesure de l’importance du débit et des conditions locales. L’incertitude liée aux mesures du
débit ne devrait pas dépasser:
a)

En général, 5 % pour un niveau de confiance de 95 %;

b)

Dans des conditions difficiles, 10 % pour un niveau de confiance de 95 %.

Notes:
1. Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient évaluer
l’incertitude liée à la mesure du débit conformément aux spécifications de l’annexe de ce volume, section VIII –
Calcul de l’erreur limite sur les mesures de débit de ce volume.
2.

Les mesures du débit servent à établir la courbe de tarage et à en vérifier la stabilité. Les observations de la
hauteur d’eau (le niveau de l’eau) permettent d’estimer le débit sur une base continue grâce à la courbe de
tarage.
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Procédures d’étalonnage

Notes:
1. Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient suivre les
spécifications relatives aux installations, à l’équipement et à la procédure d’étalonnage des moulinets qui sont
indiquées dans l’annexe de ce volume, section I – Étalonnage des moulinets en bassins découverts rectilignes.
2.

Selon le Volume III – Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), les Membres devraient s’assurer que les
conditions de fonctionnement, de construction, d’étalonnage et d’entretien des appareils de mesurage de la
vitesse munis d’un élément rotatif sont celles qui sont indiquées dans l’annexe de ce volume, section IV —
Moulinets à coupelles et à hélices.

Les Membres devraient réétalonner régulièrement leurs moulinets acoustiques à l’aide
d’étalons de mesure traçables par rapport aux étalons internationaux ou nationaux, de
manière à garantir la stabilité de l’étalonnage. Faute de tels étalons, les Membres devraient
préciser la base d’étalonnage ou de vérification utilisée.
Note:
On trouvera des informations supplémentaires sur l’étalonnage des instruments dans le Volume I du Guide
des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

7.4

EXPLOITATION

7.4.1

Méthodes d’observation

7.4.1.1

Les Membres devraient rassembler et conserver leurs relevés hydrologiques.

7.4.1.2
Les Membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la
recherche et l’analyse de leurs observations hydrologiques à l’aide de dispositifs de traitement
automatique des données.
7.4.1.3
Lorsqu’ils ne disposent pas d’enregistreurs automatiques, les Membres devraient
veiller à ce que l’observation d’éléments à des fins hydrologiques soit faite à intervalles
réguliers convenant aux éléments en question et à l’usage auquel ils sont destinés.
7.4.1.4
Les Membres devraient tenir à jour un inventaire des observations hydrologiques
présentes dans leurs archives.
7.4.1.5
Les Membres devraient, en règle générale, veiller à l’uniformité des heures
d’observation au sein d’un même bassin versant.
7.4.1.6
Les Membres devraient choisir les unités de temps utilisées pour traiter les données
hydrologiques destinées à un échange international parmi les suivantes:
a)

L’année civile selon le calendrier grégorien;

b)

Les mois de ce calendrier;

c)

Le jour solaire moyen, de minuit à minuit, selon le fuseau horaire, lorsque les données le
permettent;

d)

D’autres périodes fixées par accord mutuel dans le cas de bassins versants internationaux
ou de bassins versants situés dans le même type de région.

7.4.1.7
Les Membres devraient calculer, sur une base annuelle, les valeurs ci-après pour les
stations hydrométriques dont les données font l’objet d’un échange international:
a)

Valeurs maximales instantanées et valeurs quotidiennes minimales des hauteurs
(niveaux) d’eau et des débits;
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Valeurs moyennes des hauteurs d’eau (niveaux d’eau) quotidien(ne)s et/ou des débits
quotidiens.

7.4.1.8
Lorsque les cours d’eau sont en crue ou présentent un contrôle hydraulique variable,
les Membres devraient procéder à des mesures spéciales à intervalles suffisamment fréquents
pour déterminer l’hydrogramme.
7.4.1.9
En cas de montée subite et dangereuse des eaux d’un cours d’eau, les Membres
devraient effectuer et transmettre des observations dès que possible, sans tenir compte de
l’heure habituelle d’observation, afin de satisfaire à l’utilisation opérationnelle prévue.
7.4.1.10 Les Membres devraient mesurer la hauteur d’eau (le niveau de l’eau) et conserver
ces observations sous la forme de valeurs instantanées plutôt que sous la forme de moyennes.
7.4.2

Contrôle de la qualité

7.4.2.1
Les Membres devraient établir, pour chaque station et chaque paramètre, des
relevés détaillés renfermant les métadonnées relatives aux mesures, à la maintenance et à
l’étalonnage de l’équipement.
7.4.2.2
Les Membres devraient procéder périodiquement à un audit de leurs stations et des
données recueillies.
7.4.2.3
Les Membres devraient veiller à ce que les observations hydrologiques enregistrées
soient converties dans un format permettant l’archivage et l’extraction.
Note:
Les observations peuvent être enregistrées au départ sur divers supports, allant du papier aux dispositifs
numériques électroniques. La plupart des Membres procédant couramment à l’archivage informatique, il est bon de
convertir rapidement les données dans le format requis.

7.4.2.4
Les Membres devraient s’assurer que les données subissent, à différents stades,
une série de vérifications dans le but d’en établir le degré d’incertitude et la justesse.
7.4.2.5
Vu l’accélération des progrès technologiques, les Membres devraient s’assurer que
les systèmes de traitement et de contrôle de la qualité des données sont bien organisés et que
le personnel intéressé a suivi une formation lui permettant d’en comprendre le fonctionnement
et de s’en servir.
Note:
Les données sont recueillies et consignées de multiples façons, allant du relevé manuel d’échelles simples à
l’utilisation de divers systèmes automatiques de collecte, de transmission et de stockage.

7.4.2.6
Les Membres devraient envisager de se doter d’un système de gestion de la qualité,
tel qu’il est décrit dans la section 2.6.
Note:
Les organisations font le plus souvent appel à un organe de certification accrédité pour procéder à une
vérification indépendante.

7.4.2.7
Les Membres devraient procéder au traitement et au contrôle de la qualité des
données de la manière décrite dans les publications portant sur le sujet.
Note:
Voir notamment le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I, chapitre 9, le Manuel sur la
prévision et l’annonce des crues (OMM-N° 1072), chapitre 6, et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044),
Volume II, chapitre 6.

7.4.3

Diffusion des observations et des métadonnées s’y rapportant

7.4.3.1
Les Membres devraient veiller à ce que l’information hydrologique fournie à des fins
internationales soit rédigée en langage clair ou soit chiffrée dans les formes symboliques
appropriées, sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
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7.4.3.2
Les Membres devraient veiller à ce que les moyens et installations de transmission
soient conçus pour permettre l’échange international des observations hydrologiques, sur la
base d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
7.4.3.3
Afin que les données soient disponibles à l’échelle internationale, pour un échange
en temps réel et pour la recherche, la consultation et l’extraction, les Membres devraient
transmettre les observations de la hauteur d’eau et du débit conformément aux normes du
Système d’information de l’OMM (SIO) s’appliquant aux métadonnées.
Notes:
1. Le SIO permet également de consulter les observations hydrologiques qui ne sont pas requises en temps réel.
2.

Les règles d’échange dans les formes symboliques internationales sont décrites dans le Volume I du Manuel des
codes (OMM-N° 306).

3.

L’information chiffrée destinée uniquement à un échange bilatéral ou multilatéral entre Membres peut se présenter
sous d’autres formes convenues d’un commun accord.

7.4.4
Note:

Gestion des incidents
Les dispositions générales relatives à la gestion des incidents figurent dans la section 2.4.5.

7.4.5
Note:

Gestion des changements
Les dispositions générales relatives à la gestion des changements figurent dans la section 2.4.6.

7.4.6

Maintenance

7.4.6.1
Les Membres devraient déterminer la fréquence et le calendrier des visites des
stations d’enregistrement en fonction de la période pendant laquelle on peut espérer que ces
dernières fonctionneront sans maintenance et selon les exigences que les données doivent
satisfaire en matière d’incertitude.
Notes:
1. Il existe un rapport entre la fréquence des visites et la qualité des données obtenues. Un intervalle trop long entre
les visites peut se solder par un mauvais fonctionnement répété de l’enregistreur et, donc, par une perte de
données, tandis que des visites fréquentes requièrent beaucoup de temps et d’argent.
2.

Certains dispositifs de collecte de données peuvent subir une dérive de la relation entre la variable qui est
enregistrée et la variable qui est représentée par la valeur enregistrée. Une courbe hauteur-débit instable en est
un exemple.

3.

Une fréquence de deux visites par an est considérée comme un minimum absolu. Une plus grande fréquence est
préférable pour éviter que des données ne soient perdues ou gravement affectées par des problèmes tels que
l’envasement, le vandalisme ou la croissance de la végétation.

7.4.6.2
Les Membres devraient prévoir des visites périodiques à la station afin de recalibrer
les instruments ou les équations de mesure.
7.4.6.3
Les Membres devraient faire inspecter périodiquement les stations par un personnel
qualifié afin de garantir le bon fonctionnement des instruments.
7.4.6.4
Les Membres devraient veiller à ce qu’une inspection soit réalisée régulièrement, de
façon officielle et par écrit, de préférence chaque année, afin de vérifier l’efficacité globale des
instruments et des tâches exécutées par l’observateur local, le cas échéant.
7.4.6.5
a)

Lors de l’inspection régulière des sites, les Membres devraient:

Mesurer la cote du zéro de l’échelle pour vérifier et consigner tout changement éventuel
de niveau;
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b)

Vérifier la stabilité de la courbe de tarage et contrôler la concordance entre les échelles et
les points de repère permanents afin de s’assurer que les échelles n’ont pas bougé;

c)

Examiner la fréquence de jaugeage atteinte et les changements de tarage découverts;

d)

Réaliser les activités de maintenance décrites dans les sections 7.4.6.8 et 7.4.6.9.

Note:
Il est crucial pour la qualité des données que les ressources voulues soient affectées au jaugeage, selon un
ordre de priorité, en réalisant en temps opportun une analyse rigoureuse de la probabilité et de la fréquence des
changements de tarage.

7.4.6.6
Les Membres devraient veiller à ce que la maintenance des sites de collecte des
données ait lieu à des intervalles assez rapprochés pour que la qualité des données relevées
soit suffisante.
7.4.6.7
Les Membres devraient veiller à ce que ces activités soient exécutées par
l’observateur responsable des sites, le cas échéant, et, occasionnellement, par un inspecteur.
7.4.6.8
Les Membres devraient réaliser les activités de maintenance suivantes à tous les
sites de collecte:
a)

Entretenir les instruments;

b)

Remplacer ou moderniser les instruments, au besoin;

c)

Extraire ou consigner les observations;

d)

Procéder, pour les relevés, aux vérifications recommandées;

e)

Effectuer un contrôle général de l’ensemble des installations, par exemple les lignes de
transmission;

f)

Vérifier et entretenir le site selon les règles recommandées;

g)

Vérifier et entretenir l’accès à la station;

h)

Consigner brièvement toutes les activités ci-dessus;

i)

Noter les modifications survenues dans la végétation ou l’utilisation du sol;

j)

Enlever les détritus et la végétation excessive sur l’ensemble du site.

7.4.6.9
Les Membres devraient réaliser les activités de maintenance suivantes aux sites de
mesure du débit:
a)

Vérifier au besoin la stabilité des berges;

b)

Vérifier au besoin le niveau et l’état des échelles limnimétriques;

c)

Vérifier et entretenir au besoin les appareils de mesure du débit (téléphériques, etc.);

d)

Vérifier et réparer au besoin les ouvrages de contrôle;

e)

Inspecter régulièrement les sections transversales et prendre des photographies des
principaux changements survenus à la station, après des événements particuliers ou en
raison des modifications survenues dans la végétation ou l’utilisation du sol;

f)

Consigner brièvement toutes les activités ci-dessus et leurs résultats;
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Inspecter la zone autour ou en amont du site et noter toute modification importante de
l’utilisation du sol ou autre changement des caractéristiques hydrologiques, la glace par
exemple.

Note:

On trouvera de plus amples détails dans le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

7.4.6.10 Les Membres devraient faire en sorte qu’un technicien qualifié ou un inspecteur se
rende sur le site des stations immédiatement après chaque crue importante, pour vérifier la
stabilité de la section de mesure et des échelles limnimétriques. L’observateur local, le cas
échéant, devrait savoir comment déceler ce genre de problèmes et les signaler au bureau local
ou régional.
7.4.6.11 Les Membres ne devraient pas inclure la mesure des crues dans le programme
d’inspection courante en raison de la nature imprévisible du phénomène.
7.4.6.12 Les Membres devraient établir, avant le début de la saison des pluies ou des
inondations, un plan de mesure des crues dans lequel figurent les sites prioritaires et le type
de données à recueillir.
Note:
S’il est nécessaire de mesurer les crues à un site donné, les travaux préparatoires devraient être exécutés
pendant la saison sèche ou la saison exempte de crue précédente, si possible, de sorte que tout soit prêt lorsque
survient la saison annuelle des crues.

7.4.6.13 Les Membres devraient envisager de prendre les mesures additionnelles ci-après
lorsque des inondations importantes sont probables:
a)

Améliorer l’accès au site (héliport au besoin);

b)

Établir un campement provisoire (matériel et nourriture);

c)

Entreposer et vérifier les appareils de jaugeage;

d)

Protéger les instruments (limnigraphes, etc.) des crues.

7.4.6.14 Après la décrue, les Membres devraient veiller tout particulièrement à garantir la
sécurité et la protection du site de collecte de données et à remettre en service les instruments
présents sur place.
Note:
La reconstruction ou la modification de la conception du site sont parfois nécessaires. Il est souhaitable, dans
ce cas, de tenir compte des enseignements tirés de la crue.

7.4.7

Procédures d’étalonnage

Note:
La manière de déterminer la courbe de tarage est décrite dans la section 7.3.2. Les procédures d’étalonnage
des moulinets figurent dans la section 7.3.3.

7.5

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX OBSERVATIONS

Notes:
1. Les dispositions visant la description du contenu, l’enregistrement, la conservation, l’échange et l’archivage des
métadonnées relatives aux observations se trouvent dans la section 2.5. Elles s’appliquent à tous les systèmes
d’observation faisant partie du WIGOS, y compris le SOHO. D’autres dispositions propres au SOHO sont énoncées
ici.
2.

Le contenu des métadonnées relatives aux observations est exposé en détail dans l’appendice 2.4, notamment les
métadonnées du WIGOS et d’autres métadonnées qui intéressent particulièrement le SOHO.

3.

Au sein d’une organisation ou d’un pays, un système d’information hydrologique ou un fichier de remarques
propres à la station complété par un fichier de suivi des opérations (comme le recommande le Guide des pratiques
hydrologiques, OMM-N° 168) ou des dossiers similaires peuvent être un bon moyen de regrouper les métadonnées
sur une station hydrologique et sur les observations qui y sont effectuées.
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7.5.1
Outre les dispositions de la section 2.5, les Membres devraient consigner, conserver
et fournir les métadonnées du WIGOS relatives aux observations, ainsi que les métadonnées
additionnelles qui sont spécifiées dans l’appendice 2.4.
7.5.2
Les Membres qui utilisent leurs propres identifiants de stations hydrologiques
devraient faire en sorte qu’il soit possible d’établir la correspondance entre ceux-ci et les
identifiants des stations de l’OMM, comme le prescrit l’appendice 2.4.
7.5.3
Les Membres devraient recueillir et consigner d’autres métadonnées détaillées sur
les observations, indiquant le but de la station, conformément aux dispositions énoncées dans
la section 2.5.
Note:
On trouvera de plus amples détails dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), Volume I,
chapitre 10.

7.6

GESTION DE LA QUALITÉ

Notes:
1. Les dispositions relatives à la gestion de la qualité au sein du WIGOS sont exposées dans la section 2.6. Elles
s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS, y compris le SOHO.
2.

7.7

Le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l’OMM a préparé des documents sur la
mise en œuvre du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité dans le domaine de l’hydrologie, ainsi
que sur l’adoption de ce cadre de référence à l’échelle nationale. Certains Membres se sont mis en conformité
avec la norme ISO 9001:2008 et des exemples sont donnés afin d’aider d’autres Membres.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

Notes:
1. Les dispositions relatives au développement des capacités au sein du WIGOS sont énoncées dans la section 2.7.
2.

Quel que soit le degré de perfectionnement technique atteint par un service de collecte de données, la qualité du
personnel reste la ressource la plus précieuse.

7.7.1
Les Membres devraient procéder avec soin au recrutement, à la formation et à la
gestion des ressources humaines afin d’attirer et de conserver le personnel le plus qualifié.
7.7.2
Les Membres devraient proposer un programme de formation soigneusement
structuré à tous les membres du personnel qui interviennent dans la collecte de données, sur
le terrain ou non, car la qualité des données finales dépend en bonne partie des tâches qu’ils
exécutent.
Note:
Cette formation devrait, si possible, comprendre un cours général sur les principes de base, ainsi que des
modules de formation exposant les procédures propres au service, sur le terrain ou non. Tout le matériel doit être
pertinent et à jour.

7.7.3
Les Membres devraient proposer au personnel de terrain des cours pratiques, des
sessions de perfectionnement et une formation en cours d’emploi avant qu’il ne procède à des
relevés et à la mesure de l’écoulement avec divers appareils, tels les profileurs de courant à
effet Doppler et les moulinets mécaniques.
7.7.4
Les Membres devraient proposer des cours pratiques, des sessions de
perfectionnement et une formation en cours d’emploi sur les méthodes de collecte des données
et sur le traitement des données afin d’accroître la productivité du personnel et l’efficacité du
programme.
7.7.5
Les Membres devraient disposer sur place de la technologie voulue, par exemple un
système d’information hydrologique, pour traiter les données sur l’écoulement et fournir de
manière efficace et rationnelle les métadonnées, données et produits de données aux
utilisateurs.
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7.7.6
Les Membres devraient disposer du nombre de stations voulu pour répondre aux
besoins prioritaires et devraient veiller à ce que les ressources affectées à la maintenance et à
l’exploitation des sites soient suffisantes pour que les données présentent l’exactitude et la
fiabilité requises pour l’usage auquel elles sont destinées.
20.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 8. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OB…

8. ATTRIBUTS PROPRES À LA COMPOSANTE OBSERVATION DE LA
VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE
Note:
Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie du
WIGOS, y compris la Veille mondiale de la cryosphère (VMC). Les dispositions de la section 8 concernent uniquement
la VMC.

8.1
Les Membres devraient collaborer activement et apporter tout l’appui possible au
développement et à la mise en œuvre de la composante Observation de la Veille mondiale de
la cryosphère.
Note:
La mise en œuvre de la VMC comprend l’utilisation d’observations en surface et à partir de l’espace, le recours
à des pratiques et procédures normalisées et recommandées et aux meilleures pratiques pour la mesure des variables
essentielles de la cryosphère et l’évaluation complète des erreurs associées aux produits in situ et satellitaires. Réseau
de base d’observation normalisée en surface, CryoNet a pour objectif premier de promouvoir l’ajout, dans les
programmes d’observation des sites existants, d’observations de la cryosphère réalisées conformément aux pratiques
et procédures normalisées et recommandées, aux directives et aux meilleures pratiques de la VMC, plutôt que d’établir
de nouveaux sites. Le développement de la VMC inclut l’élaboration d’un manuel et d’un guide du réseau CryoNet.

8.2
Les Membres devraient encourager les partenariats interorganisations afin de
coordonner, dans les domaines de l’observation, du renforcement des capacités et de la
formation, les activités liées à l’étude de la cryosphère, et d’aider à élaborer des manuels sur
les pratiques et procédures normalisées et recommandées relatives aux observations de la
cryosphère.
8.3
Le réseau d’observation en surface de la VMC comprend le réseau CryoNet, qui est
sa clef de voûte, et des stations qui ne font pas partie de ce dernier.
8.4

La station CryoNet est l'élément constitutif de base du réseau CryoNet.

8.5
Les stations CryoNet mesurent une ou plusieurs composantes de la cryosphère et
une ou plusieurs variables pour chaque composante.
Note:
Les composantes de la cryosphère sont les suivantes: glaces de mer, glaces d’eau douce, inlandsis, glaciers,
icebergs, calottes glaciaires, barrières de glace, sol gelé en permanence ou une partie de l’année, neige et
précipitations solides.

8.6
Les stations CryoNet doivent répondre au moins aux critères énoncés dans le
supplément 8.1.
8.7

Les stations CryoNet sont soit des stations primaires, soit des stations de référence.

8.8
Les stations CryoNet primaires visent une exploitation sur le long terme, avec un
engagement initial d’au moins 4 ans.
8.9
Les stations CryoNet de référence s'engagent à fonctionner sur le long terme, et
leurs relevés portent sur plus de 10 ans.
Note:

Les stations CryoNet primaires ou de référence peuvent présenter un ou plusieurs attributs supplémentaires:
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1. Une station Cal/val assure actuellement l’étalonnage et/ou la validation de produits satellitaires et/ou de modèles
(système terrestre), ou a déjà été utilisée par le passé à ces fins et continue d’assurer les fonctions requises.
2. Une station de recherche couvre un domaine de recherche plus vaste relatif à la cryosphère.

8.10
Les stations de la VMC qui ne font pas partie du réseau CryoNet sont des stations
dites participantes.
8.11
Les stations participantes de la VMC mesurent au moins une variable d’au moins
une composante de la cryosphère.
8.12
Les stations participantes de la VMC fournissent des mesures utiles de la cryosphère,
mais ne remplissent pas les exigences minimales des stations CryoNet, ou n’offrent pas la
qualité et/ou la cohérence de données que l’on exige des stations CryoNet.
Notes:
1. Par exemple, leurs relevés peuvent porter sur de courtes périodes ou comporter de grosses lacunes. Ces stations
peuvent être situées dans des régions isolées et difficiles d’accès, où les observations de la cryosphère sont rares,
ou bien dans des régions où elles viennent compléter d’autres mesures de la cryosphère. Les plates-formes
mobiles, comme les navires ou les stations et bouées dérivantes, peuvent figurer elles aussi parmi les stations
participantes.
2. Les stations participantes peuvent être des stations de référence.
3. Les stations participantes de référence s'engagent à fonctionner sur le long terme, et/ou leurs relevés portent sur
plus de 10 ans.

8.13
Le réseau CryoNet est structuré suivantcomporte deux catégories de sites
d’observation: les sites de base et les sites intégrés, qui doivent respecter les exigences
suivantes:.
8.14
a) Les sites de base surveillent une ou plusieurs composantes de la cryosphère
(glaciers, barrières de glace, inlandsis, neige, pergélisol, glaces de mer, de lac et de rivière et
précipitations solides) et observent plusieurs variables pour chaque composante.
8.15
Ils doivent mesurer des variables météorologiques auxiliaires, se conformer aux
pratiques définies pour la Veille mondiale de la cryosphère, être en service, avoir pris des
engagements financiers à long terme et mettre gratuitement leurs données à disposition, en
temps (quasi) réel lorsque possible. Les sites de base devraient permettre d'évaluer l'évolution
à long terme de la cryosphère et de valider aussi les données de satellites et les modèles
connexes;
b)
8.15
Les sites intégrés surveillent au moins deux composantes de la cryosphère ou au
moins une composante de la cryosphère couplée à une autre composante du système terrestre.
Les sites intégrés favorisent, par le biais d’une collaboration scientifique mondiale, le progrès
des connaissances scientifiques relatives aux processus qui modifient la cryosphère.
Note:
Ils intègrent les observations in situ et les observations satellitaires et créent des plates-formes regroupant
des observatoires de la cryosphère. Outre les exigences incombant aux sites de base, les sites intégrés surveillent au
moins l’une des autres sphères (telles que l’hydrosphère, la biosphère et l’atmosphère), couvrent des domaines de
recherche plus vastes et disposent d’un personnel d’appui et de moyens de formation. Ces Les sites intégrés sont
particulièrement importants pour l’étude des processus de rétroaction et des interactions complexes entre
l’atmosphère, la cryosphère, la biosphère et l’océan;ces composantes.

8.16
Chaque site CryoNet couvre un domaine plus vaste que celui d’une station
d’observation traditionnelle.
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8.17
Chaque site CryoNet comprend au moins deux stations opérationnelles de la VMC,
dotées de capacités diverses, qui sont exploitées comme une entité coordonnée. Au moins
l’une d’entre elles est une station CryoNet.
8.18
Chaque site CryoNet doit fournir des informations décrivant la méthode de
recherche adoptée et son mode de gestion (coopération entre différents partenaires par
exemple).
8.19

Chaque site CryoNet doit remplir les exigences décrites dans le supplément 8.1.

Note:
1. Un site peut couvrir plusieurs régions aux microclimats différents ou s’étendre sur des gradients altitudinaux plus
importants. Dans ce cas, le site englobe des stations météorologiques auxiliaires. Les stations peuvent être gérées
par différents partenaires, mais leur coordination est assurée par un seul organisme ou institut.
2. En règle générale, les sites ont un champ de recherche plus large que les stations pour ce qui est de la cryosphère.
Les sites de base n’étudient que la cryosphère, tandis que les sites intégrés visent à approfondir la connaissance de
la cryosphère et/ou de ses liens avec d’autres composantes du système terrestre, notamment avec l’atmosphère,
l’hydrosphère, la biosphère, les océans, les sols et la végétation.

8.20
Les stations CryoNet de surface ou toute autre station du réseau doivent remplir les
exigences décrites dans le supplément 8.1.
Note: les stations participantes, qui font partie du réseau d’observation en surface de la VMC mais non du réseau
CryoNet, ne sont pas soumises aux mêmes exigences.
c)

Les sites du réseau CryoNet comprennent une ou plusieurs stations:

-

Les stations primaires ont un objectif d’exploitation à long terme, avec un engagement initial de
quatre (4) ans;

-

Les stations de base font l’objet d’un engagement d’exploitation à long terme et disposent de
relevés à long terme (plus de dix ans).

8.4
Pour que les sites et stations de mesure en surface de la Veille mondiale de la cryosphère exploités par les
Membres et les partenaires puissent faire partie du réseau CryoNet, des critères bien définis doivent être respectés.
Les exigences minimales en la matière sont énoncées dans le supplément 8.1.

21.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: SUPPLÉMENT 8.1. EXIGENCES MINIMALES À R…

SUPPLÉMENT 8.1. EXIGENCES MINIMALES À RESPECTER POUR QU'UN
SITE OU UNE STATION DE MESURE EN SURFACE DE LA VEILLE
MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE FASSE PARTIE DU RÉSEAU CRYONET
I.

Exigences minimales s’appliquant aux stations CryoNet

1.
Respect des critères de base: une station Cryonet doit mesurer au moins
une variable de l’une des composantes de la cryosphère (neige, précipitations solides,
glaces de lac et de rivière, glaces de mer, glaciers, sols gelés en permanence ou une
partie de l'année). L’emplacement de la station est choisi de façon à ce que les
mesures de la cryosphère y soient représentatives de la région environnante, et ce
caractère représentatif doit être clairement décrit.
2.
Engagement d’exploitation sur le long terme: la station doit être
opérationnelle. L’exploitant s’engage, dans la mesure du possible, à faire sur de
longues périodes des observations portant sur au moins une des composantes de la
cryosphère. Il doit s’engager à poursuivre les mesures pendant au moins quatre ans.
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3.
Actualité et accessibilité des métadonnées: les métadonnées de la station,
y compris celles décrivant ses caractéristiques et son programme d’observation,
doivent être régulièrement actualisées et mises en ligne sur le portail de la VMC, qui
fait le lien avec les ressources du WIGOS consacrées à l’information.
4.
Observation des pratiques réglementaires convenues: les modalités de
fonctionnement, les instruments et les méthodes d’observation de la station, ses
procédures de contrôle de la qualité, etc. doivent être conformes aux règlements
approuvés pour la VMC, aux manuels, aux guides et, dans la mesure du possible, aux
pratiques recommandées.
5.
Libre accès aux données et aux données auxiliaires: les données doivent
être mises en libre accès, et si possible, en temps quasi réel. Conformément aux
pratiques recommandées pour le CryoNet, les observations météorologiques
auxiliaires in situ doivent également être mises à disposition suivant des critères de
qualité bien définis.
6.
Compétence du personnel: le personnel doit être formé à l’exploitation et à
la maintenance de la station.
II.

Exigences s’appliquant aux sites CryoNet de la VMC:

1.

Un site doit comprendre au moins une station CryoNet.

2.

Les sites intégrés doivent être dotés d’un personnel technique.

3.

Les sites intégrés doivent être dotés de moyens de formation.

4.

Leur financement doit être garanti sur le long terme.

5.
Les données doivent être mises en libre accès, et si possible, en temps
(quasi) réel.
L’emplacement est choisi de manière à être représentatif de la région environnante pour la
mesure des composantes de la cryosphère.
2.
Les besoins des utilisateurs sont pris en compte dans le processus de conception
des observations.
3.
Les sites du réseau CryoNet doivent demeurer en service et effectuer des
observations suivies en application des bonnes pratiques applicables au réseau. L’exploitant
doit s’engager à poursuivre les mesures pendant un minimum de quatre ans.
4.

Le personnel est formé à l’exploitation et à la maintenance du site.

5.
L’exploitant s’engage, dans la mesure du possible, à effectuer des observations
suivies sur de longues durées d’au moins une des composantes de la cryosphère, y compris les
variables météorologiques auxiliaires.
6.
La qualité des observations pertinentes pour le réseau CryoNet est bien définie. Les
mesures sont réalisées et leur qualité contrôlée suivant les meilleures pratiques applicables au
réseau.
7.
Les observations météorologiques normalisées in situ, lorsqu’elles sont nécessaires
pour la détermination et l’interprétation précises des variables de la Veille mondiale de la
cryosphère, sont effectuées suivant des critères de qualité bien définis.
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8.
La station dispose d’un registre des observations et des activités pouvant avoir une
influence sur les observations, qui est tenu à jour et utilisé lors de la validation des données.
9.
Les données et les métadonnées, y compris les modifications concernant les
instruments, la traçabilité et les procédures d’observation, sont transmises en temps voulu à
un centre de données capable de communiquer avec le portail de la Veille mondiale de la
cryosphère, pour une diffusion rapide de l’information.
10.
Les caractéristiques des stations et les détails du programme d’observation sont
tenus à jour dans la base de données des stations de la Veille mondiale de la cryosphère. Les
métadonnées relatives aux stations sont aussi transmises à la Plate-forme d’information sur le
WIGOS, où elles sont actualisées régulièrement.
22.
SECTION: BC-Back cover public

Résolution 2 (EC-69)
PREMIÈRE VERSION DU GUIDE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016-2019),

2)

La décision 31 (EC-68) – Première version du Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM à l’appui de l’application par les Membres des règles
techniques pertinentes,

Saluant les modifications et améliorations apportées à ce document via l’ajout de contenus
élaborés conformément à la décision 31 (EC-68) par le Groupe de coordination intercommissions
pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et l’Équipe
d’experts interprogrammes pour la conception et l’évolution des systèmes d’observation
relevant de la Commission des systèmes de base,
Ayant examiné:
1)

La recommandation 3 (CSB-16) – Première version du Guide du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM,

2)

La nécessité de mettre à jour le Guide pour qu’il tienne compte des progrès récemment
accomplis dans le cadre de l’élaboration de la composante surface de l’outil d'analyse de
la capacité des systèmes d'observation (OSCAR/Surface), s'agissant notamment de
l'interface machine-machine,

3)

La nécessité d’inclure dans la première version du Guide d’autres documents
d’orientation récents, qui concernent la création d’un centre régional du WIGOS en phase
pilote, la mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale et les partenariats en matière de
données,
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Le projet de première version du Guide proposé par le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS (http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM.html),

Décide d’adopter la première version du Guide du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM, avec effet au 1er juillet 2018;
Demande au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS d'y mettre la dernière
main en ajoutant les documents d’orientation;
Prie le Secrétaire général:
1)

De publier le Guide du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
dans toutes les langues officielles de l’OMM;

2)

De veiller à la cohérence rédactionnelle des documents pertinents;

Prie également le Secrétaire général:
1)

De publier sur le site Web de l’OMM les spécifications relatives à la transmission des
identifiants des stations du WIGOS sous la forme universelle de représentation binaire
(BUFR) des données météorologiques, avant leur approbation officielle dans le cadre de
la procédure accélérée;

2)

De conserver les identifiants à cinq chiffres des stations de l’OMM décrits dans la
publication Messages météorologiques (OMM-N° 9) jusqu’au Dix-huitième Congrès
météorologique mondial, afin de laisser le temps aux Membres de recevoir une formation
en prévision de l'adoption des identifiants des stations du WIGOS;

Demande au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS de continuer d'étoffer
et d'améliorer le Guide en y intégrant de nouveaux contenus à mesure qu’ils seront disponibles,
conformément à la résolution 2 (EC-68);
Invite les Membres:
1)

À faire usage du Guide lorsqu’ils appliquent les règles techniques pertinentes;

2)

À communiquer au Secrétaire général des avis sur la façon d’améliorer les versions
ultérieures du Guide;

Prie les Membres de communiquer au Secrétaire général la date prévue pour l'adoption des
identifiants des stations du WIGOS suffisamment à l'avance pour que les autres Membres
puissent procéder aux ajustements techniques requis pour faire face à ces changements.
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Résolution 3 (EC-69)
RÉVISION DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION (OMM-N° 544)
ET DU GUIDE DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION (OMM-N° 488)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné la recommandation 4 (CSB-16) – Versions révisées du Manuel du Système
mondial d’observation et du Guide du Système mondial d’observation,
Décide:
1)

D’apporter au Manuel du Système mondial d’observation (OMM–N° 544), Volume I –
Aspects mondiaux, les amendements figurant dans l’annexe 1 de la recommandation 4
(CSB-16);

2)

D’apporter au Guide du Système mondial d’observation (OMM–N° 488) les amendements
figurant dans l’annexe 2 de la recommandation 4 (CSB-16).

Résolution 4 (EC-69)
APTITUDES ET CONNAISSANCES DES MÉTÉOROLOGUES DES SERVICES
D’EXPLOITATION EN MATIÈRE DE SATELLITES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La recommandation 5 (CSB-16) – Aptitudes et connaissances des météorologues des
services d’exploitation en matière de satellites,

2)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial avait demandé aux commissions
techniques d’accorder une priorité élevée à l’élaboration de normes de compétences
professionnelles dans leurs domaines de compétence respectifs,

Reconnaissant que les niveaux d’aptitude et de connaissance des météorologues des services
d’exploitation en matière de données satellitaires ne répondent pas aux besoins de nombreux
Membres,
Constatant que le document d’orientation, présenté dans l’annexe de la recommandation 5
(CSB-16) – Aptitudes et connaissances des météorologues des services d’exploitation en
matière de satellites, qui a été conçu au sein du Laboratoire virtuel pour l'enseignement et la
formation dans le domaine de la météorologie satellitale, relevant de l'OMM et du Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques, décrit le socle d’aptitudes qui sous-tend les
champs de compétence de l’OMM relatifs à l’utilisation des données satellitaires par les
météorologues des services d’exploitation,
Souligne qu'il faudrait se référer à ce document d’orientation en tenant compte des
qualifications et des compétences définies par l’OMM, par exemple pour aider les formateurs à
élaborer des objectifs d’apprentissage appropriés pour les parties de leurs programmes qui ont
trait aux satellites;
Décide d’approuver le texte sur les aptitudes et connaissances des météorologues des services
d’exploitation en matière de satellites qui figure dans l’annexe de la recommandation 5 (CSB-16),
et d'inclure ce texte dans le guide relatif aux compétences actuellement élaboré au titre du
Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM.
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Résolution 5 (EC-69)
GUIDE DES OBSERVATIONS D’AÉRONEFS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la recommandation 4 (CSB-16) – Versions révisées du Manuel du Système mondial
d’observation et du Guide du Système mondial d’observation,
Ayant examiné la recommandation 6 (CSB-16) –Nouvelle publication intitulée Guide des
observations d’aéronefs,
Décide d’adopter le Guide des observations d’aéronefs comme texte d’orientation officiel
destiné aux Membres en remplacement du Manuel de référence AMDAR: retransmission des
données météorologiques d’aéronefs (OMM-N° 958), tel qu’il figure dans l’annexe de la
recommandation 6 (CSB-16);
Prie le Secrétaire général:
1)

De faire publier le nouveau Guide des observations d’aéronefs sous forme de guide de
l’OMM;

2)

De porter la présente résolution à l’attention des Membres;

3)

De mobiliser des ressources pour faire traduire le Guide dans les langues officielles de
l’OMM;

Invite les Membres à contribuer à la traduction du Guide, étant donné que celui-ci n’était pas
inscrit sur la liste des publications financées par le budget ordinaire de la dix-septième période
financière (résolution 58 (Cg-17) – Publications pour la dix-septième période financière).

Résolution 6 (EC-69)
CRÉATION ET DÉSIGNATION DU CENTRE MONDIAL DE DONNÉES
DE L’OMM POUR LES OBSERVATIONS D’AÉRONEFS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné la recommandation 33 (CSB-16) – Création et désignation du centre mondial
de données de l’OMM pour les observations d’aéronefs,
Notant:
1)

La croissance, au cours des dernières décennies, du système d’observation AMDAR
(retransmission des données météorologiques d'aéronefs) et du volume des observations
d’aéronefs transmises sur le Système mondial de télécommunications, croissance qui
devrait se poursuivre à l’avenir,

2)

Le fait que ces observations, en tant que composante essentielle du Système mondial
d’observation, du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et du
Programme de la Veille météorologique mondiale, ont un impact très positif sur les
prévisions météorologiques et d’autres applications,
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3)

La grande qualité des données et l'intérêt qu'elles présentent pour l'étude du climat en
tant que source fiable d’informations toujours plus nombreuses sur la température, le
vent et, de plus en plus, l’humidité en altitude, à l'échelle du globe,

4)

L’absence de centre d’archivage international et officiellement reconnu pour les
observations d’aéronefs et les avantages que les Membres de l’OMM, les compagnies
aériennes partenaires et d'autres utilisateurs pourraient retirer d'une telle ressource,

Reconnaissant:
1)

Que la Commission des systèmes de base (CSB) a défini et entériné les caractéristiques
de fonctionnement et le mandat d’un centre mondial de données de l’OMM pour les
observations d’aéronefs,

2)

Qu’elle a sollicité et évalué des candidatures de centres susceptibles de jouer ce rôle,

Considérant:
1)

Que les États-Unis d’Amérique ont officiellement offert, au Secrétaire général de l’OMM,
d'exploiter un tel centre sur la base du mandat qui a été défini et à titre de contribution
aux activités de l’OMM, en l'intégrant dans le système d’assimilation de données
météorologiques (MADIS) qui relève des centres nationaux de prévision
environnementale de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA),

2)

Qu’il lui a été recommandé par la CSB, qui a jugé le MADIS apte à assurer les fonctions
de centre mondial de données de l’OMM pour les observations d’aéronefs, d’accepter
l’offre des États-Unis d’accueillir ce centre, qui serait administré par le programme
d’observations d’aéronefs du Service météorologique national,

Décide de désigner le MADIS comme centre mondial de données de l’OMM pour les
observations d’aéronefs;
Prie le Secrétaire général de conclure avec les États-Unis, en collaboration avec la CSB, un
accord désignant et autorisant la NOAA à exploiter le centre mondial de données de l’OMM
pour les observations d’aéronefs sur la base du mandat défini par la CSB, et de faire en sorte
que cet accord prenne effet le plus tôt possible.

Résolution 7 (EC-69)
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que les décisions, résolutions et recommandations formulées par la Commission des
systèmes de base à sa seizième session (CSB-16) figurent dans le Rapport final abrégé,
résolutions, décisions et recommandations de la seizième session de la Commission des
systèmes de base (OMM-N° 1183),

2)

La recommandation 14 (CSB-16) — Mises à jour du Manuel du Système d'information de
l'OMM (OMM-N° 1060), dans laquelle il est proposé de modifier la liste des centres
agréés du Système d'information de l'OMM (SIO),
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3)

La recommandation 15 (CSB-16) — Conseils sur les métadonnées figurant dans le Guide
du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061), dans laquelle sont fournies des
orientations sur la production des métadonnées de recherche du SIO,

4)

La recommandation 16 (CSB-16) — Pratiques en matière de gestion de l'information,
dans laquelle il est proposé d’ajouter des sections sur les pratiques de gestion de
l'information dans le Manuel du Système d'information de l'OMM et le Guide du Système
d'information de l'OMM,

5)

La recommandation 17 (CSB-16) — Guide du réseau de radiodiffusion directe (DBNet),
dans laquelle il est recommandé que ce « Guide du réseau DBNet » devienne une annexe
au Guide du Système d’information de l’OMM portant sur l'utilisation du réseau DBNet
mis à disposition par les opérateurs de satellites,

6)

La recommandation 18 (CSB-16) — Modification du Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386) et de ses suppléments, dans laquelle la Commission
des systèmes de base recommande de mettre à jour les procédures de contrôles
quantitatifs de la Veille météorologique mondiale par souci de cohérence avec les
identifiants des stations du Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS) et le Réseau d'observation de base régional, d’ajouter au Volume I du
Manuel du Système mondial de télécommunications des informations sur les centres
régionaux de télécommunications, de mettre à jour les pratiques et les procédures
relatives au protocole TCP/IP (protocole de transfert de fichiers/protocole Internet) utilisé
pour le Système mondial de télécommunications, et de mettre à jour le Guide to
Information Technology Security (WMO-No. 1115) et le Guide to Virtual Private Networks
(VPN) via the internet between GTS centres (WMO-No. 1116),

7)

La demande formulée par la France visant à ce que le centre de production ou de collecte
de données (CPCD) de Toulouse, qui fonctionne comme un centre des données radar,
soit renommé en conséquence,

8)

Un accord conclu entre l'Allemagne et l'Estonie pour que le Centre mondial du système
d'information (CMSI) d’Offenbach serve de CMSI principal pour les centres du SIO situés
en Estonie,

Constatant les préoccupations exprimées au sujet de la description des centres régionaux de
télécommunications dans la future structure du Système mondial de télécommunications au
sein du Système d’information de l’OMM, qui figure dans l’annexe 2 de la recommandation 18
(CSB-16),
Confirme qu'après confirmation par la Commission des systèmes de base, à sa seizième
session, de la conformité technique, l'astérisque qui indique la désignation conditionnelle dans
le tableau 2 de l'appendice B du Manuel du Système d'information de l'OMM peut être
supprimé pour les centres de production ou de collecte de données du SIO dont la liste figure
au tableau 1 de l'annexe de la recommandation 14 (CSB-16);
Décide, s'agissant du Manuel du Système d'information de l'OMM et du Guide du Système
d’information de l’OMM:
1)

De désigner comme centres de production ou de collecte de données du SIO les centres
dont la liste figure au tableau 2 de l'annexe de la recommandation 14 (CSB-16) et de les
ajouter au tableau 2 de l'appendice B du Manuel du Système d'information de l'OMM;

2)

D'actualiser le nom de pays du Centre météorologique national d’Aruba en précisant
Aruba (Pays-Bas) au tableau 3 de l'appendice B du Manuel du Système d'information de
l'OMM;

3)

D'actualiser le CMSI principal pour le Centre météorologique national d’Algérie et le
Centre régional de télécommunications/Centre météorologique régional
spécialisé-Spécialisation géographique (Alger), comme étant celui de Toulouse, d’ajouter
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Offenbach en tant que CMSI principal pour l’Estonie et d'enregistrer l'information dans le
tableau 3 de l'appendice B du Manuel du Système d'information de l'OMM;
4)

D'apporter une correction rédactionnelle au nom français du Centre de données
océaniques (Toulouse) dans la version française du tableau 2 de l'appendice B du Manuel
du Système d'information de l'OMM en le rebaptisant «Centre des données radar OPERA»;

5)

D'apporter au contenu du Manuel du Système d'information de l'OMM et du Guide du
Système d’information de l’OMM les modifications concernant les métadonnées du profil
de base OMM, conformément à l'annexe de la recommandation 15 (CSB-16);

6)

D'ajouter une partie VI «Gestion de l'information» au Manuel du Système d'information
de l'OMM et une partie VI portant le même titre au Guide du Système d’information de
l’OMM, dans lequel la partie VI existante (Orientations opérationnelles) deviendra la
partie VII, et d’intégrer à la partie VII le texte correspondant de l'annexe de la
recommandation 16 (CSB-16);

7)

D’ajouter le texte «Note: Des directives sur les bonnes pratiques de gestion de
l’information figurent dans la partie VI du Guide du Système d'information de l'OMM» en
tant que partie VI du Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060), en
attendant que les dispositions concernant la gestion de l’information soient rédigées;

8)

De publier le texte figurant dans l'annexe de la recommandation 17 (CSB-16) sur le
Guide to the Direct Broadcast Network (DBNet) en tant que supplément du Guide du
Système d’information de l’OMM portant son propre numéro de publication OMM, et de lui
octroyer le statut de spécifications techniques pouvant être modifiées selon la procédure
(simple) accélérée;

Décide également, s'agissant du Manuel du Système mondial de télécommunications et de
ses documents d'orientation connexes:
1)

De mettre à jour les exigences relatives aux contrôles quantitatifs de la Veille
météorologique mondiale en tenant compte des progrès technologiques et de la mise en
place du WIGOS, conformément aux modifications qu’il est proposé d’apporter au Manuel
du Système mondial de télécommunications, telles qu’elles figurent dans l'annexe 1 de la
recommandation 18 (CSB-16);

2)

De modifier les pratiques recommandées pour l'utilisation du protocole TCP/IP pour le
Système mondial de télécommunications qui sont présentées dans le supplément II-15
du Manuel du Système mondial de télécommunications, conformément à l'annexe 3 de la
recommandation 18 (CSB-16);

3)

D'apporter au Guide to Information Technology Security les modifications figurant dans
l'annexe 4 de la recommandation 18 (CSB-16) pour rendre compte des pratiques
modernes;

4)

D'apporter au Guide to Virtual Private Networks (VPN) via the Internet between GTS
centres les modifications figurant dans l'annexe 5 de la recommandation 18 (CSB-16)
pour rendre compte des pratiques modernes;

Invite la Commission des systèmes de base à continuer de réviser les modifications qu’il est
proposé d’apporter à la partie I et aux suppléments I-2 et I-3 du Manuel du Système mondial
de télécommunications (OMM-N° 386), telles qu’elles sont présentées dans l’annexe 2 de la
recommandation 18 (CSB-16), pour tenir compte de la structure actuelle du Système mondial
de télécommunications et pour enregistrer les informations sur cette structure qui étaient
auparavant consignées dans le Volume II dudit manuel et qui demeurent nécessaires;
Autorise le Secrétaire général à effectuer des corrections de nature rédactionnelle aux
modifications à apporter aux manuels, guides et documents connexes qui ont été approuvées
par la présente résolution.
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Résolution 8 (EC-69)
STRATÉGIE ET GOUVERNANCE POUR LE SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que les décisions, résolutions et recommandations formulées par la Commission des
systèmes de base à sa seizième session (CSB-16) figurent dans le Rapport final abrégé,
résolutions, décisions et recommandations de la seizième session de la Commission des
systèmes de base (OMM-N° 1183),

2)

La recommandation 35 (CSB-16) — Stratégie pour la version 2.0 du Système
d'information de l'OMM, dans laquelle est proposée une stratégie conçue pour améliorer
les capacités du Système d’information de l’OMM (SIO) à répondre aux besoins des
Membres et des programmes de l'OMM,

3)

La recommandation 36 (CSB-16) — Équipe spéciale intercommissions sur le Système
d'information de l'OMM, dans laquelle est approuvé le transfert au niveau supérieur des
décisions relatives au SIO et dans laquelle il est proposé de maintenir l'équipe spéciale
pour qu'elle puisse encadrer la participation des programmes, des commissions
techniques et des conseils régionaux de l'OMM à la gouvernance et à l'exploitation du SIO,
ainsi qu'à l'élaboration de la version 2.0 du SIO,

4)

La décision 25 (CSB-16) — Processus de gestion des incidents relatifs à la sécurité du
Système d'information de l'OMM, dans laquelle la Commission des systèmes de base
tient compte des répercussions que pourraient avoir les incidents relatifs à la sécurité sur
le fonctionnement du SIO, propose une procédure visant à aider les Membres à gérer ce
type d'incidents, et reconnaît que les politiques nationales en matière de sécurité
peuvent compromettre la capacité des Membres à respecter cette procédure,

5)

La décision 26 (CSB-16) — Suivi du Système d'information de l'OMM, dans laquelle la
Commission des systèmes de base décide que le prototype de tableau de bord de suivi
élaboré par les centres mondiaux du Système d'information devrait être rendu
opérationnel et que le suivi devrait être élargi pour inciter tous les types de centre du
SIO à y participer,

Approuve la stratégie relative à la version 2.0 du SIO qui figure dans l'annexe de la
recommandation 35 (CSB-16);
Décide que l'Équipe spéciale intercommissions sur le Système d'information de l'OMM devrait
être maintenue et que le mandat défini dans l'annexe de la présente résolution devrait lui être
confié;
Demande à la Commission des systèmes de base de poursuivre l'élaboration, la mise en
œuvre et le maintien d'un processus de gestion des incidents relatifs à la sécurité auquel
pourront recourir tous les organismes participant à l'exploitation du SIO dans la mesure où les
politiques nationales le permettent;
Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications d'ordre rédactionnel à l’annexe de
la présente résolution;
Prie instamment les Membres de participer à la définition et au fonctionnement du suivi du SIO.
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Annexe de la résolution 8 (EC-69)
MANDAT DE L'ÉQUIPE SPÉCIALE INTERCOMMISSIONS SUR LE SYSTÈME
D'INFORMATION DE L'OMM (ITT-WIS)
L'Équipe spéciale intercommissions sur le Système d'information de l'OMM (ITT-WIS)
est composée comme suit:
a)

Deux coprésidents, l'un issu de la CSB, le second représentant une commission
technique autre que la CSB;

b)

Un représentant pour chaque commission technique non représentée par les
coprésidents;

c)

Le président du Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes et services
d’information (GASO-SSI) relevant de la Commission des systèmes de base;

d)

Le représentant d'un service météorologique ou hydrologique national qui met en
œuvre la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services;

e)

Un représentant des conseils régionaux qui ne sont pas représentés dans le cadre de
l'une des attributions susmentionnées.

L'Équipe spéciale intercommissions sur le Système d'information de l'OMM encadre la
participation des commissions techniques à l’élaboration et à l’exploitation du SIO,
et notamment:
a)

Conseille le président de la Commission des systèmes de base sur l’utilisation des
étiquettes «Échange à l’échelle mondiale» (GlobalExchange) et «Échange à l’échelle
régionale» (RegionalExchange) du SIO dans les situations qui ne peuvent être
résolues dans le cadre d’une coordination opérationnelle ordinaire;

b)

Recommande à l’équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information (ICT-ISS) des solutions aux problèmes qui ne peuvent être résolus par
les mécanismes de collaboration établis entre les centres du SIO;

c)

Aide l’équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information (ICT-ISS) à recenser les besoins des programmes, des commissions
techniques et des conseils régionaux en termes de bénéfices potentiels du SIO dans
les années 2020 et au-delà;

d)

Conseille l’équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information (ICT-ISS) sur l’adéquation entre les directives élaborées en matière de
pratiques de gestion de l’information de l’OMM et les besoins de l’ensemble des
programmes, des commissions techniques et des conseils régionaux;

e)

Informe les programmes et les commissions techniques de l’OMM sur des sujets se
rapportant au SIO afin d’appuyer les activités de sensibilisation du public de l’équipe
de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services d’information (ICT-ISS);

f)

Aide l’équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services d’information
à superviser l’application de la stratégie afférente à la version 2.0 du SIO.
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Résolution 9 (EC-69)
CODES FONDÉS SUR DES MODÈLES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que les décisions, résolutions et recommandations formulées par la Commission des
systèmes de base à sa seizième session (CSB-16) figurent dans le Rapport final abrégé,
résolutions, décisions et recommandations de la seizième session de la Commission des
systèmes de base (OMM-N° 1183),

2)

La décision 8 (CSB-16) — Utilisation opérationnelle à titre provisoire de la représentation
des données pour les métadonnées du WIGOS, dans laquelle est défini un code fondé sur
des modèles que les Membres pourront tester pour échanger les métadonnées du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) avant que cette
forme de code ne figure dans le Manuel des codes (OMM-N° 306),

3)

La recommandation 13 (CSB-16) — Mise en œuvre opérationnelle provisoire de la
représentation des données constituant l'information destinée à la navigation aérienne
internationale, dans laquelle il est recommandé de modifier la représentation des
données fondée sur le modèle IWXXM (modèle d'échange de renseignements
météorologiques) de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour que les
Membres puissent répondre à l'exigence qui sera énoncée dans l'amendement 78 de
l'annexe 3 à la Convention relative à l’aviation civile internationale qui préconise de
généraliser l'échange des informations au format XML/GML (langage de balisage
extensible/langage de balisage géographique),

4)

La recommandation 11 (CSB-16) — Modification de la représentation des données METCE,
dans laquelle il est proposé d'apporter à la représentation METCE (Modèle pour l’échange
des informations sur le temps, le climat et l’eau) et aux schémas qui y sont associés les
changements requis pour appuyer la représentation des données pour les métadonnées
du WIGOS et les modifications du modèle IWXXM indiquées dans la
recommandation 13 (CSB-16),

5)

La recommandation 9 (CSB-16) — Modification de la représentation des données
COLLECT-XML, qui vise à faciliter l'échange des messages en utilisant les modifications
du modèle IWXXM présentées dans la recommandation 13 (CSB-16),

6)

La recommandation 8 (CSB-16) — Approbation de TimeSeriesML pour la représentation
des informations de séries chronologiques, dans laquelle il est proposé d’insérer une
représentation des séries chronologiques en format XML fondée sur des modèles dans le
Manuel des codes et qui a été élaborée conjointement par des experts de la Commission
des systèmes de base et de l'Open Geospatial Consortium,

Notant également:
1)

Que les premières mises en œuvre du modèle IWXXM 2.0 ont fait apparaître une
incohérence entre les schémas de ce modèle recommandés par la Commission des
systèmes de base à sa seizième session et l'utilisation des codes alphanumériques
traditionnels pour les avis de cendres volcaniques,

2)

Que les experts de la Commission des systèmes de base avaient élaboré une version
révisée (IWXXM 2.1) des schémas XML/GML pour le modèle IWXXM, compatible avec les
avis de cendres volcaniques en codes alphanumériques traditionnels,
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Approuve:
1)

L'utilisation du modèle IWXXM 2.1, tel qu'il est défini par les schémas et le langage de
modélisation unifié (UML) figurant à l'adresse http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1,
l'identificateur de code FM 205-16 IWXXM-XML et les modifications du Manuel des codes,
Volume I.3, Partie D – Représentations dérivées de modèles de données, qui figurent
dans la recommandation 13 (CSB-16), telle que modifiée dans l’annexe de la présente
résolution;

2)

La recommandation 11 (CSB-16) sur l'utilisation de la version 1.2 du modèle METCE et
des schémas qui y sont associés et les modifications du Manuel des codes, Volume I.3,
Partie D qui figurent dans l’annexe de cette recommandation;

3)

La recommandation 9 (CSB-16) sur l'utilisation de la version 1.2 de COLLECT-XML et les
modifications du Manuel des codes, Volume I.3, Partie D qui figurent dans l’annexe de
cette recommandation;

4)

La recommandation 8 (CSB-16) sur l'utilisation de TimeSeriesML et les modifications du
Manuel des codes, Volume I.3, Partie D qui figurent dans l’annexe de cette
recommandation;

Accorde à la totalité du Volume I.3, Partie D du Manuel des codes, le statut de spécifications
techniques pouvant être modifiées selon la procédure (simple) accélérée;
Autorise le Secrétaire général à apporter au Manuel des codes, Volume I.3, Partie D les
modifications d'ordre rédactionnel qui s'imposent pour appliquer les points approuvés.

Annexe de la résolution 9 (EC-69)
IWXXM 2.1
Les modifications à apporter au Manuel des codes (OMM–N° 306), Volume I.3, Partie D qui
figurent dans l’annexe de la recommandation 13 (CSB-16) devraient être modifiées comme
suit.
Dans tout le texte, remplacer «/iwxxm/2.0» par «/iwxxm/2.1» (en majuscules et en
minuscules) [Ces informations permettent de vérifier la version]
Dans les sections 205.19 et 205.20, ainsi que dans le tableau 205.19-1 et dans le tableau
205.20-1, une fois que les modifications approuvées par la Commission des systèmes de base
à sa seizième session (CSB-16) auront été apportées, remplacer «meteorological-position» par
«SIGMET-position» et «meteorological position» par «SIGMET position». [Modification destinée
à faciliter la tâche aux concepteurs de logiciel]
Dans la section 205.22 et dans le tableau qui sera intitulé «205.22-1» une fois que les
modifications de la CSB-16 auront été apportées (et qui devrait maintenant être la section
205.23), remplacer «evolving meteorological» par «SIGMET evolving» et «evolvingmeteorological» par «SIGMET-evolving » et «EvolvingMeteorological» par «SIGMETEvolving»
[Modification destinée à faciliter la tâche aux concepteurs de logiciel]
Dans la section 205.28 et dans le tableau qui sera intitulé «205.28-1» une fois que les
modifications de la CSB-16 auront été apportées, remplacer «evolving meteorological» par
«evolving» et «evolving-meteorological» par «evolving» et «EvolvingMeteorological» par
«Evolving» [Modification destinée à faciliter la tâche aux concepteurs de logiciel]
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Créer de nouvelles sections 205.22 et 205.27 comme suit, en renumérotant les sections
concernées. [Ces deux sections sont créées pour répondre aux préoccupations formulées par
les personnes chargées de la mise en application]
205.22

Catégorie d’exigence: Série Évolution des conditions SIGMET (SIGMET
evolving condition collection)

205.22.1 Cette catégorie d’exigence est utilisée pour définir une série de phénomènes
SIGMET décrits par la catégorie d’exigence Évolution des conditions SIGMET (SIGMET evolving
condition), chacun représentant un endroit où des conditions SIGMET sont observées ou
prévues.
205.22.2 Les éléments XML décrivant les caractéristiques d’un phénomène SIGMET doivent
être conformes à toutes les prescriptions du tableau 205.22-1.
205.22.3 Les éléments XML décrivant les caractéristiques d’un phénomène SIGMET doivent
être conformes à toutes les dépendances pertinentes énoncées dans le tableau 205.22-1.
Tableau 205.22-1. Catégorie d’exigence xsd-SIGMET-evolving-condition-collection
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-SIGMET-evolving-condition-collection
Type cible

Instance de données

Nom

SIGMET evolving condition collection (Série Évolution des conditions SIGMET)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-SIGMET-evolving-condition-collection/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm:SIGMETEvolvingConditionCollection

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-SIGMET-evolving-condition-collection/timeindicator
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm:SIGMETEvolvingConditionCollection/@TimeIndicator

205.27

Catégorie d’exigence: Série Évolution des conditions AIRMET (AIRMET
Evolving Condition Collection)

205.27.1 Cette catégorie d’exigence est utilisée pour définir une série de phénomènes
AIRMET décrits par la catégorie d’exigence Évolution des conditions AIRMET (AIRMET Evolving
Condition), chacun représentant un endroit où des conditions AIRMET sont observées ou
prévues.
205.27.2 Les éléments XML décrivant les caractéristiques d’un phénomène AIRMET doivent
être conformes à toutes les prescriptions du tableau 205.27-1.
205.27.3 Les éléments XML décrivant les caractéristiques d’un phénomène AIRMET doivent
être conformes à toutes les dépendances pertinentes énoncées dans le tableau 205.27-1.
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Table 205.27-1. Catégorie d’exigence xsd-AIRMET-evolving-condition-collection
Catégorie d’exigence
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-AIRMET-evolving-condition-collection
Type cible

Instance de données

Nom

AIRMET evolving condition collection (Série Évolution des conditions AIRMET)

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-AIRMET-evolving-condition-collection/valid
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm:AIRMETEvolvingConditionCollection

Exigence

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/xsd-AIRMET-evolving-condition-collection/timeindicator
Le modèle de contenu de cet élément doit avoir une valeur qui corresponde au
modèle de contenu de iwxxm:AIRMETEvolvingConditionCollection/@TimeIndicator

Résolution 10 (EC-69)
TABLES DE CODE RELATIVES AUX MÉTADONNÉES DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que les métadonnées du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) visent à enregistrer des informations sur les conditions dans lesquelles les
observations sont effectuées, que la norme relative aux métadonnées du WIGOS est décrite
dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(OMM-N° 1160) et que la Commission des systèmes de base élabore une représentation des
métadonnées du WIGOS au format XML/GML (langage de balisage extensible/langage de
balisage géographique),
Notant:
1)

La recommandation 1 (CSB-16) — Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160), section 2, appendice 2.4. et son supplément
(Norme relative aux métadonnées du WIGOS), dans laquelle il est recommandé que les
tables de code servant à la norme relative aux métadonnées du WIGOS soient
consignées dans le Manuel des codes (OMM-N° 306) et non plus dans le Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM,

2)

La recommandation 7 (CSB-16) — Modification des tables de code relatives aux
métadonnées du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM, dans
laquelle il est recommandé de modifier les tables de contenu relatives aux métadonnées
du WIGOS issues du travail de l’Équipe spéciale du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS sur les métadonnées du WIGOS,

3)

La décision 8 (CSB-16) — Utilisation opérationnelle à titre provisoire de la représentation
des données pour les métadonnées du WIGOS, dans laquelle les Membres sont
expressément invités à utiliser la représentation des données pour les métadonnées du
WIGOS en format XML et soulignant que cette représentation repose sur les tables de
code servant à la norme relative aux métadonnées du WIGOS,
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Notant également:
1)

Qu'après la seizième session de la Commission des systèmes de base, l’Équipe spéciale
du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS sur les métadonnées du
WIGOS avait réexaminé les tables relatives aux métadonnées du WIGOS et conclu que
les entrées figurant dans la table 1 sur le thème de la composition atmosphérique
n'étaient pas suffisamment abouties pour être publiées officiellement,

2)

Que les experts de la Commission des systèmes de base et des équipes du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS mettant en œuvre la représentation des
données à l'appui des métadonnées du WIGOS avaient relevé que la maintenance des
tables de code serait plus facile et plus fiable si celles-ci étaient placées dans une
arborescence plus simple sur http://codes.wmo.int plutôt que dans celle recommandée
par la Commission à sa seizième session,

Décide d'approuver les tables de code du WIGOS qui figurent dans l'annexe de la présente
résolution et de les insérer dans le Volume I.3 du Manuel des codes;
Autorise le Secrétaire général à apporter au Manuel des codes et au Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM les modifications d'ordre rédactionnel
nécessaires qui figurent dans l'annexe de la présente résolution, afin de réaliser les mises à
jour nécessaires et de préparer la publication des tables de code à l'adresse
http://codes.wmo.int.

Annexe de la résolution 10 (EC-69)
TABLES DE CODE RELATIVES AUX MÉTADONNÉES DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM
Apporter au Manuel du WIGOS (OMM-N° 1160) les modifications figurant dans l'annexe de la
recommandation 1 (CSB-16) [voir le Rapport final abrégé, résolutions, décisions et
recommandations de la seizième session de la Commission des systèmes de base
(OMM-N° 1183)]
Apporter au Manuel des codes (OMM-N° 306), Volume I.3, et aux tables figurant à l'adresse
http://codes.wmo.int les changements indiqués dans l'annexe de la recommandation 7
(CSB-16), mais modifier le texte comme suit.
1)

Dans la légende de la table 241-18, remplacer «WMDRS-XML» par «WMDR-XML».

2)

Remplacer toutes les occurrences du texte «http://codes.wmo.int/common/wmds» par
«http://codes.wmo.int/wmdr/»

3)

Omettre de la table 1-01 les lignes correspondant aux variables observées relatives à
la chimie de l'atmosphère:
a)

de la ligne 192 (>Atmosphère>Gaz à effet de serre>CH4) à la ligne 207
(>Atmosphère>Autre gaz>HDO (en tant qu'espèce chimique));

b)

de la ligne 274 (>Atmosphère>Gaz réactif>BrO (monoxyde de brome)) à la
ligne 291 (>Atmosphère>Gaz réactif>ROOH);

c)

de la ligne 332 (>Atmosphère>Gaz à effet de serre>Halon>CBrClF2
(difluorochlorobromométhane, halon 1211)) à la ligne 351
(>Atmosphère>POP>HAP>C18H12 (benzanthracène, benzo(a)anthracène), dans
le cumul total des précipitations);
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d)

de la ligne 375 (>Atmosphère>POP>POP>C12H8Cl6 (aldrine), dans les aérosols) à
la ligne 385 (>Atmosphère>POP>POP>C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane, lindane, gamma-HCH), dans les précipitations humides);

e)

de la ligne 390 (>Atmosphère>Gaz réactif>Composés contenant de
l’azote>Ammoniac (NH3)) à la ligne 398 (>Atmosphère>Gaz réactif>Composés
contenant de l’azote>NOy);

f)

de la ligne 419 (>Atmosphère>Gaz à effet de serre>PFC>C2F6
(hexafluoroéthane, PFC 116)) à la ligne 421 (>Atmosphère>Gaz à effet de
serre>PFC>CF4 (tétrafluorométhane, tétrafluorure de carbone, perfluorométhane,
PFC 14));

g)

de la ligne 428 (>Atmosphère>Gaz réactif>Composés contenant du soufre>COS
(OCS, oxysulfure de carbone, sulfure de carbonyle)) à la ligne 430
(>Atmosphère>Gaz réactif>Composés contenant du soufre>SO2);

h)

de la ligne 434 (>Atmosphère>Gaz réactif>COV>C2H2 (éthyne, acétylène)) à la
ligne 505 (>Atmosphère>Gaz réactif>COV>t-C5H10 (trans-pent-2-ène));

i)

de la ligne 534 (>Atmosphère>Gaz à effet de serre>HCFC>C2H3Cl2F
(1,1-dichloro-1-fluoroéthane, HCFC-141b)) à la ligne 548 (>Atmosphère>Dépôt
atmosphérique total>Cations inorganiques>Sodium (Na+));

j)

de la ligne 554 (>Atmosphère>Gaz à effet de serre>HFC>C2H2F4
(1,1,1,2-tétrafluoroéthane, HFC-134a)) à la ligne 562 (>Atmosphère>Gaz à effet
de serre>HFC>CHF3 (trifluorométhane, HFC-23));

k)

de la ligne 568 (>Atmosphère>Dépôt atmosphérique total>Espèces azotées
inorganiques>Ammonium (NH4+)) à la ligne 570 (>Atmosphère>Dépôt
atmosphérique total>Espèces azotées inorganiques>Nitrite (NO2-));

l)

de la ligne 576 (>Atmosphère>Dépôt atmosphérique total>Acide
organique>Acétate (CH3CO2-)) à la ligne 578 (>Atmosphère>Dépôt
atmosphérique total>Acide organique>Propionate (C2H5CO2-));

m)

de la ligne 589 (>Atmosphère>Gaz à effet de serre>CFC>C2Cl2F4
(1,2-dichlorotérafluoroéthane, CFC-114)) à la ligne 595 (>Atmosphère>Gaz à
effet de serre>Hydrocarbures halogénés>CH3CCl3 (1,1,1-trichloroéthane));

n)

de la ligne 597 (>Atmosphère>Dépôt atmosphérique total>Éléments à l’état de
trace>Aluminium (Al)) à la ligne 609 (>Atmosphère>Dépôt atmosphérique
total>Éléments à l’état de trace>Zinc (Zn));

o)

de la ligne 614 (>Atmosphère>Aérosols>Composition>Anions
inorganiques>Chlorure (Cl-), PM1) à la ligne 626
(>Atmosphère>Aérosols>Composition>Carbone inorganique>Carbone total
(grosses particules), PM10);

p)

de la ligne 632 (>Atmosphère>Aérosols>Composition>Cations
inorganiques>Calcium (Ca2+), PM10) à la ligne 724
(>Atmosphère>Aérosols>Composition>Éléments à l’état de trace>Zinc (Zn),
ensemble des aérosols).

Modifier la table 7-01 de sorte que la colonne WIGIS_CD pour les formats figurant
dans le Manuel des codes prenne la forme «FM-number-name» où «number» est le
numéro FM et «name» le nom de la forme symbolique utilisée.
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Résolution 11 (EC-69)
FORMES DE REPRÉSENTATION DES DONNÉES HYDROLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que la Commission d’hydrologie avait lancé la mise au point du Système d’observation
hydrologique de l’OMM qui nécessitait l’échange des données hydrologiques entre les Membres,
Notant également:
1)

Que le fait de se limiter à un petit nombre de formes normalisées de représentation de
données permet aux Membres de réaliser des économies de temps et d’argent,

2)

Que la Commission d’hydrologie avait œuvré étroitement avec l’Open Geospatial
Consortium (OGC) à l’élaboration d’une représentation normalisée des séries
chronologiques de données hydrologiques, à savoir WaterML2 partie 1, et à celle d’une
représentation normalisée des données sur les débits, à savoir WaterML2 partie 2,

3)

Que le Volume I.3 du Manuel des codes (OMM-N° 306) recense les représentations
dérivées de modèles de données,

4)

Que dans le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060), il est demandé
aux Membres de créer des fiches de métadonnées de recherche du Système
d'information de l'OMM (SIO) pour décrire l’information qu’ils entendent mettre à la
disposition des autres Membres,

5)

Que la publication de l’édition actuelle du Volume I du Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168) est antérieure à la création du SIO et aux travaux réalisés par l’OGC sur
la représentation des données hydrologiques,

Notant en outre:
1)

Que les décisions, résolutions et recommandations formulées par la Commission des
systèmes de base à sa seizième session (CSB-16) figurent dans le Rapport final abrégé,
résolutions, décisions et recommandations de la seizième session de la Commission des
systèmes de base (OMM-N° 1183),

2)

Que les décisions, résolutions et recommandations formulées par la Commission
d'hydrologie à sa quinzième session (CHy-15) figurent dans le Rapport final abrégé,
résolutions, décisions et recommandations de la quinzième session de la Commission
d'hydrologie (OMM-N° 1184),

3)

Que dans la recommandation 1 (CHy-15) – Formes de représentation des données
hydrologiques et la recommandation 12 (CSB-16) – Formes de représentation des
données hydrologiques, il est recommandé d'insérer les normes WaterML2 parties 1 et 2
dans le Manuel des codes, Volume I.3, et de mettre à jour le Guide des pratiques
hydrologiques,

Décide:
1)

De modifier le Volume I.3 du Manuel des codes pour y introduire les normes WaterML2
parties 1 et 2 comme formes de représentation de données destinées à l’échange de
l’information hydrologique, la modification à apporter étant précisée dans l’annexe 1 de
l'annexe de la recommandation 12 (CSB-16);

2)

De modifier le Volume I du Guide des pratiques hydrologiques, comme cela est précisé
dans l’annexe 2 de l'annexe de la recommandation 1 (CHy-15);
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Prie le Secrétaire général de modifier le contenu du Volume I.3 du Manuel des codes et celui
du Guide des pratiques hydrologiques, comme indiqué respectivement dans la
recommandation 12 (CSB-16) et la recommandation 1 (CHy-15), et d’y apporter les
modifications d’ordre rédactionnel qui s’imposent;
Prie les représentants de l'OMM au sein du Groupe de travail OMM/OGC d’hydrologie de
collaborer avec ce groupe pour réviser les documents non normatifs (d’information) figurant
dans les normes WaterML2 de façon à répondre aux préoccupations de la Commission
d'hydrologie.

Résolution 12 (EC-69)
FACILITER LA MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT TECHNIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que les décisions, résolutions et recommandations formulées par la Commission des
systèmes de base à sa seizième session figurent dans le Rapport final abrégé, résolutions,
décisions et recommandations de la seizième session de la Commission des systèmes de
base (OMM-N° 1183),

2)

La recommandation 25 (CSB-16) — Examen des dispositions du Règlement technique
relevant de la Commission des systèmes de base, dans laquelle la Commission souligne
que le Manuel des codes (OMM-N° 306) soumet les Membres à certaines exigences et
décrit de quelle façon ces exigences peuvent être satisfaites,

3)

La décision 9 (CSB-16) — Fonctions des correspondants nationaux qui soutiennent les
travaux du Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes et services d'information
(GASO-SSI), dans laquelle sont décrites les responsabilités et les fonctions des
correspondants nationaux désignés par les représentants permanents concernant le
Système d'information de l'OMM (SIO) en général, et en particulier l'emploi de la
procédure (simple) accélérée pour apporter des modifications aux spécifications
techniques,

4)

La recommandation 15 (CSB-16) — Conseils sur les métadonnées figurant dans le Guide
du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061), dans laquelle la Commission indique
que le catalogue de métadonnées de recherche du SIO est un moyen par lequel les
Membres peuvent informer d'autres Membres des limites d'utilisation des informations
partagées,

Décide:
1)

De classer le Manuel des codes, Volumes I.2 et I.3, dans la catégorie des spécifications
techniques auxquelles la procédure (simple) accélérée de modification peut s'appliquer;

2)

De modifier les dispositions du Règlement technique qui font référence aux obligations
d'échange d'informations, mais ne figurent pas dans le Manuel des codes, pour qu'elles
indiquent explicitement la nature des informations à échanger et les formes de
représentation définies dans ce manuel qui doivent être utilisées;

3)

De ne pas modifier le statut du Volume I.1 du Manuel des codes tant que la Veille
météorologique mondiale permet d'assurer les échanges opérationnels d'informations en
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codes alphanumériques traditionnels, mais que si l’une des dispositions à caractère
obligatoire dudit volume portant sur l’échange d’informations est modifiée, elle sera
transférée dans la partie du Règlement technique dont découle l’obligation;
4)

Que la méthode employée par un Membre pour «faire savoir à tous les [autres] Membres
[…] quels sont les données et produits météorologiques et connexes dont ils n'autorisent
que sous certaines conditions la réexportation à des fins commerciales hors du pays
destinataire ou groupe de pays formant une entité économique unique» en vertu de la
résolution 40 (Cg-XII) — Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques, et des notifications correspondantes aux termes de la
résolution 25 (Cg-XIII) — Échange de données et de produits hydrologiques et de la
résolution 60 (Cg-17) — Politique de l'OMM pour l'échange international des données et
des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques, consiste à attribuer la valeur «WMOAdditional» au champ
«WMO_DataLicenseCode» dans les métadonnées de recherche du SIO figurant dans le
catalogue de métadonnées de recherche du SIO qui décrit les informations, et qu'une
lettre du Représentant permanent n'est plus nécessaire;

Prie la Commission des systèmes de base d'établir les modifications à apporter aux Volumes I.2 et I.3 du
Manuel des codes visant à supprimer les dispositions par lesquelles les Membres sont tenus d’échanger
des informations, de sorte que le terme «shall» (et les formes verbales équivalentes dans la version
française) se rapporte(nt) au respect des spécifications techniques qui est nécessaire au bon
fonctionnement des systèmes qui utilisent des formes de représentation des données;
Prie le Secrétaire général d'insérer dans les Volumes I.2 et I.3 du Manuel des codes les
annotations requises pour les présenter comme des spécifications techniques;
Prie les Membres d'utiliser le catalogue de métadonnées de recherche du SIO pour informer
les autres Membres de toutes les conditions liées à l'utilisation des informations qu'ils
fournissent.

Résolution 13 (EC-69)
MODIFICATION DU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME I – PRATIQUES
MÉTÉOROLOGIQUES GÉNÉRALES NORMALISÉES ET RECOMMANDÉES (DISPOSITIONS
RELATIVES AUX SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 5 (Cg-17) – Programme des services météorologiques destinés au public, dans
laquelle le Congrès invite les conseils régionaux à promouvoir la mise en œuvre du cadre de
compétences pour les prévisionnistes et les conseillers spécialistes des services météorologiques
destinés au public dans leurs régions respectives,

2)

La décision 45 (EC-68) – Mise en œuvre du cadre de compétences pour les services
météorologiques destinés au public, dans laquelle il prie la Commission des systèmes de base (CSB)
d’approuver, à sa seizième session, les dispositions relatives aux services météorologiques destinés
au public qu’il est proposé d’inclure dans le Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49),
comme condition préalable à la mise en œuvre du cadre de compétences pour les services
météorologiques destinés au public après son approbation par le Conseil exécutif à sa soixanteneuvième session,
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Ayant examiné la recommandation 39 (CBS-16) – Cadre de compétences pour les services
météorologiques destinés au public et dispositions à intégrer dans le Volume I du Règlement
technique de l’OMM (OMM-N° 49), dans laquelle la CSB recommande l’inclusion de dispositions
dans le Règlement technique de l’OMM,
Décide d’approuver la recommandation de la CSB concernant les dispositions relatives aux
services météorologiques destinés au public, telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente
résolution,
Prie le Secrétaire général:
1)

De reporter cette modification dans la version actualisée du Volume I du Règlement
technique;

2)

De favoriser l’organisation d’activités de formation afin d’aider les Membres à mettre en
application les normes de compétence relatives aux services météorologiques destinés au
public, en accord avec la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et les
systèmes de gestion de la qualité de l’OMM, l’objectif étant que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux améliorent leurs produits et services, afin de
satisfaire les besoins des utilisateurs.

Annexe de la résolution 13 (EC-69)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS
AU PUBLIC À INSÉRER DANS LE VOLUME I DU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49)
IV

Services météorologiques, hydrologiques et climatologiques

5.

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC

5.1

Considérations générales

5.1.1

Les Membres devraient fournir les services météorologiques ci-après destinés au public:

5.1.2

a)

Prévisions et services connexes dans les domaines de la météorologie, de
l'hydrologie et de la climatologie destinés à aider les populations dans leurs
activités quotidiennes;

b)

Avis de phénomènes météorologiques à fort impact et de phénomènes
climatiques extrêmes et autres informations destinés aux pouvoirs publics pour
les aider à accomplir leur mission de protection des personnes et des biens, et
de sauvegarde des moyens de subsistance.

Les services météorologiques destinés au public fournis par les Membres devraient
viser à étayer la prise de décision dans les domaines suivants:
a)

Protection des personnes et des biens, et sauvegarde des moyens de
subsistance;

b)

Prospérité et bien-être des populations;

c)

Développement socio-économique répondant aux besoins très divers du public
et des secteurs sensibles aux conditions météorologiques.

5.2

Prestation de services météorologiques destinés au public

5.2.1

Importance accordée aux utilisateurs

Les Membres devraient recenser les utilisateurs et cerner leurs besoins en matière
d’informations sur le temps, le climat, l'eau, et l'environnement ainsi que leurs pratiques
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décisionnelles. Une étroite coordination devrait être assurée avec les utilisateurs et des
mécanismes de retour d’information efficaces devraient être mis en place.
5.2.2

Qualité

Les Membres devraient instaurer un système d’assurance qualité structuré, doté des
procédures et moyens nécessaires pour fournir au public des services météorologiques viables
et de qualité.
Note: Les normes ISO 9000 constituent une bonne référence à cet égard.
5.2.3

Diffusion des produits

Les Membres devraient veiller à ce que soient élaborés et diffusés en temps voulu aux
utilisateurs concernés, des informations météorologiques destinées au public, notamment des
alertes concernant l'arrivée et l’évolution de phénomènes météorologiques extrêmes. Ces
informations devraient pouvoir être directement prises en compte dans les décisions visant à
assurer la protection des personnes et des biens et le bien-être général de la population.
5.2.4

Élaboration des messages d’alerte

Les messages d’alerte utiles aux décisions qui entendent assurer la protection des
personnes et des biens et la sauvegarde des moyens de subsistance devraient être diffusés par
des organes agréés par les pouvoirs publics.
Les Membres devraient instaurer à cette fin un système d’alerte précoce.
Les messages d’alerte devraient comporter, dans la mesure du possible, des
informations sur l'impact des aléas météorologiques sur les personnes et les collectivités.
5.2.5

Avantages socio-économiques des services météorologiques et hydrologiques
Les Membres devraient évaluer les avantages socio-économiques de leurs services en
vue de démontrer l'intérêt qu'ils revêtent pour le grand public et les autres utilisateurs.
5.2.6

Éducation et sensibilisation du public

Les Membres devraient mettre en place des activités d’éducation et de sensibilisation
du public et de préparation aux catastrophes afin d’aider les populations à tirer le meilleur parti
des informations contenues dans les prévisions et les messages d’alerte et à prendre
conscience des menaces que constituent les phénomènes météorologiques à fort impact et les
extrêmes climatiques ainsi que des mesures d’atténuation qui s’imposent.
5.3

Organisation

Les Membres devraient veiller à doter les SMHN de tous les équipements nécessaires
pour fournir au public des services météorologiques essentiels et diffuser notamment des
alertes en cas de phénomènes extrêmes.
5.4

Compétences

Les Membres devraient veiller à ce que les compétences du personnel chargé de
fournir des services météorologiques au public correspondent aux critères énoncés dans la
Partie V du Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49) (à approfondir).
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Résolution 14 (EC-69)
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME II – ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que l’amendement 77 aux normes et pratiques recommandées internationales –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale (Annexe 3 de la Convention
relative à l’aviation civile internationale) a été adopté par le Conseil de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) le 22 février 2016, en vue d'une entrée en vigueur le
10 novembre 2016 en ce qui concerne l’amendement 77-A et le 5 novembre 2020 pour
l’amendement 77-B,
Notant également les procédures qui ont été établies pour assurer l’harmonisation entre
l’Annexe 3 de la Convention de l’OACI et le Règlement technique (OMM-N° 49) de l’OMM,
Volume II,
Approuve l’amendement au Règlement technique de l’OMM, Volume II, qui assure
l’harmonisation nécessaire avec l’amendement 77 à l’Annexe 3 de la Convention de l’OACI;
Prie le Secrétaire général de faire publier le Règlement technique, Volume II ainsi modifié;
Prie le Secrétaire général de s'employer, avec l’aide du président de la Commission de
météorologie aéronautique, à étudier et, selon qu’il conviendra, à publier les mises à jour des
textes d’orientation connexes de l’OMM dans un souci de concordance avec le Règlement
technique, Volume II ainsi modifié.

Résolution 15 (EC-69)
ÉCHANGE INTERNATIONAL DE DONNÉES NIVALES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l'OMM pour l'échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

2)

La décision 50 (EC-68) – Mise en place de la Veille mondiale de la cryosphère, dans
laquelle il prie instamment les Membres d'échanger en temps réel des mesures in situ
relatives à la neige,

Prenant note du rapport de la septième session de son Groupe d'experts pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne
(Ushuaia, Argentine, 21-24 mars 2017),
Reconnaissant l'incidence positive des données relatives à l'épaisseur de la neige sur la
prévisibilité concernant la prévision numérique du temps et les prévisions hydrologiques,
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Reconnaissant:
1)

Que les futurs centres climatologiques régionaux polaires et de haute montagne qui
seront utilisés pour la prestation des services relevant du Cadre mondial pour les services
climatologiques devront avoir accès en temps réel aux mesures in situ relatives à la neige,

2)

Que la Veille mondiale de la cryosphère est un élément important du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM et du Système d'information de l'OMM,
notamment en ce qu’elle favorise les observations compatibles entre elles et les
observations de référence à long terme, ainsi que les échanges de données et
d’informations en temps quasi réel,

Ayant pris connaissance:
1)

De la recommandation 41 (CSB-16) – Échange international de données relatives à la
neige, qui lui recommande d'approuver la modification du Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544), Volume I – Aspect mondiaux, en y ajoutant de nouvelles
dispositions relatives à la transmission de renseignements sur la couverture neigeuse et
l’épaisseur de la neige concernant toutes les stations enneigées,

2)

Des recommandations formulées lors de la septième session de son Groupe d'experts
pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de
haute montagne à propos d'une modification supplémentaire du texte à insérer dans le
Manuel du Système mondial d’observation, Volume I, à partir de la
recommandation 41 (CSB-16),

3)

Du fait que les Membres qui ont fait part de leur préoccupation par rapport à la
proposition contraignante initiale présentée via la recommandation 41 (CSB-16)
soutiennent la formulation recommandée par son Groupe d'experts,

Décide d'approuver la modification du Manuel du Système mondial d’observation, Volume I,
qui consiste à y insérer les dispositions suivantes:
1)

Les Membres sont priés de transmettre des renseignements sur la couverture neigeuse et
l'épaisseur de la neige quatre fois par jour, à 0 h, 6 h, 12 h et 18 h UTC concernant les
zones enneigées qui disposent des moyens nécessaires;

2)

Les Membres doivent transmettre des renseignements sur la couverture neigeuse et
l'épaisseur de la neige concernant toutes les stations enneigées qui disposent des
moyens nécessaires au moins une fois par jour, et indiquer les heures auxquelles ces
observations sont faites;

3)

Les Membres doivent indiquer une épaisseur de neige d’une valeur de zéro (0 cm) en
l’absence de neige aux stations mentionnées ci-avant et disposant des moyens
nécessaires, pour toute la période d’enneigement possible. La Région concernée définit
cette période pour chaque emplacement;

4)

Dans la mesure du possible, la couverture neigeuse devrait figurer dans les données
portant sur l'état du sol et l'épaisseur de neige d'une valeur de zéro (absence de neige)
devrait être indiquée dans la catégorie des mesures quantitatives;

Prie les Membres d'échanger en temps réel des mesures in situ relatives à la neige en code
BUFR via le Système mondial de télécommunications et le Système d'information de l'OMM,
conformément au Manuel du Système mondial d'observation, et de contribuer au
développement de produits régionaux relatifs à la cryosphère, par exemple des indices
régionaux relatifs à la couverture neigeuse;
Prie le Secrétaire général d'apporter au Manuel la modification approuvée, et d'instaurer des
conditions qui facilitent l'exécution de la présente décision.
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Résolution 16 (EC-69)
GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LES OBSERVATIONS,
LA RECHERCHE ET LES SERVICES RELATIFS AUX RÉGIONS POLAIRES
ET DE HAUTE MONTAGNE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 60 (Cg-XVI) – Veille mondiale de la cryosphère,

2)

La résolution 22 (Cg-17) – Système mondial d'observation,

3)

La résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM,

4)

La résolution 40 (Cg-17) – Activités de l'OMM dans les régions polaires et de haute
montagne,

5)

La résolution 41 (Cg-17) – Réseau d'observation de l'Antarctique,

6)

La résolution 42 (Cg-17) – Amendements au Manuel du Système mondial d'observation
(OMM-N° 544), Volume II, Aspects régionaux – Antarctique,

7)

La résolution 48 (Cg-17) – Système mondial intégré de prévision polaire,

8)

La résolution 49 (Cg-17) – Année de la prévision polaire,

9)

La résolution 57 (Cg-17) – Participation de l'OMM à l'Initiative pour un partenariat polaire
international,

10)

La résolution 59 (Cg-17) – Égalité entre les femmes et les hommes et autonomisation
des femmes,

11)

La résolution 3 (EC-67) – Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,

12)

La décision 52 (EC-68) – Centres climatologiques régionaux polaires,

13)

La décision 53 (EC-68) – Année de la prévision polaire,

14)

Le rapport de la septième session de son Groupe d'experts pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (Ushuaia,
Argentine, 21-24 mars 2017),

15)

Que le Groupe d'experts a exprimé sa volonté de renforcer ses liens avec l'Association of
Polar Early Career Scientists (APECS) (association regroupant des spécialistes de la
recherche polaire en début de carrière) pour que la prochaine génération de scientifiques
participe à ses travaux,

Considérant:
1)

Que les régions polaires, le «troisième pôle» et les autres zones de haute montagne
revêtent une très grande importance compte tenu de leurs incidences sur le temps, le
climat et l’eau et sur le fonctionnement du système Terre,

2)

Que la cryosphère, qui englobe une centaine de pays, l’océan Arctique et l’Antarctique,
fait partie intégrante du système climatique et constitue l'un des principaux indicateurs
du changement climatique, mais reste sans doute la moins explorée de toutes les
composantes du climat,
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3)

Que l’homme est de plus en plus présent dans les régions polaires, ce qui nécessite de
nouveaux services ou une amélioration des services existants liés au temps, au climat, à
l’eau et aux questions environnementales associées,

4)

Que, compte tenu des préoccupations suscitées par l'amplification des changements
climatiques aux hautes latitudes, conjuguées à l'intérêt croissant manifesté par de
nombreux gouvernements pour les régions polaires, il est impératif de mieux comprendre
la variabilité et les changements liés au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement,
de manière à accroître notre capacité de produire des prévisions quantitatives fiables à
toutes échéances,

5)

Que de plus en plus d’éléments semblent indiquer que les rétroactions liées à la
cryosphère, qui jouent un rôle dans l'amplification des changements climatiques, ont un
impact sur le temps, le climat et l’eau à l’échelle mondiale,

6)

Qu’il subsiste d’importantes lacunes dans la compréhension scientifique des processus et
des interactions à l'œuvre dans les régions polaires, notamment en ce qui concerne le
comportement de la couche limite, les nuages et les précipitations polaires, la dynamique
des glaces de mer et de l'océan, l'hydrologie des régions polaires, le pergélisol, la
dynamique des nappes de glace et le fonctionnement du système Terre,

7)

Qu’il continue d’être nécessaire:
a)

De disposer de données sur le temps, le climat, l’hydrologie et l’environnement
dans les régions polaires, et en particulier de mettre au point des instruments et
des méthodes d’observation adaptés à ces régions et d'améliorer les instruments et
les méthodes existants,

b)

De mettre pleinement en œuvre la Veille météorologique mondiale et le Cadre
mondial pour les services climatologiques. Pour tirer le meilleur parti des activités
de recherche, de surveillance et de prévision portant sur l’hydrologie, le
changement climatique, la composition de l’atmosphère et la couche d’ozone dans
les régions polaires, les réseaux d’observation dans ces régions devraient être
étroitement coordonnés avec le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) et en outre conçus pour renforcer l’aptitude des
Membres à fournir un éventail toujours plus large de services opérationnels et
mieux répondre aux impératifs de la recherche,

8)

Qu’il importe de définir officiellement les responsabilités de l’OMM relatives à
l’Antarctique en tant que région ne relevant d’aucun des conseils régionaux, et que la
mise en place et l’exploitation du Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON) composé
de stations d’observation en surface et en altitude pouvant satisfaire les besoins des
Membres représentent l’une des principales obligations de ces derniers en vertu de
l’article 2 de la Convention de l’OMM,

9)

Que la densité de l’actuel réseau d’observation de l’Antarctique composé de stations
d’observation en surface et en altitude est bien inférieure à celle qui serait nécessaire
pour décrire correctement le temps et le climat de l’Antarctique,

10)

Que les réseaux d’observation de la cryosphère à des fins opérationnelles et de recherche
mis en place dans les régions polaires (notamment le Réseau d'observation de
l'Antarctique) devraient être intégrés dans le WIGOS et le Système d'information de
l'OMM (SIO) et améliorés de manière à prendre en compte les variables relatives à la
cryosphère, conformément au plan de mise en œuvre de la Veille mondiale de la
cryosphère,

11)

Que le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé de poursuivre la mise en
place, dans un délai de dix ans, d'un Système mondial intégré de prévision polaire
(GIPPS) qui s'inscrirait dans le sillage de l'Année polaire internationale et dont tirerait
profit la communauté mondiale,
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12)

Que le Dix-septième Congrès a décidé de mettre en œuvre la Veille mondiale de la
cryosphère pendant la prochaine période financière, au titre des efforts majeurs déployés
par l’Organisation pour que la Veille mondiale de la cryosphère devienne opérationnelle,

13)

Que les activités menées dans les régions de haute montagne s’inscriront dans le cadre
du développement et de la mise en place de la Veille mondiale de la cryosphère,

14)

Que des activités autres que l'Initiative pour un partenariat polaire international
regroupent déjà les sciences polaires, comme le Programme de surveillance et
d'évaluation de l'Arctique du Conseil de l'Arctique, l'Initiative SAON (soutien aux réseaux
d'observation de l'Arctique), l'Arctic Science Summit Week (Semaine du sommet des
sciences de l'Arctique) et l'Arctic Observing Summit (Sommet d'observation de l'Arctique)
auquel l'OMM participe,

15)

Que l'Année de la prévision polaire est la bonne illustration d'une initiative internationale
qui rassemble les communautés,

16)

L'importance d'évaluer les avantages socio-économiques des activités de l'OMM dans les
régions polaires et de haute montagne,

Reconnaissant:
1)

Que l’OMM a reçu le statut d’observateur au Conseil de l’Arctique,

2)

Qu’à sa dixième réunion ministérielle (Fairbanks, Alaska, États-Unis, 11 mai 2017), le
Conseil de l’Arctique a approuvé l’Accord sur le renforcement de la coopération
scientifique internationale en Arctique en se fondant sur les recommandations élaborées
dans le cadre de l'Initiative pour un partenariat polaire international,

3)

Que les spécialistes représentés à la septième réunion du Groupe d'experts pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute
montagne n'ont pas jugé indispensable de créer un mécanisme international tel que
l'Initiative pour un partenariat polaire international, et que les présidents nommés et les
organismes participant à cette initiative n'étaient plus actifs,

4)

Que lors de sa septième réunion, le Groupe d'experts a reconnu la nécessité d'améliorer
l'équilibre hommes-femmes en son sein et dans la structure de la Veille mondiale de la
cryosphère,

Décide:
1)

D'établir le Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services relatifs
aux régions polaires et de haute montagne;

2)

Que le Groupe d'experts sera composé de membres désignés par les représentants
permanents des Membres – et notamment de ceux qui sont Parties au Traité sur
l'Antarctique – et de représentants d'autres organisations qui mettent en œuvre des
programmes météorologiques, hydrologiques, océanographiques ou cryosphériques, en
particulier dans les régions polaires;

3)

Que des observateurs représentant d'autres groupes pourront être invités à assister aux
réunions du Groupe d'experts;

4)

De demander au Groupe d'experts de lui adresser, dans le cadre de ses attributions, des
recommandations sur le Réseau d'observation de l'Antarctique et sur les pratiques
normalisées applicables, et en particulier l'actualisation des parties concernées du Manuel
du Système mondial d'observation, du Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386) et du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), et d'autres manuels et guides pertinents, comme
ceux qui concernent le SIO, le WIGOS et les autres services fournis aux usagers dans les
régions polaires;
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5)

Que le Groupe d'experts continuera de mettre en œuvre les cinq initiatives clés qui
suivent au titre de domaine prioritaire relatif aux régions polaires et de haute montagne:
a) le Réseau d'observation de l'Antarctique, b) les centres climatologiques régionaux
polaires et les forums sur l'évolution probable du climat dans les régions polaires, c) la
Veille mondiale de la cryosphère, d) les activités dans les régions de haute montagne, et
e) le Système mondial intégré de prévision polaire, notamment le Projet de prévision
polaire et l'Année de la prévision polaire, ainsi que l'Initiative sur la prévisibilité du climat
polaire du Programme mondial de recherche sur le climat dans le cadre du Projet relatif
au climat et à la cryosphère;

6)

Que le Groupe d'experts devra recueillir et tenir à jour des informations sur les avantages
socio-économiques et le rapport coût-avantages des activités de l'OMM dans les régions
polaires et de haute montagne. Pour cela, il devra attirer des experts dans ce domaine et
participer aux mécanismes existants, tels que le Sous-comité du Projet de prévision
polaire pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique, et
suivre leur évolution;

7)

Que le Groupe d'experts étudiera tous les moyens de mobiliser activement les jeunes
scientifiques dans la production de résultats, en collaborant notamment avec l'APECS;

8)

Que le Groupe d'experts prendra les mesures suivantes:

Pour les régions polaires:
a)

Élaborer et favoriser une approche concertée pour déterminer les répercussions
planétaires des changements observés dans les régions polaires, de manière à
pouvoir fournir les services requis et conseiller les usagers et les gouvernements au
sujet des politiques d'adaptation;

b)

Faire en sorte que les réseaux d'observation à des fins opérationnelles et de
recherche mis en place dans les régions polaires (y compris le Réseau d'observation
de l'Antarctique) soient intégrés dans le WIGOS et le SIO et améliorés de manière à
prendre en compte les variables relatives à la cryosphère;

c)

Engager une action concertée pour amener les Membres, les commissions
techniques et les conseils régionaux ainsi que les institutions scientifiques et les
organisations internationales concernées à améliorer les capacités de prévision
dans les régions polaires pour des échelles de temps allant de quelques heures à
plusieurs siècles;

d)

Concilier les intérêts de l'OMM et d'autres organisations internationales centrées sur
la science polaire et les observations, et adopter des modes de collaboration
appropriés;

e)

Lorsque d'autres projets sont perçus comme concordant avec les objectifs de l'OMM,
se mobiliser et évaluer leur validité et adresser des recommandations au Conseil
exécutif pour examen;

f)

Superviser et orienter l'élaboration et la mise en œuvre de la Veille mondiale de la
cryosphère, en concertation avec les commissions techniques, les conseils
régionaux et les programmes de l'OMM, ainsi que les programmes, organisations,
institutions et organes internationaux compétents;

g)

Superviser et orienter les travaux du Groupe des activités spatiales pour les régions
polaires, qui coordonne les activités des agences spatiales pour faciliter l'acquisition
et la distribution de jeux de données satellitaires fondamentaux, et soutenir
l'élaboration de produits dérivés spécifiques à l'appui de la recherche scientifique
sur la cryosphère et des applications de celles-ci ou y contribuer;
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h)

Encadrer la mise au point du Système mondial intégré de prévision polaire, en
concertation avec les commissions techniques, les conseils régionaux et les
programmes, organisations et organes internationaux compétents;

i)

Assurer la participation de l’OMM à la mise en œuvre de l’Accord du Conseil de
l’Arctique sur le renforcement de la coopération scientifique internationale en
Arctique;

j)

Faciliter l'acquisition, l'échange et l'archivage des données d'observation recueillies
dans les régions polaires, en conformité avec les exigences du WIGOS relatives aux
instruments, à l'échange de données et au Cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité, afin d'assurer la prestation des services nécessaires aux
régions polaires;

k)

Servir de cadre pour l'examen des questions scientifiques à prendre en
considération et formuler des recommandations concernant la recherche et
l'exploitation météorologiques, hydrologiques, océanographiques et cryosphériques
dans les régions polaires;

l)

Fournir régulièrement des éléments d'information sur les questions concernant la
météorologie, l'hydrologie, l'océanographie et la glaciologie polaires à l'appui des
activités des groupes ou organes compétents, tels que le Programme climatologique
mondial, qui inclut le Système mondial d'observation du climat, le Programme
mondial de recherche sur le climat et le Programme mondial des services
climatologiques; la Veille de l'atmosphère globale; le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps; le Cadre mondial pour les services
climatologiques; et les commissions techniques, les conseils régionaux et les
programmes de l’OMM;

m)

Assurer une étroite collaboration avec d’autres organisations, comités et
programmes internationaux concernés, tels que la Réunion consultative du Traité
sur l’Antarctique, le Conseil de l’Arctique, le Comité scientifique pour les recherches
antarctiques, le Comité scientifique international de l’Arctique, l’Association
internationale des sciences cryosphériques et autres associations compétentes
relevant de l’Union géodésique et géophysique internationale, le Conseil des
directeurs des programmes nationaux relatifs à l’Antarctique, le Forum of Arctic
Research Operators, la Commission océanographique intergouvernementale de
l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
et le Programme hydrologique international de l’UNESCO, et contribuer à leurs
travaux;

Pour l'Antarctique:
Le Groupe d'experts devrait coopérer, selon les besoins, avec d'autres organismes
internationaux et régionaux compétents en vue de:
a)

Favoriser la mise en œuvre des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif dans
la zone comprise entre 60° et 90° de latitude S;

b)

Coordonner des programmes d’observation météorologique en surface et en
altitude dans l’Antarctique, avec le concours des organisations scientifiques
internationales compétentes, et se concerter avec les conseils régionaux à propos
des observations effectuées dans la zone subantarctique;

c)

Coordonner la conception du Réseau d’observation de l’Antarctique, qui comprend
des stations d’observation en surface et en altitude faisant partie du Réseau de
stations d'observation en surface et du Réseau de stations d'observation en altitude
pour le Système mondial d'observation du climat, de la Veille de l’atmosphère
globale et d’autres systèmes d’observation pertinents;
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d)

Coordonner la normalisation des techniques d’observation, de codage, d’échange et
de gestion des données appliquées à l’Antarctique;

e)

Proposer des recommandations au Système du Traité sur l'Antarctique;

Pour l'Arctique:
a)

Les fonctions appropriées étant assurées par les conseils régionaux compétents, le
Groupe d’experts peut se concerter avec ces derniers pour définir les éléments des
systèmes d'observation de l'Arctique et des services correspondants;

b)

Encadrer, en collaboration avec la Commission d’hydrologie, la poursuite de la mise
au point du projet de Système d’observation du cycle hydrologique de l’Arctique;

Pour les zones de haute montagne:
Contribuer aux travaux des conseils régionaux, des commissions techniques et des
programmes visant à définir les éléments appropriés des systèmes d’observation
hydrométéorologiques et cryosphériques des zones de haute montagne et des services
correspondants;
Autorise le Groupe d’experts à établir, si besoin est, des sous-groupes et des équipes
spéciales, notamment une équipe spéciale pour l’Antarctique, une équipe spéciale pour les
zones de haute montagne, un groupe des activités spatiales pour les régions polaires, un
groupe directeur de la Veille mondiale de la cryosphère et des équipes relevant de cette
dernière;
Invite les Membres à tenir compte de l'importance de la politique générale d'égalité des sexes
lors de la désignation d'experts dans les structures de travail du Groupe d'experts et de la
Veille mondiale de la cryosphère relevant de l'OMM;
Prie le Secrétaire général:
1)

De maintenir la composition du Groupe d’experts conformément aux dispositions
pertinentes du Règlement général, en concertation avec les coprésidents et les
Membres concernés;

2)

D’inviter officiellement des représentants du Programme de surveillance et d'évaluation
de l'Arctique du Conseil de l’Arctique, du Comité scientifique international de l'Arctique
et du Comité scientifique pour les recherches antarctiques à participer aux travaux du
Groupe d’experts en qualité de membres;

3)

D’apporter le soutien nécessaire aux activités et aux réunions du Groupe d’experts, y
compris en ce qui concerne la structure de travail de la Veille mondiale de la cryosphère,
et d’entretenir le dialogue avec les organisations, programmes et organes
internationaux compétents.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (EC-67).
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Résolution 17 (EC-69)
SYSTÈME INTÉGRÉ DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

2)

La résolution 11 (Cg-17) – Vers un futur système de traitement des données et de
prévision renforcé, intégré et sans discontinuité – en vertu de laquelle le Congrès
météorologique mondial a:
a)

Décidé d'engager un processus visant à mettre progressivement en place un
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 (Montréal, Canada, août 2014),

b)

Prié le Conseil exécutif de définir des règles pour ce processus, de déterminer tous
les produits que le système devrait engendrer et de présenter un rapport à ce
propos, pour examen par le Dix-huitième Congrès,

La décision 55 (EC-68) – Mise en place du système de traitement des données et de
prévision sans discontinuité – qui approuve le concept d’un système intégré de
traitement des données et de prévision et établit un groupe directeur en rapport, chargé
principalement d'élaborer et de proposer le plan de mise en œuvre du système pour
examen par le Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session,

Notant:
1)

Les décisions, résolutions et recommandations pertinentes de la seizième session de la
Commission des systèmes de base (CSB), telles qu'elles figurent dans le Rapport final
abrégé, résolutions, décisions et recommandations de la seizième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-N° 1183),

2)

La décision 27 (CSB-16) – Plan de mise en œuvre du futur système intégré de traitement
des données et de prévision,

3)

La recommandation 37 (CSB-16) – Ressources nécessaires à la mise en œuvre du
Système intégré de traitement des données et de prévision,

4)

La recommandation 38 (CSB-16) – Groupe directeur du Système intégré de traitement
des données et de prévision – questions à examiner,

5)

La recommandation 43 (CSB-16) – Poursuite des travaux engagés par le Groupe
directeur du Système intégré de traitement des données et de prévision relevant du
Conseil exécutif,

6)

Que plusieurs pays en développement exploitent des modèles de prévision numérique du
temps sans procéder à l'assimilation des données, laquelle améliore la qualité des prévisions,

Reconnaissant que malgré les gros efforts déployés par le Groupe directeur du système
intégré de traitement des données et de prévision pour définir les principes qui sous-tendent
ce système, il reste encore beaucoup à faire pour mettre au point un plan d'action,
Demande que le Sommet sur la science (20-22 octobre 2017) et la dix-septième session de la
Commission des sciences de l'atmosphère (CSA) (23 et 24 octobre 2017) servent de lieu
d'échange entre la CSB, la CSA et les représentants d'autres commissions techniques et des
conseils régionaux, appelés à définir ce qui doit être encore accompli sur le plan scientifique
pour parvenir à un système intégré de traitement des données et de prévision;
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Demande que le Secrétaire général envisage, à condition de disposer des ressources
nécessaires, d'organiser en collaboration avec les commissions techniques et les Membres un
colloque sur le système terrestre où il sera question des dernières avancées en matière de
traitement des données, de prévision et de prestation de services dans la perspective de la
mise en œuvre du futur système intégré de traitement des données et de prévision;
Demande que les présidents de la CSB et de la CSA rendent compte de l'état d'avancement
du plan d'action lors de la prochaine réunion des présidents des commissions techniques et des
conseils régionaux;
Demande que la CSB aide les pays en développement qui exploitent des modèles de prévision
numérique du temps à se donner les moyens d'assimiler les données et d'améliorer ainsi la
qualité de leurs prévisions;
Prie les commissions techniques et les conseils régionaux de soutenir sans réserve ce projet;
Invite les centres les plus avancés du Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) à participer au travail de validation du principe d'un système intégré de
traitement des données et de prévision;
Considère le système intégré de traitement des données et de prévision comme l'un des
objectifs stratégiques de la prochaine période financière (2020-2023) sur lequel il conviendra
d'insister dans le Plan stratégique de l'OMM en raison de l'importance qu'il revêt pour les
services que l’Organisation est appelée à fournir à l'avenir;
Convient de définir la fonction du SMTDP au niveau national, s’agissant notamment de la
définition des impacts, de la nature des informations à stocker et de leur vérification, du calcul
des impacts, de la méthode de stockage des informations sur les impacts le cas échéant, et de
l’intégration des informations d’un genre nouveau (telles que celles sur l’exposition et la
vulnérabilité) dans le SMTDP;
Convient également que le travail lié aux prévisions fondées sur les incidences se reflète
dans la solution du système intégré de traitement des données et de prévision;
Décide de faire figurer, dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485), des critères de désignation relatifs à des systèmes de partenaires en
rapport avec le SMTDP, ou des liens et références aux manuels de ces partenaires;
Décide également que son Groupe directeur pour le système intégré de traitement des
données et de prévision:
1)

2)

Continuera de coordonner la collaboration entre les organes constituants pour établir la
documentation requise par la résolution 11 (Cg-17) et plus particulièrement:
a)

Une description de l’ensemble des produits que devra engendrer le système de
traitement des données et de prévision intégré et sans discontinuité;

b)

Un rapport sur le système de traitement des données et de prévision intégré et
sans discontinuité à soumettre à l’examen du Dix-huitième Congrès météorologique
mondial;

Sera présidé conjointement par les présidents de la CSB et de la CSA;

Demande à son Groupe directeur pour le système intégré de traitement des données et de
prévision d’élaborer, dans le cadre de consultations avec les conseils régionaux et les
commissions techniques, un plan d'action détaillé qui soit harmonisé avec l'évolution en cours
du Système d'information de l'OMM et du Système mondial intégré des systèmes d'observation
de l'OMM, pour qu'il puisse l'examiner lors de sa soixante-dixième session;
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Demande au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour la création du
fonds d’affectation spéciale pour la mise en œuvre du système intégré de traitement des
données et de prévision.

Résolution 18 (EC-69)
RÉVISION DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-Nº 485)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Considérant le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-Nº 485),
Rappelant la résolution 12 (Cg-17) – 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),
Notant:
1)

Que les décisions, résolutions et recommandations de la seizième session de la
Commission des systèmes de base figurent dans le Rapport final abrégé, résolutions,
décisions et recommandations de la seizième session de la Commission des systèmes de
base (OMM-N° 1183),

2)

La décision 11 (CSB-16) – Désignation des centres du Système mondial de traitement
des données et de prévision à partir de fonctions/critères nouveaux, et mention de ces
centres dans la version révisée du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485),

Ayant considéré:
1)

La recommandation 19 (CSB-16) – Version révisée du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),

2)

La recommandation 20 (CSB-16) – Introduction de nouveaux types de centres dans la
version révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) (OMM-N° 485),

3)

La recommandation 21 (CSB-16) – Positionnement des centres du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) en fonction des désignations
correspondantes décrites dans la version révisée du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),

4)

La recommandation 22 (CSB-16) – Désignation de nouveaux centres du Système
mondial de traitement des données et de prévision à partir des fonctions/critères
existants, et mention de ces centres dans la version révisée du Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),

5)

La recommandation 23 (CSB-16) – Proposition d’amendement au Règlement technique
de l’OMM (OMM-N° 49), Volume I, concernant le traitement des données et la prévision,

6)

La recommandation 24 (CSB-16) – Répercussions de la révision du Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) sur d’autres manuels
et guides de l’OMM,
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Notant également que la version révisée du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision comprend des critères fonctionnels pour les centres du Système
mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP),
Notant en outre que, dans la mesure où les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux de certains Membres ont amélioré leurs compétences et peuvent mieux aider
d'autres Membres, il y a de plus en plus de candidats au statut de Centre météorologique
régional spécialisé,
Rappelant également la procédure standard de modification des manuels de l’OMM qui
relèvent de la Commission des systèmes de base, telle que cette procédure est définie dans les
dispositions générales,
Ayant examiné la recommandation complémentaire du président de la Commission des
systèmes de base et du président de la Commission de météorologie aéronautique de modifier
le texte relatif aux contaminants volcaniques et aux interventions en cas d’urgence non
nucléaire dans la version révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision approuvée par la Commission des systèmes de base à sa seizième session, afin de
rendre les orientations plus claires et d’éliminer toute ambiguïté quant aux services d’appui à
la navigation aérienne relatifs aux cendres volcaniques, prévus par les dispositions de
l’Organisation de l'aviation civile internationale (voir l’annexe 1 de la présente résolution),
Ayant également examiné la recommandation complémentaire du président de la
Commission des systèmes de base et du président de la Commission de climatologie de
modifier le texte relatif aux prévisions climatiques annuelles à décennales dans la version
révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision approuvée
par la Commission des systèmes de base à sa seizième session (voir l’annexe 2 de la présente
résolution), qui est conforme à la procédure standard de modification des manuels de l’OMM.
Cela rendrait plus clairs les services à fournir par le centre principal et par les centres
participants pour ce qui est des prévisions climatiques annuelles à décennales,
Reconnaissant que plusieurs Membres avaient exprimé le souhait, lors de la seizième session
de la Commission des systèmes de base, ainsi qu'il ressort de l’annexe de la
décision 11 (CSB-16), que leurs centres fassent partie du Système mondial de traitement des
données et de prévision,
Décide à propos des recommandations précitées:
1)

D'adopter la version révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision telle qu’elle figure à l’annexe de la recommandation 19 (CSB-16), avec la
modification relative aux contaminants volcaniques indiquée à l’annexe 1 de la présente
résolution, en application de la résolution 12 (Cg-17) et de la règle 127 du Règlement
général (édition 2015);

2)

D'approuver, conformément à la résolution 12 (Cg-17), la mention dans la version révisée
du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision de nouveaux
types de centres tels qu’ils sont décrits dans les annexes de la
recommandation 20 (CSB-16), en application de la résolution 12 (Cg-17) et de la
règle 127 du Règlement général (édition 2015);

3)

De souscrire à la recommandation 21 (CSB-16), selon laquelle il est proposé:
a)

Que les centres météorologiques mondiaux, les centres météorologiques régionaux
spécialisés (CMRS) dans un domaine et/ou les centres principaux actuellement
hébergés par des Membres de l’OMM et dont les attributions ont été confirmées
conformément aux types énoncés dans la version révisée du Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision achèvent le processus de
démonstration de leur conformité et conservent leur statut conformément aux
nouvelles désignations;
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De maintenir la dénomination de CMRS à spécialisation géographique pour les
centres dont les attributions n'ont pas encore été confirmées, et ce jusqu'au
Dix-huitième Congrès météorologique mondial, qui aura lieu en 2019;

D'approuver la recommandation 22 (CSB-16) pour la désignation officielle:
a)

Comme CMRS pour la prévision des tempêtes de sable et de poussière (PTSP):
i)

b)

c)

Du CMRS-PTSP Beijing (Conseil régional II);

Comme centre climatologique régional (CCR):
i)

Du CCR de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD),
hébergé par le Centre de prévision et d'applications climatologiques relevant
de l'IGAD (Conseil régional I);

ii)

Du Réseau de CCR pour l’Afrique du Nord (Conseil régional I);

iii)

Du CCR Pune (Conseil régional II);

iv)

Du Réseau de CCR pour la partie méridionale de l’Amérique du Sud
(Conseil régional III);

v)

Du CCR Caraïbes, hébergé par l’Institut de météorologie et d'hydrologie des
Caraïbes (Conseil régional IV);

Comme CMRS spécialisé dans la prévision numérique à longue échéance à l'échelle
mondiale (aussi appelé Centre mondial de production de prévisions à longue
échéance):
i)

Du Centre d’Offenbach;

Et la mention de ces centres dans la partie III de la version révisée du Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision;
5)

D'adopter aussi la proposition d’amendement au Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49),
Volume I, telle qu’elle figure dans l'annexe de la recommandation 23 (CSB-16), afin
d’assurer son harmonisation avec la version révisée du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision;

6)

D'adopter en outre les modifications qu’il est proposé d’apporter au Manuel du Système
mondial d’observation (OMM-N° 544), au Manuel des codes (OMM-N° 306), au Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (OMM-N° 1160) et au
Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060), ainsi qu'il est indiqué dans
les annexes de la recommandation 24 (CSB-16);

Convient que toute nouvelle candidature au statut de CMRS qui pourrait avoir un impact sur
les activités régionales du ou des CMRS existant(s) doit être dûment coordonnée avec le(s)
pays concerné(s), qui devra/ont donner son/leur accord avant que soit amorcé le processus de
désignation;
Convient en outre qu'une telle coordination ne devrait pas être considérée comme une
condition préalable à toute nouvelle candidature au statut de CMRS et qu'elle ne devrait pas
non plus faire partie de la procédure de désignation d'un CMRS;
Autorise le Secrétaire général, à apporter des modifications de pure forme à la version révisée
du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision de concert avec le
président de la Commission des systèmes de base;
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Note avec satisfaction que le processus de désignation par les Membres concernés, tel qu'il
est défini dans la version révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision a bien progressé;
Souscrit à la désignation officielle des centres hébergés par des Membres qui ont achevé le
processus de désignation avant sa soixante–neuvième session, listés à l'annexe 3 de la
présente résolution;
Prie le président de la Commission des systèmes de base de passer en revue la terminologie
liée aux prévisions à longue échéance, aux prévisions saisonnières et aux prévisions
climatiques à courte échéance, en veillant à ce qu'elles correspondent aux définitions des
échéances de prévision météorologique qui figurent dans le Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision;
Demande à la Commission des systèmes de base
1)

De réviser le Guide du Système mondial du traitement des données (OMM-N° 305) afin
d’assurer son harmonisation avec la version révisée du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision et de fournir aux Membres des orientations
supplémentaires pour l’application de ce manuel;

2)

De mettre au point des critères d'efficacité pour le suivi des centres du SMTDP, destinés
à figurer dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
et dans le Guide du Système mondial du traitement des données;

Demande au Secrétaire général et à la Commission des systèmes de base d’organiser une
évaluation permanente des centres du SMTDP.

Annexe 1 de la résolution 18 (EC-69)
MODIFICATION QU’IL EST PROPOSÉ D’APPORTER À LA VERSION RÉVISÉE
DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES
ET DE PRÉVISION (OMM-Nº 485), RELATIVE AUX SERVICES DE VEILLE
DES VOLCANS DESTINÉS À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
CONTAMINANTS VOLCANIQUESSERVICES DE VEILLE DES VOLCANS DESTINÉS À LA
NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
2.2.2.X. Contaminants volcaniquesServices de veille des volcans destinés à la
navigation aérienne internationale
Notes:
(1)
Pour Les centres d’avis de cendres volcaniques qui fournissent des services d’appui à la navigation
aérienne internationale, sont désignés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), en consultation avec
l'OMM. Les modalités de prestation de ces services et les dispositions relatives aux observatoires volcanologiques sont
définies dans le se référer au Volume II du Règlement technique de l’OMM (OMM-Nº 49), sections 3.5 et 3.6
respectivement.
(2)

Pour tous les autres services, se référer aux interventions en cas d’éco-urgence non nucléaire.

INTERVENTIONS EN CAS D’ÉCO-URGENCE NON NUCLÉAIRE
2.2.2.X.

Interventions en cas d’éco-urgence non nucléaire
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2.2.2.X.1 Les centres qui effectuent des interventions en cas d’éco-urgence non
nucléaire:
Préparent, à la demande d’une personne dûment mandatée 1, des produits de
prévision ou de simulation rétrospective du transport et de la dispersion
atmosphériques en relation avec des événements au cours desquels des
contaminants non nucléaires dangereux ont été rejetés dans l’atmosphère. Les
critères d’activation des procédures d’appui régionales et le formulaire de
demande figurent aux appendices 6 et 10;

(a)

[…]
APPENDICE 6. ACTIVATION DE L’APPUI AUX INTERVENTIONS EN CAS D’ÉCO-URGENCE
NON NUCLÉAIRE
Les éco-urgences peuvent être provoquées par une large palette d’événements à des échelles
temporelles et spatiales variées impliquant la dispersion de substances dangereuses dans
l’environnement. Il peut s’agir entre autres: de la fumée provenant d’incendies de grande
ampleur, d’émissions dues à des éruptions volcaniques (à l’exception de celles qui font l'objet
des services prévus au paragraphe 2.2.2.x – Services de veille des volcans destinés à la
navigation aérienne internationale) et de rejets importants de produits chimiques. Les activités
relatives aux cendres volcaniques ne seront pas abordées ici, mais dans le cadre de l’activité
2.2.2.X. Les prévisions atmosphériques relatives aux tempêtes de sable et de poussière sont
prises en compte dans le cadre de l’activité 2.2.2.5.
[…]

Annexe 2 de la résolution 18 (EC-69)
MODIFICATION QU’IL EST PROPOSÉ D’APPORTER À LA VERSION RÉVISÉE
DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES
ET DE PRÉVISION (OMM-Nº 485), RELATIVE AUX PRÉVISIONS CLIMATIQUES
ANNUELLES À DÉCENNALES
Critères de désignation des centres principaux pour les prévisions climatiques
annuelles à décennales [amendement]
2.2.2.X.

Coordination des prévisions climatiques annuelles à décennales

2.2.2.X.1 Les centres qui coordonnent les prévisions climatiques annuelles à
décennales (connus sous le nom de centres principaux pour les prévisions
climatiques annuelles à décennales (LC-ADCP)):
(a)

1

Sélectionnent un groupe de centres de modélisation, destinés à devenir des
«centres participants», qui répondent aux critères de désignation des
LC-ADCP et sont approuvés par l’Équipe d’experts interprogrammes pour
les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance
(ET-OPSLS), dont les systèmes et les sorties remplissent les critères définis
par le LC-NTCP et coordonnent les contributions régulières en prévisions en
temps réel et en données connexes. G et gèrent les modifications apportées
à la composition du groupe au fur et à mesure qu’elles interviennent, afin
de maintenir des contributions suffisantes;

La personne autorisée par le Représentant permanent du Membre de l’OMM à solliciter l’appui du CMRS; il s’agit
normalement de l’agent de liaison.
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Tiennent à jour une liste des centres participants actifs et des
caractéristiques de leurs systèmes de prévision;

[…]
Critères de désignation des centres mondiaux pour les prévisions climatiques
annuelles à décennales [texte supplémentaire]
2.2.1.X.1 Les centres qui établissent des prévisions climatiques annuelles à
décennales (connus sous le nom de centres mondiaux de production de prévisions
climatiques annuelles à décennales (GPC-ADCP):
(a)

Élaborent, au moins une fois par an, des champs mondiaux de prévision des
paramètres pris en compte dans les prévisions climatiques annuelles à
décennales;

(b)

Établissent des statistiques de vérification telles qu'elles sont définies dans
l’appendice 13;

(c)

Communiquent un ensemble convenu de variables de prévision et de
simulation rétrospective (conformément aux appendices 12 et 13) au
centre principal pour les prévisions climatiques annuelles à décennales;

(d)

Tiennent à jour un site Web sur les caractéristiques de leur système
mondial de prévisions décennales.

Notes:
1.

Les centres non agréés mais répondant aux critères de bases peuvent fournir eux aussi des prévisions
climatiques annuelles à décennales au centre principal pour les prévisions climatiques annuelles à
décennales;

2.

Les centres qui souhaitent mettre à disposition leurs produits dans le monde entier peuvent faire du
Système d’information de l’OMM leur plate-forme de diffusion en la matière;

3.

Les organes chargés de gérer l’information, figurant dans le Manuel, qui a trait à la coordination des
prévisions climatiques annuelles à décennales, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

RESPONSABILITÉ
CHANGEMENTS DE SPÉCIFICATION DE L'ACTIVITÉ
À proposer par:
À approuver par:
À décider par:

CSB-CCl/ET-OPSLS
CSB
Conseil exécutif/Congrès

À approuver par:
À décider par:

CSB
Conseil exécutif/Congrès

DÉSIGNATION DES CENTRES

CONFORMITÉ
À contrôler par:
Rendre compte à:

CSB-CCl/ET-OPSLS
CSB/ICT-DPFS

CSB
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Annexe 3 de la résolution 18
LISTE DES CENTRES HÉBERGÉS PAR LES MEMBRES AYANT ACHEVÉ
LE PROCESSUS DE DÉSIGNATION DONT LA CANDIDATURE OFFICIELLE
A ÉTÉ APPROUVÉE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF, À SA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION,
ET QUI FIGURERONT DANS LA PARTIE III DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL
DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-N° 485)
Centres météorologiques mondiaux
Beijing
Exeter
CEPMMT
Montréal
Tokyo
Centres météorologiques régionaux spécialisés dans la prévision déterministe du
temps à domaine limité
Khabarovsk
Moscou
Novosibirsk
Offenbach
Pretoria
Rome
Centres météorologiques régionaux spécialisés dans la prévision numérique
d'ensemble du temps à domaine limité
Offenbach
Rome
Centres météorologiques régionaux spécialisés dans la prévision immédiate
Offenbach
Tokyo
Centres météorologiques régionaux spécialisés dans les services de veille des
volcans destinés à la navigation aérienne internationale
Tokyo
Centre principal pour les prévisions climatiques annuelles à décennales
Exeter
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Résolution 19 (EC-69)
POLITIQUE QUALITÉ DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant
1)

La résolution 7 (Cg-17) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité,

2)

La décision 76 (EC-68) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité –
Stratégie à l’échelle de l’Organisation,

Notant avec satisfaction les mesures de suivi visant à élargir le Cadre de référence de l’OMM
telles que définies dans l’annexe à la décision 76 (EC-68),
Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser la Politique qualité de l’OMM adoptée via la
résolution 32 (Cg-XV) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, afin de tenir
compte de l’évolution des exigences liées à la spécificité du Cadre,
Reconnaissant que l’assurance de la qualité ainsi que la fiabilité et la cohésion des
informations et services fournis aux utilisateurs deviennent des facteurs clés de succès au vu
de la concurrence croissante dans le domaine de la prestation de services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques,
Adopte la version actualisée de la Politique qualité de l’OMM, telle qu’elle figure en annexe à la
présente résolution;
Prie le Secrétaire général d’informer les Membres, via une lettre circulaire, que la version
actualisée de la Politique qualité de l’OMM a été adoptée, afin de permettre aux Membres de
l’appliquer en l’intégrant à leurs cadres de référence pour la gestion de la qualité;
Invite les présidents des conseils régionaux et les présidents des commissions techniques à
diffuser la Politique qualité de l’OMM en tant que guide de leurs activités.

Annexe de la résolution 19 (EC-69)
CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
POLITIQUE
Par ses programmes et activités, l’OMM aspire à garantir le plus haut degré de qualité pour
l’intégralité des données, produits et services météorologiques, climatologiques, hydrologiques,
maritimes ou relevant d’autres domaines de l’environnement, en particulier ceux qui
concourent à la protection des personnes et des biens, à la sécurité sur terre, en mer et dans
les airs, au développement économique durable et à la protection de l’environnement.
Pour atteindre cet objectif, l’OMM s’engage à adopter un dispositif de gestion de la qualité et à
l’appliquer dans l’ensemble de l’Organisation, tout en respectant ses principaux objectifs et
priorités stratégiques.
Ce dispositif donne aux Services météorologiques et hydrologiques des Membres de l’OMM et à
d’autres parties prenantes un cadre les aidant à:
a)

Comprendre leur mission ainsi que le contexte national et international dans lequel ils
mènent leurs activités;
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b)

Planifier et établir leur orientation stratégique;

c)

Déterminer et allouer les ressources qui conviennent pour parvenir aux objectifs prévus;

d)

Fournir systématiquement des produits et services de qualité;

e)

Évaluer et réviser leurs pratiques, procédures et processus organisationnels pour
s’améliorer constamment.

La présente Politique qualité de l’OMM respecte les textes réglementaires et d’orientation de
l’OMM et sera durablement étayée par le respect des exigences règlementaires au plan
national et international ainsi que par l’application pratique des principes de management de la
qualité suivants 1:
a)

Orientation client;

b)

Leadership;

c)

Implication du personnel;

d)

Approche processus;

e)

Amélioration;

f)

Prise de décision fondée sur des preuves;

g)

Management des relations avec les parties intéressées.

Résolution 20 (EC-69)
MODIFICATION DU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49),
VOLUME I – PRATIQUES MÉTÉOROLOGIQUES GÉNÉRALES NORMALISÉES
ET RECOMMANDÉES (DISPOSITIONS SUR LA GESTION DE LA QUALITÉ)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant
1)

La résolution 7 (Cg-17) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité,

2)

La décision 76 (EC-68) - Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité –
Stratégie à l’échelle de l’Organisation,

Notant avec satisfaction les mesures de suivi visant à élargir le Cadre de référence de l’OMM,
telles que définies dans l’annexe à la décision 76 (EC-68),
Considérant qu’il est nécessaire d’enrichir les textes réglementaires et d’orientation de l’OMM
sur la gestion de la qualité conformément aux exigences et orientations stratégiques actuelles,
telles que la Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services,
Approuve la modification qu’il est proposé d’apporter au Règlement technique de l’OMM
(OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées,
en insérant un nouveau chapitre 7, Gestion de la qualité, tel que figurant en annexe à la présente
résolution, pour remplacer l’actuel Règlement technique, Volume IV – Gestion de la qualité;
Prie le Secrétaire général de transmettre cette modification à tous les Membres pour qu’ils se
concertent et fassent parvenir leurs observations sous 60 jours;
1

Comme cela est précisé dans la norme ISO 9001:2015, Systèmes de management de la qualité section 0.2, Exigences.
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Autorise le Président, une fois les Membres consultés, à approuver ladite modification au nom
du Conseil exécutif;
Prie en outre le Secrétaire général:
1)

De publier la modification approuvée lors de la prochaine mise à jour du Règlement
technique, Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et
recommandées;

2)

De continuer de soutenir les activités de développement des capacités nationales et
régionales destinées à consolider l’ensemble du Cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité;

Invite les présidents des commissions techniques à mettre en adéquation les dispositions du
Règlement technique et des textes d'orientation correspondants, dans leurs domaines de
compétence, et à élaborer sans tarder les amendements ultérieurs, selon qu’il conviendra;
Prie instamment les Membres de mettre en œuvre en temps utile les nouvelles dispositions
destinées à renforcer les pratiques et procédures de gestion de la qualité, compte tenu des
exigences et cadres normatifs nationaux.

Annexe de la résolution 20 (EC-69)
PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’OMM
(OMM-N° 49), VOLUME I – PRATIQUES MÉTÉOROLOGIQUES GÉNÉRALES
NORMALISÉES ET RECOMMANDÉES
DÉFINITIONS
Note: Inclure le nouveau texte dans la section «Définitions» du Règlement technique de l’OMM, Volume I –
Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, et ce dans l’ordre alphabétique.

…
Certification de conformité. La certification est obtenue grâce à l’audit d’un organe externe
(tiers) accrédité d’évaluation de la conformité.
Client (dans le contexte des systèmes de management de la qualité). À l’OMM, les
«clients» sont généralement appelés «utilisateurs». Toutefois, la famille des normes ISO utilise
exclusivement le terme «clients».
Organisme. Personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités,
l’autorité et les relations lui permettant d'atteindre ses objectifs.
Produits et services. Dans la famille des normes ISO 9000, toute référence aux produits
inclut également les services.
Qualité. L’ISO définit la qualité comme étant l’«aptitude d’un ensemble de caractéristiques
intrinsèques à satisfaire des exigences».
Note: Il existe de nombreuses définitions et interprétations de la qualité. Néanmoins, elles ont toutes un
élément en commun à savoir que la qualité d’un produit ou d’un service renvoie à la perception de la
mesure dans laquelle celui-ci répond aux attentes du client. Il convient de relever que la qualité n’a pas
de signification explicite, à moins qu’elle ne soit liée à un ensemble d’exigences précises.
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Assurance de la qualité. Activités visant à donner confiance en ce que les exigences pour la
qualité ont été satisfaites. Elles impliquent la surveillance et l’évaluation systématiques des
processus associés à l’élaboration d’un produit ou d’un service.
Maîtrise de la qualité. Activités visant à s'assurer que les exigences en matière de qualité
sont satisfaites avant de fournir un produit ou un service.
Management de la qualité. Processus axé non seulement sur la qualité du produit, mais
aussi sur les moyens d'assurer cette qualité, et centré sur les quatre activités suivantes:
planification de la qualité, maîtrise de la qualité, assurance de la qualité et amélioration de la
qualité.
Système de management de la qualité. Il s'agit de la structure, des procédures, des
processus et des ressources nécessaires à un organisme pour assurer la fourniture de produits
et de services.
Validation (dans le contexte des systèmes de management de la qualité). En termes
de management de la qualité, la validation porte essentiellement sur les produits ou services
qui ont déjà été fournis. Ainsi, le fournisseur valide que le produit ou le service répond aux
besoins définis du client.
Vérification (dans le contexte des systèmes de management de la qualité). En général,
la vérification est considérée par les Membres de l’OMM comme une activité postérieure à la
livraison du produit ou service. Toutefois, en termes de management de la qualité, un produit
ou service est vérifié avant d’être fourni, pour s’assurer que son contenu réponde aux
exigences établies.
Note: La terminologie et les définitions relatives aux systèmes de management de la qualité qui sont
utilisées dans le présent Règlement technique sont celles de l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) et, plus précisément, celles de la norme ISO 9000:2015, Systèmes de management
de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire. Elles proviennent également du Guide sur la mise en
œuvre de systèmes de gestion de la qualité aux fins de la prestation pour fournir des services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques dans le cadre de la norme ISO 9001:2015
(OMM-N° 1100, édition 2017).

…
Note: Inclure la nouvelle Partie 7 dans le Règlement technique de l’OMM, Volume I.

PARTIE VII. GESTION DE LA QUALITÉ
1.

GESTION DE LA QUALITÉ

Note: Des indications détaillées figurent dans le Guide sur la mise en œuvre de systèmes de gestion de la
qualité pour fournir des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques dans le cadre de la
norme ISO 9001:2015 (OMM–N° 1100, édition 2017).

1.1

Généralités

1.1.1
Les Membres devraient veiller à ce que leurs organisations chargées de fournir des
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques ou d’autres services
environnementaux mettent en place un système de gestion de la qualité bien organisé, avec
les procédures et les moyens qu’il faut pour permettre la gestion de la qualité des informations
et services à fournir aux utilisateurs.
Note: D’autres spécifications pour la gestion de la qualité dans le domaine de la prestation de services de
météorologie aéronautique figurent dans le Règlement technique de l’OMM (OMM–N° 49), Volume II Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
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1.2

Installations et centres internationaux de l’OMM

1.2.1
Les Membres accueillant des installations et/ou centres mondiaux et/ou régionaux
dans le cadre des Programmes de l’OMM devraient mettre en place un système de gestion de
la qualité qui porte sur l’ensemble des services pour lesquels ces installations et/ou centres ont
été désignés.
1.3

Mise en place d’un système de gestion de la qualité

1.3.1
Le système de gestion de la qualité mis en place conformément au
paragraphe 7.1.1 devrait permettre à l’organisation de répondre aux spécifications suivantes:
a)

Démontrer l’engagement de sa direction en faveur d’un dispositif de gestion de la
qualité pour la fourniture de ses produits et services;

b)

Présenter clairement le rôle de l’organisation dans l’environnement (national et
international) dans lequel elle mène ses activités;

c)

Établir une politique qualité qui:
i.

Soutienne l’orientation stratégique et les objectifs de l’organisation;

ii.

Inclue un engagement à satisfaire les besoins des parties prenantes;

iii. Facilite les améliorations constantes;
d)

Définir clairement les différents rôles et responsabilités au sein de l’organisation;

e)

Mener ses activités en suivant une approche fondée sur les risques;

f)

Disposer de plans ainsi que d’objectifs et indicateurs de performance associés;

g)

Posséder des ressources adéquates pour assurer la viabilité à long terme du système de
management de la qualité;

h)

Veiller à ce que tous les membres du personnel disposent des compétences requises
pour s’acquitter de leurs fonctions et, selon qu'il conviendra, mettre en place des cadres
de compétences spécifiques;

i)

Respecter les procédures et pratiques de contrôle des documents reconnues
internationalement;

j)

Accorder une attention particulière à la satisfaction des besoins définis des clients,
grâce à une communication efficace et de bonnes pratiques de planification;

k)

Mener des activités de vérification et de validation pour veiller à ce que les résultats
correspondent aux besoins définis des clients/utilisateurs;

l)

Surveiller, analyser et évaluer le système de gestion de la qualité grâce à des audits
rigoureusement programmés et une révision régulière effectuée par la direction;

m)

Promouvoir une culture organisationnelle d’améliorations constantes.

1.3.2
Le système de gestion de la qualité mis en place conformément au
paragraphe 7.1.1 devrait donner aux clients l’assurance que les produits et services fournis
répondent aux spécifications énoncées en termes de couverture géographique et spatiale, de
format et de contenu, d’heures et de fréquence de diffusion, de période de validité des
renseignements, ainsi que de précision des mesures, observations et prévisions.
Note: Ces spécifications figurent habituellement dans les accords sur les niveaux de service, contrats ou
autres formes d’établissement d’une relation fournisseur-client.

1.4

Reconnaissance de la conformité d’un système de gestion de la qualité

1.4.1
Un système de gestion de la qualité mis en place selon le paragraphe 7.1.1 devrait
être conforme à l’actuelle norme ISO 9001, Systèmes de management de la qualité –
Exigences, de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
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Note: La norme ISO 9001, Systèmes de management de la qualité – Exigences, contient un cadre
international reconnu pour les systèmes de gestion de la qualité.

1.4.2
Il est recommandé de démontrer par un audit que le système qualité appliqué est
bien conforme. Tous les audits devraient être effectués par des auditeurs de gestion de la
qualité qualifiés, puis consignés et conservés de façon adéquate. Si des non-conformités sont
recensées pendant l’audit, il faudrait prendre des mesures correctives pour en déterminer la
cause et rectifier la situation.
Note: Les spécifications relatives à la méthode et aux procédures des audits internes et externes à
effectuer figurent dans le Guide sur la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité pour fournir
des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques dans le cadre de la norme
ISO 9001:2015 (OMM–N° 1100, édition 2017).

1.4.3
Un certificat de conformité ISO 9001 émis par un organe accrédité d’évaluation de
la conformité, et portant sur les informations et services fournis, devrait être considéré comme
une preuve suffisante de la conformité du système de gestion de la qualité.

Résolution 21 (EC-69)
BUDGET POUR L’EXERCICE BIENNAL 2018–2019
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du Règlement financier,

2)

Les règles de gestion financière 106.1, 106.2, 107.1 et 107.2,

3)

La résolution 70 (Cg-17) – Montant maximal des dépenses pour la dix-septième période
financière (2016-2019),

4)

La résolution 9 (EC-67) – Budget pour l’exercice biennal 2016-2017,

5)

La décision 81 (EC-68) – Structure améliorée du budget,

6)

La résolution 11 (EC-68) – Barème des contributions des Membres pour la période allant
de 2017 à 2019,

Notant également que le budget proposé par le Secrétaire général a été élaboré
conformément au cadre règlementaire susmentionné,
Ayant examiné les activités et la répartition des ressources budgétaires proposées par le
Secrétaire général,
Adopte le budget ordinaire pour l’exercice biennal 2018-2019, financé au moyen des
contributions des Membres, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente résolution;
Autorise le Secrétaire général:
1)

À réaffecter les excédents budgétaires découlant du premier exercice biennal (2016-2017)
aux résultats escomptés correspondants du budget du second exercice biennal (2018-2019),
conformément à l’article 7.3 du Règlement financier;
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2)

À virer des crédits d’un chapitre à l’autre à l’intérieur des lignes de crédits du budget de
l’exercice biennal, le cas échéant, afin d’atteindre les résultats escomptés conformément
à l’article 4.2 du Règlement financier;

3)

À utiliser jusqu’à un montant de 1,5 million de francs suisses en 2017 de la réserve de
3 millions de francs suisses prélevée sur le budget approuvé pour l’exercice biennal
2016-2017, et le reste en 2018-2019, en vue de financer les activités prioritaires.

Annexe de la résolution 21 (EC-69)
BUDGET POUR L’EXERCICE BIENNAL 2018-2019 PAR RÉSULTAT ESCOMPTÉ
(EN FRANCS SUISSES)
Résultat escompté
1. Renforcement de la capacité des Membres à fournir des
prévisions, des informations, des avis et des services de qualité
relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et à
en améliorer l’accès, pour répondre aux besoins des
utilisateurs et faciliter la prise de décisions dans tous les
secteurs concernés.
2. Renforcement des capacités des Membres en matière de
réduction des risques liés aux phénomènes météorologiques,
climatiques, hydrologiques et environnementaux et des
incidences que peuvent avoir ces phénomènes.

Budget
2018-2019
14 097 800

4 985 100

3. Renforcement de la capacité des Membres à fournir des
informations, prévisions et avis de meilleure qualité concernant
le temps, le climat, l’eau et l’environnement à l’appui
notamment des stratégies de réduction des risques de
catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques.

13 532 400

4. Renforcement des capacités des Membres s’agissant
d’acquérir, de développer, de mettre en œuvre et d’exploiter
des systèmes d’observation terrestres ou spatiaux compatibles
entre eux et susceptibles de fonctionner en réseau pour
effectuer des observations météorologiques, climatologiques et
hydrologiques, ainsi que des observations connexes portant sur
l’environnement et relatives à la météorologie de l’espace, sur
la base des normes internationales établies par l’OMM.

20 779 100

5. Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux
efforts de recherche menés à l’échelle mondiale dans le
domaine du développement des sciences et techniques
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementales et à en tirer parti.

11 232 500

6. Renforcement de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux des pays
en développement, des pays les moins avancés et des petits
États insulaires en développement, à s’acquitter de leur mandat.

21 038 300

7. Instauration de partenariats et d’activités de coopération ou
renforcement des relations existantes en vue d’améliorer les

8 578 500
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performances des SMHN en matière de prestation de services
et de mettre en évidence la valeur des contributions apportées
par l’OMM dans le cadre du système des Nations Unies, des
organismes régionaux concernés, des conventions
internationales et des stratégies nationales.
8. Favoriser l’instauration de systèmes de gestion de la qualité au
sein des SMHN et du Secrétariat de l’OMM en vue d’un usage
rationnel des ressources.
Total

35 418 900

129 662 600

Résolution 22 (EC-69)
ÉTATS FINANCIERS DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L’ANNÉE 2016
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant les articles 14 et 15 du Règlement financier,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les états financiers de l’Organisation pour
l’année ayant pris fin le 31 décembre 2016, le rapport remis par le Commissaire aux comptes
et les recommandations formulées par le Comité d’audit et le Comité consultatif pour les
questions financières de l’OMM,
Approuve formellement les états financiers vérifiés de l'Organisation pour l'année 2016;
Prie le Secrétaire général de communiquer à tous les Membres de l'Organisation les états
financiers de l'exercice accompagnés de son rapport et du rapport du Commissaire aux
comptes;
Note avec préoccupation les risques à long terme qui découlent des déficits reportés d’un
exercice à l’autre et des diminutions correspondantes des actifs nets de l’Organisation;
Prie également le Secrétaire général de définir des formules pour modifier la méthodologie
budgétaire de façon à éviter à l’avenir les déficits résultant de dépenses non monétaires qui ne
sont pas inscrites au budget.

176

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Résolution 23 (EC-69)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 13 (EC-68) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif,

2)

L’alinéa c) de l’article 14 de la Convention, dans lequel il est précisé que le Conseil
exécutif a notamment pour fonction d’examiner les résolutions et, si nécessaire, de
prendre des mesures les concernant, conformément aux procédures fixées par le
Règlement,

3)

L’alinéa 9 de la règle 156 du Règlement général (édition 2015), qui porte sur l’examen de
ses résolutions antérieures,

4)

La règle 27 de son Règlement intérieur portant sur le même sujet,

Prenant note avec satisfaction du nouveau format utilisé par le Secrétariat pour présenter
le contexte des résolutions, ce qui lui permet de suivre l'application de celles-ci,
Ayant examiné ses résolutions encore en vigueur,

Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-IV

2

EC-XII

6

EC-XXXIV

13

EC-XXXV

21

EC-XXXVI

6

EC-XL

4

EC-XLIV

15

EC-XLV

13

EC-XLVIII

3, 4, 12

EC-LI

5

EC-LVI

9, 18

EC-LVII

5, 18

EC-LVIII

15

EC-LIX

16, 17, 19, 26, 27
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2)

EC-LX,

4, 6, 18

EC-LXI

4, 8, 14

EC-LXII

15

EC-LXIII

8, 13

EC-64

2, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24*, 26

EC-65

3, 6, 11, 12

EC-66

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18, 20, 22, 24

EC-67

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

EC-68

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
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De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa
soixante-neuvième session;

Convient de surveiller l’application de ses résolutions en vue de formuler des
recommandations, à sa soixante-dixième session, sur la suite à leur donner, selon qu’il
conviendra;
Prie le Secrétaire général de publier les résolutions en vigueur, y compris celles qui
comportent des rectificatifs, dans une nouvelle édition de la publication intitulée Resolutions of
Congress and the Executive Council (WMO-No. 508), et d'en aviser toutes les parties
concernées.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (EC-68).
* Indique que des résolutions mentionnées dans une résolution donnée ne sont plus en
vigueur (voir l’annexe de la présente résolution).

Annexe de la résolution 23 (EC-69)
NOTE DE BAS DE PAGE RELATIVE À LA RÉSOLUTION CI-APRÈS
1.

Résolution 24 (EC-64) – Directives concernant la planification et la
production des publications de l’OMM
La résolution 20 (EC-LXII) est caduque.

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Décision 1 (EC-69)
ORGANISATION DE LA SESSION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Approuve l’ordre du jour provisoire présenté par le Président;
Approuve l’établissement des comités dont la composition est donnée ci-après:
1)

Comité (à composition non limitée) chargé de définir le thème de la Journée
météorologique mondiale 2019:
Président: A. E. Sakya

2)

Comité de sélection pour le prix de l’OMI:
Président: G. Adrian
Membres: A. Kijazi, T. Sutherland et Liu Yaming

3)

Comité de sélection pour le Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
(2017):
Présidente: C. Saulo
Membres: R. Philippe, A. Martis, M. Lopez

4)

Comité des pensions du personnel de l’OMM:
Membres: T. Sutherland, G. Navarro, L. Bah,
Suppléant: N. Kronig

5)

Comité du Plan stratégique de l’OMM (à composition non limitée), président: R. Varley;

6)

Comité des partenariats public-privé (à composition non limitée), présidente: C. Saulo;

7)

Groupes de rédaction sur divers documents

8)

Rapporteur pour les résolutions antérieures du Conseil exécutif: F. Teshome.

Approuve le programme des travaux de la session:
1)

Horaire des séances: 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 17 h 30;

2)

Dispositions concernant les points de l'ordre du jour et répartition de ces derniers entre
les différentes séances;

Prend note de la Règle 112 du Règlement général concernant l’approbation des procès-verbaux.
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Décision 2 (EC-69)
EXAMEN DES RAPPORTS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
A pris note des rapports du Président de l’OMM, des présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques, ainsi que du Secrétaire général, lesquels soulignent les progrès
accomplis, depuis sa dernière session, dans la mise en œuvre des activités de l’Organisation,
des organes constituants et du Secrétariat;
A pris acte des décisions prises en son nom par le Président depuis sa dernière session en
vertu de la règle 9, alinéa 7 du Règlement général, et de l’article 9.5 du Statut du personnel;
A tenu compte, dans les décisions qu’il a prises au titre des points correspondants de l’ordre
du jour, des lacunes et difficultés recensées s’agissant de la mise en œuvre du Plan stratégique,
et plus particulièrement des domaines prioritaires;
A examiné, au titre des points pertinents de l’ordre du jour, les recommandations issues des
réunions des présidents des conseils régionaux et des commissions techniques;
A souligné que les décisions et les résolutions devaient refléter la teneur générale des débats;
A noté que les rapports seront regroupés dans un document unique après la session.

Décision 3 (EC-69)
SYSTÈME MONDIAL D’ALERTE MULTIDANGER DE L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La Convention de l’Organisation météorologique mondiale (OMM-N° 15), qui stipule que
«la mission des Services météorologiques, hydrométéorologiques et hydrologiques
nationaux revêt une importance décisive pour ce qui concerne l’observation et la
compréhension des conditions météorologiques et climatiques ainsi que la prestation des
services météorologiques, hydrologiques et connexes nécessaires pour répondre aux
besoins nationaux correspondants, et que cette mission devrait couvrir les domaines
suivants: a) la sauvegarde des personnes et des biens, b) la protection de
l’environnement, c) la contribution au développement durable, d) l’acquisition de
données météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementales
connexes, sur de longues périodes, e) l’incitation au renforcement endogène des
capacités, f) l’exécution des engagements internationaux, g) la contribution à la
coopération internationale»; et que «les Membres doivent œuvrer ensemble pour
coordonner, uniformiser et rendre plus efficaces les échanges de renseignements
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et connexes entre eux, à l’appui des
diverses activités humaines»; que la meilleure façon de coordonner les activités
météorologiques est de le faire à l’échelle internationale; et qu’il est nécessaire de
«collaborer étroitement avec d’autres organisations internationales»,

180

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

2)

La résolution 10 (Cg-17) – 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, dans laquelle le Congrès note que «le Cadre de Sendai insiste sur la
nécessité d’améliorer les systèmes d’alerte précoce multidanger et que les États Membres
de l’ONU ont appelé à intensifier la coopération régionale et internationale en vue
d’élaborer des méthodologies et des outils scientifiques à l’appui de tels systèmes»,

3)

Le paragraphe 3.2.5 du résumé général (Cg-17), dans lequel ce dernier met en lumière
l’objectif mondial g) du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
2015–2030, qui consiste à «améliorer nettement, d’ici à 2030, l’accès des populations
aux dispositifs d’alerte rapide multirisque et aux informations et évaluations relatives aux
risques de catastrophe»,

4)

La résolution 9 (Cg-17) – Éléments de classification servant à répertorier les phénomènes
extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat, par laquelle le Congrès a décidé de mettre
au point des éléments de classification pour répertorier les phénomènes extrêmes liés au
temps, à l’eau et au climat, en collaboration avec des institutions capables d’évaluer les
impacts possibles de ces phénomènes, ce qui pourra permettre d’établir une référence
dénuée d’ambiguïté en ce qui concerne les pertes et les dommages associés et d’apporter
un certain degré de cohérence dans la classification des phénomènes extrêmes,

5)

L’annexe du paragraphe 7.9.2 du résumé général (Cg-17), où il est précisé que, «dans la
plupart des pays, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux sont la source
officielle exclusive des avis météorologiques diffusés sur le territoire national, et sont
aussi chargés, dans bien des cas, d’émettre des bulletins d’alerte relatifs au climat, à
l’hydrologie, à la qualité de l’air, aux tremblements de terre et aux tsunamis, et de
fournir des données relatives à la météorologie de l’espace»,

6)

La résolution 2 (Cg-17) – Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services, dans laquelle le Congrès considère que les Membres, par le biais
des conseils régionaux, des commissions techniques et de diverses activités de l’OMM,
ont insisté sur la nécessité d’améliorer la prestation de services destinés au public, aux
spécialistes de la prévention des catastrophes et aux différents secteurs socio-économiques,

7)

La décision 5 (EC-68) – Fourniture au public de services de prévision multidanger axée
sur les impacts et d’alerte multidanger fondée sur les risques, dans laquelle le Conseil
exécutif considère que tous les efforts doivent être déployés pour aider les Membres à
mieux s’adapter à l’évolution des besoins de la société, afin qu’ils remplissent leur rôle en
s’exprimant d’une voix faisant autorité,

8)

La décision prise au paragraphe 2.1.10 du résumé général (CBS-Ext.(2014)) – Groupe
d'action sectoriel ouvert des services météorologiques destinés au public, par laquelle la
Commission des systèmes de base (CSB) encourageait vivement la participation des
Membres: a) au Registre des autorités d'alerte de l'OMM; et b) à l'adoption de la
technologie PAC (Protocole d'alerte commun) pour la communication des avis et alertes
météorologiques, et à cet égard, soutenait le Centre d’alerte de l’OMM, qui fournit un
service complémentaire à celui du Registre international des autorités d’alerte afin de
renforcer le principe d’une voix unique faisant autorité en matière d’alerte,

9)

La résolution 5 (Cg-17) – Programme des services météorologiques destinés au public,
par laquelle le Congrès priait le Secrétaire général de prendre contact avec le Membre qui
héberge le site Web du Centre d'information sur les phénomènes météorologiques
violents pour lui demander de procéder aux améliorations requises pour que ce site
puisse diffuser les messages d'alerte émis par les Membres en format PAC,

Reconnaissant:
1)

Que les alertes précoces en cas de danger lié au temps, au climat ou à l’eau se sont
révélées très efficaces pour réduire les pertes en vies humaines et les dégâts matériels,

APPENDICE 3. DÉCISIONS

181

2)

Que les aléas hydrométéorologiques touchent des populations de plus en plus exposées
et vulnérables aux niveaux national, régional et mondial, ce qui suppose que les
décideurs des organismes humanitaires des Nations Unies et des secteurs économiques
ainsi que le grand public devraient pouvoir accéder plus facilement aux alertes, quel que
soit le pays d'où elles émanent,

3)

Que d’importants progrès ont été accomplis en ce qui concerne la précision, la fiabilité et
les délais d’observation, de prévision et de transmission des bulletins d’alerte en cas de
phénomènes météorologiques violents,

4)

Que les indicateurs mondiaux permettant de mesurer le succès des alertes (à savoir ceux
relatifs aux objectifs mondiaux du Cadre de Sendai) imposeront d’assurer la coordination
des informations soumises par les Membres,

5)

Que les sites Web du Service d’information météorologique mondiale et du Centre
d’information sur les phénomènes météorologiques violents servent d’exemple et que
Hong Kong (Chine) propose d’améliorer ces sites Web afin de diffuser les messages
d'alerte émis selon le format PAC ou d’autres formats équivalents par les Membres,

6)

Que les plates-formes régionales, sous-régionales et nationales telles que Meteoalarm du
Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET) et MeteoAlert du Service
d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement de la Fédération de Russie
(ROSHYDROMET), ainsi que le Centre d’alerte de l’OMM, et, par exemple, le service
d'alertes publiques de Google sont de bons exemples et qu’ils pourraient être exploités
dans le cadre de l’élaboration du Système mondial d’alerte multidanger de l’OMM,

7)

Que les Membres sont une source fiable d'informations pour ce qui est de la diffusion
d’alertes et d’avis de catastrophes dans leurs pays respectifs,

Notant:
1)

Que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a récemment demandé que
de plus amples informations soient fournies au Centre des Nations Unies pour les
opérations et la gestion des crises afin de faciliter la prise de décisions,

2)

Que le Centre des Nations Unies pour les opérations et la gestion des crises devra se
concentrer étroitement avec l’OMM pour rassembler les informations relatives au temps,
au climat et à l’eau, et pour faciliter leur diffusion,

3)

Qu’un premier projet de Système mondial d’alerte multidanger a été présenté et bien
accueilli lors de la réunion conjointe des présidents des conseils régionaux et des
présidents des commissions techniques (Genève, Suisse, 9–11 janvier 2017), de la seizième
session du Conseil régional II de l’OMM (Abou Dhabi, Émirats arabes unis, 12–16 février) et
de la dix-septième session du Conseil régional IV (San José, Costa Rica, 27–31 mars 2017),

4)

Qu’outre les systèmes nationaux d’alerte précoce, des systèmes d’alerte multidanger
régionaux/sous-régionaux et des partenariats en rapport sont mis en place par les
Membres: a) s’agissant du projet de systèmes d’avis multidanger pour l’Europe du
Sud-Est, financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID) et la Banque mondiale, un plan de mise en œuvre sera bientôt publié; b) un
projet pilote visant à renforcer la capacité de réduction des risques de catastrophes
météorologiques dans la Région II a été proposé et est coordonné par l’Administration
météorologique chinoise (CMA) et l'Observatoire de Hong Kong (HKO) compte tenu de la
mise en place du PAC; et c) il est tiré parti de l’expérience de l'Observatoire de Hong Kong
pour ce qui concerne l’hébergement des sites Web du Service d'information
météorologique mondiale et du Centre d'information sur les phénomènes
météorologiques violents de l’OMM, conformément à la résolution 5.2/10 (RA II-16),

Ayant appris que le Secrétaire général de l’OMM avait créé un groupe consultatif chargé du
Système mondial d’alerte multidanger de l’OMM et qu'un premier document de réflexion sur ce
système avait été esquissé suite à la réunion de ce dernier (Genève, Suisse, 13-15 mars 2017),
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Approuve la vision à long terme, telle qu’elle figure à l’annexe, comme projet de déclaration
qui sera amélioré sous la direction de son Groupe de travail pour la réduction des risques de
catastrophe;
Prie son Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophe:
1)

De continuer à affiner la vision à long terme du Système mondial d’alerte multidanger de
l’OMM et l’élaboration d’une stratégie qui mette en avant les éléments suivants:
a)

2)

Les avantages pour les utilisateurs, ainsi que les besoins de ces derniers,

b)

Le fait que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) sont
les sources officielles faisant autorité pour ce qui concerne les avis
météorologiques, et qu’ils représentent dans la plupart des pays une source unique,

c)

Le rôle que joue les centres météorologiques régionaux spécialisés en fournissant
des indications aux Membres (par exemple pour les cyclones tropicaux et les
produits climatologiques),

d)

Les aspects tant météorologiques qu’hydrologiques,

e)

Les capacités du secteur public et du secteur privé, ainsi que les cas d’utilisation,

f)

D’autres prestataires de services, tels que les centres mondiaux d'acquisition des
données,

g)

L’utilisation du PAC ou d’autres normes du secteur pour permettre de créer un
dispositif solide de regroupement des avis émis par les Membres,

D’élaborer un plan qui englobe des résultats attendus clés:
a)

Un plan détaillé visant à obtenir les exigences à respecter,

b)

Une proposition détaillée à présenter à la soixante-dixième session du Conseil
exécutif, laquelle proposition s'appuiera sur les mécanismes de travail existants
(par exemple, le cas échéant, l’Équipe spéciale pour la réduction des risques de
catastrophe relevant du Groupe de gestion de la CSB), en consultation avec les
conseils régionaux et les commissions techniques;

Exhorte les Membres, les conseils régionaux, les commissions techniques et les responsables
des programmes techniques à participer et à contribuer à l’élaboration du Système mondial
d’alerte météo de l’OMM;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter son soutien au Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophe
pour qu’il intègre dans son programme d’action les travaux déjà effectués par le Groupe
consultatif chargé du Système mondial d’alerte multidanger de l’OMM;

2)

De mobiliser des ressources pour le Groupe de travail pour la réduction des risques de
catastrophe;

3)

De faire connaître cette initiative lors de la Conférence sur les alertes précoces
multidanger (Cancún, Mexique, 22 et 23 mai 2017) et de la Plate-forme mondiale 2017
pour la réduction des risques de catastrophe (même lieu, 22-26 mai 2017), et de
recueillir les observations des parties prenantes.
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Annexe de la décision 3 (EC-69)
SYSTÈME MONDIAL D’ALERTE MULTIDANGER
VISION À LONG TERME
1.

Introduction

1.1
Au cours des dix dernières années, les alertes précoces en cas de danger lié au
temps, au climat ou à l’eau se sont révélées très efficaces pour réduire les pertes en vies
humaines et les dégâts matériels. Émanant des services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN), ces alertes sont la clef d'une intervention rapide visant à ce que les
autorités responsables et le public prennent des mesures contre ces aléas.
1.2
Toutefois, comme ces phénomènes touchent des populations de plus en plus
exposées et vulnérables aux niveaux national, régional et mondial, il est nécessaire que les
décideurs des organismes humanitaires, des secteurs économiques, ainsi que le grand public
et les voyageurs puissent accéder plus facilement à des alertes facilement compréhensibles,
quel que soit le pays d'où elles émanent. Il est donc proposé de mettre au point un système
mondial d’alerte multidanger relevant de l’OMM qui communiquerait aux utilisateurs cibles des
messages d’alerte fiables et d'autres informations de ce genre en cas d’aléa
hydrométéorologique.
2.

Projet

L’objectif est qu’à l’échelle internationale, les décideurs reconnaissent au système le statut de
corpus d’alertes et d’informations faisant foi liées aux phénomènes à fort impact dans les
domaines du temps, de l’eau, des océans et du climat.
3.

Fondements du système

3.1
En 2015, des gouvernements, des organismes, des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) représentant leur pays auprès de l’OMM, des représentants
de l’OMM et la communauté élargie des spécialistes de la prévention des catastrophes se sont
rassemblés à Sendai, dans une région elle-même meurtrie par le grand tremblement de terre
qui a frappé le Japon, afin de discuter et de mettre sur pied un mécanisme entièrement
nouveau, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.
3.2
À Sendai, tous les participants sont convenus qu’il fallait en faire davantage. Nous
devons améliorer nos services, renforcer la collaboration à l’échelle régionale et mondiale et
mettre au point des méthodes scientifiques pour mettre en valeur les systèmes d’alerte
précoce multidanger.
3.3
Déjà avant la Conférence de Sendai, les informations portant sur plusieurs
phénomènes dangereux étaient toujours plus demandées, car les décideurs, comme l’ONU,
s’étaient rendu compte de l’intérêt qu’ils avaient à intégrer les informations environnementales
aussi bien dans leurs interventions à court terme que dans leurs processus décisionnels à plus
longue échéance. Les aléas hydrométéorologiques touchent des populations de plus en plus
exposées et vulnérables aux niveaux national, régional et mondial, ce qui suppose que les
décideurs devraient pouvoir accéder plus facilement aux alertes, quel que soit le pays d'où
elles émanent. Or, dans ce domaine, les fournisseurs d’information foisonnent, les réseaux
sociaux sont devenus la norme et des sources irresponsables ne faisant pas autorité
prolifèrent, ce qui entrave parfois la prise de décisions en raison d’une simple surabondance
d’informations.
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3.4
En dépit de cet environnement en constante mutation, les SMHN continuent de
fournir, en partenariat avec les organismes responsables de la protection civile de leur pays,
des services multidanger cruciaux, et tirent souvent de précieux enseignements de leur
expérience dans le domaine de la diffusion d’informations aux personnes en danger.
3.5
Nous souhaitons désormais partager les leçons tirées de l’expérience avec
l’ensemble des intervenants du domaine de la prévention des catastrophes, afin de satisfaire
les besoins des utilisateurs du XXIe siècle. Nous voulons stimuler un dialogue dynamique avec
l’ensemble des parties prenantes des domaines divers et variés concernés par la prévention
des catastrophes. Nous voulons nous engager aux côtés de ceux qui diffusent déjà des
informations sur plusieurs phénomènes dangereux pour mettre au point des services et des
systèmes qui répondent vraiment à leurs besoins.
3.6
Les SMHN sont la source officielle qui fait autorité. Dans la plupart des pays, ils sont
la seule source d’alertes météorologiques et dans un grand nombre de pays, ils sont également
responsables des alertes relatives au climat, à l’hydrologie, à la qualité de l’air, aux séismes et
aux tsunamis et sont chargés des prévisions et des alertes relatives à la météorologie de
l’espace (annexe du paragraphe 7.9.2 du résumé général du Dix-septième Congrès
météorologique mondial (Cg-17)). Nous voulons tirer parti de ces compétences pour faire en
sorte que la communauté internationale reçoive les informations multidanger dont elle a
désespérément besoin.
3.7
Les Membres de l’OMM se sont désormais engagés à exécuter un programme
détaillé de sensibilisation visant à bien comprendre ces exigences. Au titre du Système mondial
d’alerte multidanger relevant de l’OMM, les Membres collaboreront avec l’ensemble des
utilisateurs pour bien comprendre leurs exigences. Nous tirerons les enseignements des
meilleures pratiques d’autres intervenants et nous veillerons à ce que nos meilleures pratiques
(normalisation, harmonisation, interopérabilité) soient mises en œuvre lors de nos discussions.
Nous nous assurerons que les autorités nationales habilitées à diffuser des alertes demeurent
au centre de nos débats, mais veillerons également à ce que, lorsque cela sera nécessaire,
notre jargon hydrométéorologique complexe soit transposé en informations que les décideurs
peuvent transformer en actions concrètes.
3.8
En définitive, nous ferons en sorte que nos services fournissent, à l’avenir, des
informations de qualité, dont il sera possible de connaître les auteurs et l’origine, afin
d’améliorer en permanence la prestation de services dans un monde en constante évolution.
En outre, la coopération et l’utilisation de ces informations entre pays limitrophes seront
renforcées pour les phénomènes transfrontaliers.
3.9
En résumé, le projet de système mondial d’alerte multidanger couvrira tout
l’éventail traditionnel de la réduction des risques de catastrophe («Amélioration, récupération,
prévention, préparation, réaction») à toutes les échéances temporelles, grâce à l’utilisation
d’informations multidanger faisant autorité. Il représentera, par conséquent, des fondements
solides pour ceux qui prennent des décisions critiques et permettra ainsi de sauver des vies.
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Décision 4 (EC-69)
SERVICES D'AIDE À LA DÉCISION AXÉE SUR LES IMPACTS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 2 (Cg-17) – Mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM en matière de
prestation de services, au titre de laquelle le Congrès a prié le Conseil exécutif de
soutenir les Membres dans l'instauration de services de prévision et d’alerte axées sur les
impacts,

2)

La décision 30 (CSB-16) - Services de prévision et d’alerte multidanger axées sur les
impacts, par laquelle la Commission des systèmes de base (CSB) a décidé qu'il convenait
de redoubler d’efforts pour que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) accélèrent la mise en place de services de prévision et d’alerte axées sur les
impacts,

3)

La décision 9 (EC-68) – Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SWFDP), par laquelle il a approuvé les éléments nécessaires
pour instaurer durablement des services opérationnels à l'échelle du globe sur la base du
SWFDP,

4)

La décision 58 (EC-68) – Incidences et exigences opérationnelles de la prévision axée sur
les impacts,

Reconnaissant:
1)

Que la compréhension des aléas et de leurs conséquences n’avait pas toujours progressé
au même rythme que les moyens techniques, alors que les Membres ont beaucoup fait
pour développer les infrastructures et accroître les capacités de modélisation du temps et
du climat afin d’améliorer les produits de prévision, surtout par le biais du Système
mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP),

2)

Que le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, de par son processus de prévision en cascade et les synergies créées avec le
Système d'indications relatives aux crues éclair et le Projet de démonstration concernant
la prévision des inondations côtières, contribue à renforcer les capacités des SMHN des
pays en développement et des pays les moins avancés, mais qu'il convient cependant
d'améliorer l'offre de produits des centres du SMTDP afin de faciliter la prévision axée sur
les impacts et de permettre à chacun de déterminer les incidences d'un phénomène
donné,

Constatant que les informations et les produits graphiques échangés entre les Membres ne
permettent pas de répondre à l'évolution des besoins, dans la mesure où les données
numériques, et plus particulièrement les prévisions probabilistes, sont de plus en plus
nécessaires à la prévision axée sur les impacts et à son utilisation dans des secteurs tels que
l’agriculture et l’hydrologie, ainsi qu’à la création de synergies avec d’autres initiatives (comme
le Système d'indications relatives aux crues éclair et le Projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières),
Notant que les SMHN doivent se donner les moyens de collaborer de manière efficace avec les
institutions scientifiques, les autorités nationales et locales, la protection civile, les organismes
de gestion des situations d'urgence et les autres parties prenantes afin de recueillir des
données, notamment sur la vulnérabilité et l'exposition aux risques, et notant aussi les
possibilités offertes par diverses initiatives d'échelle planétaire telles que l'initiative «Human
Planet» du Groupe sur l'observation de la Terre (GEO), qui fournit des données sur les
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établissements humains, et l'initiative GEO-DARMA (Data Access and Risk Management), qui
offre aux Membres la possibilité d'accéder à des données détaillées et à des services de gestion
des risques qui leur serviront à mettre au point des services axés sur les impacts,
Notant en outre que les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) et les centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) de l'OMM peuvent contribuer de manière
importante à la formation du personnel des SMHN dans ce nouveau domaine que constituent
les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts, de manière à ce que les SMHN
puissent acquérir plus rapidement les compétences requises,
Décide:
1)

Qu'il convient de développer le matériel didactique sur les services de prévision et
d’alerte axées sur les impacts susceptible d'être intégré aux programmes d'études des
CRFP, en tenant compte des disparités culturelles et des différents contextes nationaux
et régionaux ainsi que des manuels et des guides élaborés par les CMRS dans le cadre du
Programme des services météorologiques destinés au public;

2)

D'instaurer un mécanisme de collecte et de traitement des données et informations
relatives aux impacts pour que les centres du SMTDP puissent échanger des données
numériques avec les participants au Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes;

3)

D'intégrer dans les Directives de l'OMM sur les services de prévision et d'alerte
multidanger axées sur les impacts des méthodes d'évaluation de la probabilité et du
risque fondées sur la prévision d'ensemble;

Prie:
1)

Son Groupe de travail de l'enseignement et de la formation professionnelle de concevoir
à l'intention des CRFP et des CMRS, en collaboration avec les conseils régionaux, des
programmes d'études sur les services de prévision et d'alerte axées sur les impacts;

2)

La Commission des systèmes de base de continuer d'accorder un degré élevé de priorité
à la mise en œuvre du SWFDP dans les sous-régions qui n’ont pas encore bénéficié des
phases de démonstration;

Prie le Secrétaire général:
1)

De faciliter la mobilisation des ressources nécessaires pour appuyer les activités de
formation dans le domaine des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts au
sein des CRFP et des CMRS, ainsi que pour les formations délivrées à l'échelle nationale
et les projets pilotes qui sont actuellement menés par l'OMM à l'intention des SMHN;

2)

De favoriser, dans la limite des ressources disponibles, la conception de services d'aide à
la décision axée sur les impacts.
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Décision 5 (EC-69)
PRÉVISION DES CRUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 21 (Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la coopération entre les
Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la
prévision des crues,

2)

La résolution 15 (Cg-XVI) – Création du Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur
la prévision des crues,

3)

La décision 6 (EC-68) – Mise en œuvre du Protocole d’alerte commun et, en particulier, le
fait que la Commission d’hydrologie y est invitée à étudier les avantages de nouveaux
protocoles, tels que le Protocole d’alerte commun (PAC), pour alerter la population en cas
de risque hydrologique,

4)

La décision 7 (EC-68) – Initiative sur la prévision des crues, par laquelle il donne son aval
au Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues et approuve
son plan de travail pour 2016-2019, lequel prévoit 1) de veiller à ce que tous les grands
projets de démonstration et leurs composantes soient conçus et mis en œuvre en tenant
compte des règles à suivre et des meilleures pratiques pour prévoir les crues de manière
efficace et durable et 2) de constituer une équipe chargée d’élaborer des orientations sur
l’évaluation des systèmes d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues et
d’aider les Membres à évaluer leurs capacités de prévision des crues,

Rappelant en outre que l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues a pour objectif de
«renforcer la coopération entre les Services météorologiques et hydrologiques en vue de
faciliter la fourniture, en temps voulu, de produits et de services plus fiables et mieux adaptés
à la prévision et à l’annonce des crues, et de favoriser ainsi la collaboration avec les
responsables de la gestion des catastrophes, et plus particulièrement de la prévention et des
interventions dans le domaine des crues( … )»,
Notant qu’à sa quinzième session (décembre 2016), la Commission d’hydrologie (CHy) a pris
plusieurs décisions concernant la prévision des crues, à savoir:
1)

Adoption de la Stratégie de mise en œuvre des systèmes d’alerte précoce de bout en
bout (E2E EWS) pour la prévision des crues en appliquant la méthode des communautés
de pratiques (résolution 10 (CHy-15)),

2)

Élaboration de directives rédactionnelles pour les prédéterminations météorologiques
numériques en vue de leur utilisation dans la prévision des crues, conformément au plan
de travail 2016-2019 du Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des crues
(résolution 10 (CHy-15)),

3)

Poursuite des efforts visant à faire progresser l’utilisation des prévisions climatologiques
infrasaisonnières à saisonnières à interannuelles, y compris des données de sortie des
forums régionaux sur l’évolution probable du climat, pour la prévision hydrologique
saisonnière (résolution 10 (CHy-15)),

4)

Possibilité d’appliquer le Protocole d’alerte commun à l’hydrologie (résolution 6 (CHy-15)),

5)

Contribution au futur système intégré de traitement des données et de prévision en
établissant une structure complète pour l’hydrologie et en définissant les modalités de
désignation, les fonctions obligatoires et les activités des nouveaux centres étant entendu
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que les centres mondiaux et régionaux se doivent de respecter les responsabilités qui
incombent aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux en matière de
prévision et d'annonce de crues (résolution 7 (CHy-15)),
6)

Mise en œuvre , en concertation avec le président de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, d’une évaluation conjointe de la
phase initiale du Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières
et, en fonction des résultats de cette évaluation, possibilité d’établir une structure de
gouvernance et des procédures visant à pérenniser le projet et renforcer ainsi les
systèmes nationaux d’alerte précoce multidanger afin de faire face au problème des
inondations dans les zones côtières (résolution 6 (CHy-15)),

Notant également que le Groupe de travail consultatif de la Commission d’hydrologie a tenu
sa première session du 27 février au 3 mars 2017 et élaboré des programmes de travail précis
pour ses trois grands thèmes (secteurs d’activité) dont un sur les applications, produits et
services hydrologiques, qui comprend des activités concernant la prévision des crues,
Décide d’adopter les activités susmentionnées, car elles permettront d’améliorer les capacités
de prévision des crues des Membres de l’OMM et de bâtir ainsi sur une base solide les
systèmes d’alerte précoce multidanger des pays;
Prie le président de la Commission d’hydrologie de faire en sorte, en coordination avec le
président de la CSB et les autres commissions techniques compétentes, que le futur système
mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) soit un système opérationnel
disposant d’une interface directe avec des applications telles que le système d’indications
relatives aux crues éclair;
Prie le Secrétaire général:
1)

De veiller dans la mesure du possible à la complémentarité du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) et du système
d’indications relatives aux crues éclair (FFGS);

2)

D’appuyer l’établissement d’une communauté de pratiques qui soutienne l’ensemble du
processus allant de la surveillance à la prévision;

3)

De prendre les mesures nécessaires pour catalyser les relations entre les Services
météorologiques nationaux (SMN) et les Services hydrologiques nationaux (SHN) dans le
domaine de la prévision des crues;

Prie les Membres d’appuyer les opérations régionales du système d’indications relatives aux
crues éclair (FFGS) et de veiller à la fourniture et au partage des données nécessaires;
Invite les Membres et les conseils régionaux à déployer tous les efforts nécessaires,
notamment par l’entremise de leurs groupes de travail sur l’hydrologie et la gestion des
ressources en eau, pour appuyer les activités permettant d’accélérer la mise en œuvre des
plans de travail du Groupe de travail consultatif de la CHy pour la période 2016-2019.
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Décision 6 (EC-69)
SURVEILLANCE DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
ET CLIMATIQUES EXTRÊMES DEPUIS L’ESPACE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Qu'avec l’augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes, ainsi que de leur incidence sur la société, il s'avère nécessaire de concevoir et
de mettre en œuvre de nouveaux outils de surveillance de ces phénomènes par
télédétection, et que, pour de nombreux pays, il est essentiel non seulement de disposer
des moyens humains et techniques suffisants pour dispenser des services de niveau
satisfaisant, mais aussi de bénéficier du transfert des connaissances de pays ayant
accompli de plus grandes avancées technologiques;

2)

Que des représentants d’opérateurs de satellites, de services recherche-développement
d’agences spatiales, de centres climatologiques régionaux de l’OMM (CCR) et de services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) ont participé, du 15 au 17 février 2017
à Genève, à un atelier sur la surveillance opérationnelle des phénomènes météorologiques
et climatiques extrêmes depuis l’espace visant à inciter à utiliser davantage les données
et les produits issus de l’observation par satellite pour surveiller les phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes sur une base pentadaire (de cinq jours),
hebdomadaire ou même mensuelle, afin de répondre aux besoins des utilisateurs actuels
et futurs;

3)

Que l’atelier a mis en lumière les progrès substantiels de l’observation par satellite
enregistrés ces dernières années dans la plupart des domaines relevant de la
géophysique et la possibilité d’utiliser plusieurs produits de haute résolution en temps
quasi réel, ce qui renforce leur utilité pour la surveillance des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes depuis l’espace;

Décide de soutenir un projet de démonstration sur la surveillance des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes depuis l’espace dans les Régions de l’OMM, dans la
limite des ressources disponibles;
Prie:
1)

Les présidents de la Commission de climatologie (CCl) et de la Commission des systèmes
de base (CSB) de veiller, avec le concours des autres commissions techniques et conseils
régionaux:
a)

À mettre en place, à compter de 2018 et pour une durée de deux ans, un projet de
démonstration sur la surveillance des phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes depuis l’espace, en s’accordant sur une ou plusieurs Régions prioritaires;

b)

À recenser les résultats attendus du projet de démonstration, en se concentrant sur
les produits d’ampleur nationale et régionale:
i)

Surveillance des forts cumuls de précipitations et des sécheresses;

ii)

Exploitation optimale des produits satellitaires existants ou récemment mis au
point, ainsi que des séries chronologiques de mesures issues des données
satellitaires;

iii)

Exploitation optimale des produits associant les informations transmises par
satellite aux données in situ et/ou issues de la réanalyse numérique;
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c)

2)

À évaluer les produits du projet et d’autres résultats, et à émettre une
recommandation concernant ceux qu’il convient de faire passer de la recherche à
l’exploitation;

Le Secrétaire général d’apporter l’aide nécessaire et de mobiliser des ressources pour
l’implantation d’un projet pilote de surveillance des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes depuis l'espace dans les Régions de l’OMM.

Décision 7 (EC-69)
APPUI DE L’OMM À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 9 (Cg-17) - Éléments de classification servant à répertorier les phénomènes
extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat,

2)

La résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

3)

La résolution 39 (Cg-17) – Système mondial d’observation du climat,

4)

La résolution 46 (Cg-17) – Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de
serre,

5)

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

6)

La résolution 64 (Cg-17) – Élaboration d’un cadre axé sur les résultats pour la
contribution de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

7)

La résolution 1 (EC-68) – Appui de l’OMM à l’Accord de Paris,

Rappelant en outre:
1)

Que l’Accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016 et que des efforts
considérables devront être déployés sur le plan technique pour le concrétiser,

2)

Que la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties (COP 22) à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a eu lieu à
Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre 2016, en même temps que la douzième
session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de
Kyoto et que la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris (CMA 1),

3)

La Proclamation de Marrakech pour l’action en faveur de notre climat et du
développement durable, adoptée par la COP 22 à l’issue du segment de haut niveau,

4)

La décision 19/CP.22 de la COP 22 portant sur la mise en œuvre du Système mondial
d’observation du climat (SMOC),
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Notant le texte de l’Accord de Paris, et, en particulier les dispositions relatives aux
connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l’observation systématique
du système climatique et les systèmes d’alerte précoce,
Constatant:
1)

Que lors de sa quarante-cinquième session, organisée en novembre 2016 à l’occasion de
la COP 22, l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a pris
connaissance de publications présentées par l’OMM: Le climat mondial 2011-2015 et le
Bulletin sur les gaz à effet de serre;

2)

Qu’au cours de cette session, il a invité l’OMM à lui soumettre ses déclarations sur l’état
du climat mondial lors de ses prochaines sessions, s’il y a lieu;

3)

Que le Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre (IG3IS) fournira
des informations qui pourront contribuer aux mesures qui seront prises par les nations,
les autorités locales, dont les villes, et le secteur privé afin de réduire les émissions de
gaz à effet de serre grâce à une approche fondée sur des mesures et sur la modélisation;

4)

Que les services climatologiques dont bénéficient les secteurs de l’énergie, de l’eau, de la
santé publique, des transports et de l’industrie, de l’agriculture et de l’occupation des sols
contribuent à l’avènement d’une économie à faible émission de carbone tenant compte
du climat grâce au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC);

5)

Que dans leurs communications, de nombreuses Parties ont fait état de la nécessité de
disposer d’informations scientifiques sur la variabilité, les tendances et les extrêmes du
climat adaptées à leurs besoins et de bénéficier d’une aide quant à la manière d’exploiter
les informations et les services climatologiques existants;

Ayant considéré:
1)

Que l’observation des variables climatologiques essentielles peut être importante pour
réaliser un bilan mondial, car les relevés de données climatologiques fondés sur ces
variables servent à clore le budget de l’énergie, du carbone et de l’eau et à étudier de
façon plus intégrée les variations du taux de croissance des gaz à effet de serre
atmosphériques ainsi que les interactions entre le sol et l’atmosphère,

2)

Que les déclarations annuelles de l’OMM sur l’état du climat mondial présentent des
preuves scientifiques permettant de suivre l’évolution du climat grâce à des indicateurs,

Décide:
1)

Que des mesures appropriées doivent être adoptées pour démontrer l’intérêt et la
pertinence des informations et des données scientifiques nécessaires pour établir le bilan
mondial prévu par l’Accord de Paris du fait de l’apport de l’OMM et des mécanismes de
déclaration auprès de la CCNUCC, étant entendu que les contributions au bilan mondial
doivent être décidées par les Parties à l’Accord de Paris;

2)

D’aider les SMHN à s’engager sur le plan national dans la mesure où cela est possible, à
concevoir et à mettre en œuvre des propositions relatives au Fonds vert pour le climat, à
coordonner leurs actions avec les autorités désignées au niveau national, à élaborer et à
mettre en œuvre des plans d’adaptation nationaux, et à produire des informations et des
services pertinents relatifs au climat, en particulier grâce à la réalisation de projets
pilotes du CMSC et du Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre
(IG3IS);

Invite les Membres:
1)

À agir au niveau national de sorte que les SMHN contribuent pleinement à l’inventaire des
phénomènes météorologiques extrêmes, aux programmes d’adaptation, aux mesures
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d’atténuation et aux autres secteurs d’intervention relevant de leur compétence et
prennent part à l’élaboration des contributions déterminées sur le plan national, aux
systèmes de surveillance des gaz à effet de serre et à d’autres systèmes d’observation;
2)

À intégrer des cadres institutionnels nationaux pour les services climatologiques qui
serviront de mécanismes-clefs de coordination permettant de rassembler les intervenants
nécessaires à la création, à la personnalisation, à la diffusion et à l’exploitation de
services climatologiques propres à améliorer la prise de décisions, ou, au besoin, à établir
de tels cadres;

3)

À participer activement aux principales réunions de la CCNUCC telles que celles des
conférences des Parties, du SBSTA et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre en
veillant à ce que les directeurs des SMHN fassent partie des délégations nationales;

4)

À donner corps au plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat
(SMOC);

5)

À favoriser l’apport dynamique de scientifiques, par le biais de publications validées par
des pairs, au rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) relatif aux conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par
rapport aux niveaux préindustriels et aux profils connexes d’évolution des émissions
mondiales de gaz à effet de serre, qui doit être publié en septembre 2018;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’inscrire à l’ordre du jour des réunions auxquelles participent les directeurs des SMHN
des questions de haut niveau relatives aux politiques climatiques afin de les sensibiliser
au rôle que les Services ont à jouer dans l’application de ces politiques, à commencer par
l’Accord de Paris;

2)

De continuer de communiquer avec les Membres, par l’intermédiaire de leurs Ministres
des affaires étrangères, afin qu’ils encouragent leurs SMHN à contribuer, dans la mesure
où cela est possible, à l’actualisation périodique de leur communication sur l’adaptation,
dont il est fait mention aux paragraphes 10 et 11 de l’article 7 de l’Accord de Paris,
notamment à l’appui de leurs plans nationaux d’adaptation, de leur contribution
déterminée au niveau national et de leur participation aux délégations nationales à la
Conférence des Parties.

Décision 8 (EC-69)
RECENSEMENT DES STATIONS D’OBSERVATION
DONT LES RELEVÉS PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 40 (EC-68) – Mécanisme de recensement par l’OMM des stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes,
Affirmant que la participation des Membres au renforcement des connaissances scientifiques
sur le climat − et notamment à la recherche sur le système climatique ainsi qu’à l’observation
systématique de celui-ci − permet d’informer les services climatologiques et d’étayer la prise
de décisions,
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Reconnaissant:
1)

Que la protection des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues
périodes, parmi lesquelles on compte des stations centenaires, incombe aux
gouvernements, qui doivent préserver un patrimoine climatique irremplaçable afin de
subvenir aux besoins des générations actuelles et à venir concernant de tels relevés,

2)

Que l’OMM, institution internationale chargée de la normalisation et du soutien des
observations météorologiques, attache une grande valeur à ces stations,

Notant avec satisfaction:
1)

Que l’OMM a mis au point un mécanisme de recensement des stations d’observation dont
les relevés portent sur de longues périodes en collaboration étroite avec la Commission
de climatologie (CCl), la Commission des systèmes de base (CSB), la Commission des
instruments et des méthodes d’observation (CIMO), le Système mondial d’observation du
climat (SMOC), le Secrétariat de l’Organisation et les Membres,

2)

Que 36 Membres représentant les six conseils régionaux ont proposé la candidature de
86 stations en réponse à une invitation initiale à désigner un maximum de trois stations à
évaluer figurant sur la première liste de stations d’observation centenaires de l’OMM,

Notant en outre qu’un conseil consultatif ad hoc où seront représentés la CCl, la CSB, la
CIMO et le SMOC doit évaluer la liste de stations candidates évoquée ci-dessus,
Décide d’approuver la proposition de recenser une première série de stations d’observation
dont les relevés portent sur de longues périodes, selon l’annexe ci-après;
Invite les Membres:
1)

À collaborer à cette initiative et à la promouvoir aux niveaux gouvernementaux les plus
élevés, selon les besoins;

2)

À envisager de déléguer des experts auprès du Secrétariat de l’OMM afin qu’ils
soutiennent les activités nécessaires pour mettre en œuvre et entretenir le mécanisme de
recensement par l’Organisation de stations d’observation dont les relevés portent sur de
longues périodes;

Prie le président de la Commission de climatologie, en consultation avec la Commission des
systèmes de base, la Commission des instruments et des méthodes d'observation et le
Système mondial d'observation du climat, via le conseil consultatif chargé du recensement des
stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes, d’apprécier l’intérêt,
de recenser les stations centenaires qui produisent des séries chronologiques homogènes
utiles pour les applications climatologiques mais qui ne respectent pas toujours intégralement
les normes actuelles de classification des sites de l’OMM;
Prie le Secrétaire général:
1)

De faciliter la production d’informations sur la valeur des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes lors de manifestations stratégiques de haut
niveau relatives au climat et de conseiller les directeurs des SMHN à propos des
communications de portée gouvernementale concernant l’entretien et la protection de ces
stations;

2)

De promouvoir le mécanisme de recensement par l’OMM de stations d’observation dont
les relevés portent sur de longues périodes et de publier un autre appel à désignation de
stations candidates au début de 2018.
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Annexe de la décision 8 (EC-69)
RECENSEMENT PAR L’OMM DES STATIONS D’OBSERVATION
DONT LES RELEVÉS PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
Résumé de l’étude du Conseil consultatif
1)

Liste des stations dont le recensement est recommandé (60):
Conseil
régional
I

Pays

Nom de la station

Afrique du Sud

II

Chine

Cap Agulhas
Cedara
Roodebloem
Changchun
Yingkou
Hohot
Observatoire de Hong Kong
Ishigakijma
Naryn
Baitik
Séoul
Busan
Quinta Normal
Blue Hill
Mandan
Olga
Hobart
Mont Boninyong
Yamba
Hokitika
Lincoln Broadfield
Brocken
Potsdam
Hohenpeissenberg
Gyumri
Gavar
Armavir
Wien-Hohe Warte
Kremsmünster
Sonnblick
Lefkosia
Polis Chrysochous
Stavros Psokas
Gospic
Hvar
Izana
Observatoire de Tortosa
Daroca
Retiro de Madrid
Vilsandi
Parainen Utö
Siikajoki Revonlahti
Sodankylä
Besançon
Mont Aigoual
Paris-Montsouris
Asteroskopeio
Observatoire de Valentina
De Bilt

Hong Kong, Chine
Japon
Kirghizistan
République de Corée
III
IV

Chili
États-Unis d’Amérique

V

Australie
Nouvelle-Zélande

VI

Allemagne
Arménie
Autriche
Chypre
Croatie
Espagne

Estonie
Finlande
France
Grèce
Irlande
Pays-Bas
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Conseil
régional

Pays

Nom de la station

Roumanie

Drobeta Turnu Severin
Calarasi
Rothamstedt

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Tchéquie

2)
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Balmoral
Eskdalemuir
Stockholm
Bjuröklubb
Hoburg
Col du Grand-Saint-Bernard
Säntis
Opava

Stations candidates restantes (26)

Toutes les autres stations (26) seront à réévaluer en 2018 à l’occasion de la soixante-dixième
session du Conseil exécutif sur la base d’informations plus détaillées.

Décision 9 (EC-69)
RENFORCEMENT DES DÉCLARATIONS DE L’OMM
SUR L’ÉTAT DU CLIMAT MONDIAL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 25 (EC-68) – Renforcement de la surveillance et de l’évaluation du
climat assurées par l’OMM,
Reconnaissant que la déclaration annuelle de l’Organisation sur l’état du climat mondial
constitue sa synthèse mondiale autorisée des meilleures analyses et informations scientifiques
existantes, assortie d’indicateurs pour déterminer les tendances du climat, ses extrêmes et
leurs répercussions, complémentaire des rapports d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publiés tous les cinq à sept ans,
Notant avec satisfaction:
1)

Que la publication de la déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial de 2011 à 2015
et de sa déclaration provisoire sur l’état du climat mondial en 2016 à l’occasion de la
COP 22 de la CCNUCC a donné lieu à une couverture sans précédent des médias, y
compris les chaînes radio et télé les plus célèbres, et des médias sociaux, ce qui a accru
la notoriété de l’Organisation et permis de combler une lacune en matière d’information
au sein du système des Nations Unies, qui a besoin de rapports réguliers sur l’état du
climat complémentaires des évaluations du GIEC,

2)

Qu’à sa quarante-cinquième session, organisée en novembre 2016 dans le cadre de la
COP 22, l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a pris
connaissance des publications présentées par l’OMM à propos de l’état du climat mondial
de 2011 à 2015 et en 2016 et invité l’Organisation à publier régulièrement de telles
publications, selon les besoins, lors de sessions ultérieures de l’Organe,
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Considérant:
1)

Qu’une analyse préliminaire de la valeur de la déclaration de l’OMM sur l’état du climat
mondial de 2011 à 2015, fondée sur une étude diffusée lors de la seizième session du
Conseil régional II, montre qu’il est intéressant de produire des déclarations
pluriannuelles relatives au climat (sur cinq et/ou 10 ans), bien que selon cette étude, un
nombre limité de Membres – trois sur 13 – aient eu recours à la publication,

2)

Qu’une réunion d’experts consacrée à la déclaration annuelle de l’OMM sur l’état du
climat mondial, organisée les 20 et 21 février 2017, a permis d’améliorer le contenu et le
processus de cette déclaration,

3)

Qu’à l’avenir, l’OMM pourra aussi publier des rapports spéciaux sur le climat lorsque
l’occasion s’en présentera, selon une recommandation de l’organe constituant compétent,

Décide:
1)

D’améliorer la déclaration annuelle de l’OMM sur l’état du climat mondial en y ajoutant,
dans la mesure du possible, des informations exigeant une analyse pluriannuelle telles
que le bilan carbone et le bilan du niveau des mers ainsi que les causes et les incidences
des sécheresses pluriannuelles, et de communiquer des informations sur les incidences
en partenariat avec d’autres organismes;

2)

Que l’OMM pourrait publier des rapports pluriannuels sur le climat, pour aborder des
questions telles que la détermination des causes des phénomènes extrêmes, laquelle
nécessite une perspective pluriannuelle, et que le Secrétaire général peut proposer au
Conseil exécutif que de tels rapports soient publiés;

Invite les Membres:
1)

À exploiter les informations présentées dans les déclarations annuelles sur l’état du
climat mondial afin d’étayer les politiques et les décisions pertinentes au niveau national
et régional, compte tenu en particulier de l’influence de la variabilité et de l’évolution du
climat sur le plan économique et sociétal;

2)

À soutenir la capacité des SMHN à procéder à des évaluations dynamiques du climat,
notamment en accélérant la récupération et la numérisation de relevés climatologiques
anciens, en améliorant la gestion des données climatologiques et en exploitant des
données et des produits de télédétection à l’appui des activités de surveillance du climat
menées par les SMHN, complémentaires de données et de produits dérivés obtenus
in situ;

Prie la Commission de climatologie d’œuvrer à améliorer le contenu et le processus de
publication de la déclaration annuelle, en guidant l’apport des Membres à cette déclaration;
Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer à assurer l’appui du Secrétariat à la déclaration annuelle de l’OMM sur l’état
du climat mondial;

2)

De continuer à promouvoir la présentation de ladite déclaration à l’Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique (SBSTA), qui contribue au programme d’action de
haut niveau en faveur du climat.
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Décision 10 (EC-69)
PRODUITS DU SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
À L’APPUI DES ACTIVITÉS DE PLANIFICATION À ÉCHÉANCE SAISONNIÈRE
À INTERANNUELLE DES ORGANISMES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
ET DES MEMBRES DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

2)

La résolution 1 (EC-68) – Appui de l’OMM à l’Accord de Paris,

3)

La décision 28 (EC-68) – Mise en œuvre opérationnelle d’un bulletin sur l’évolution
saisonnière du climat mondial,

Notant avec satisfaction:
1)

Que l’OMM a obtenu une grande notoriété auprès de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) par le biais, notamment, de
déclarations annuelles et pluriannuelles sur l’état du climat mondial et du bulletin
Info-Niño/Niña,

2)

Que le Bulletin sur l’évolution saisonnière du climat mondial, rédigé grâce aux efforts
concertés de l’Équipe spéciale de la Commission de climatologie chargée du Bulletin, en
est aux dernières étapes des préparatifs en vue d’une production opérationnelle,

Décide de renforcer la diffusion et l’utilisation régulières et groupées du bulletin
Info-Niño/Niña, du Bulletin sur l’évolution saisonnière du climat mondial et de produits
mondiaux de suivi associés devant relever du Système d’information pour les services
climatologiques (SISC), à l'appui des activités de référence et de planification des organismes
mondiaux, régionaux et nationaux, notamment ceux du système des Nations Unies, dans le
contexte de la mise en œuvre du CMSC;
Prie la Commission de climatologie (CCl) et la Commission des systèmes de base (CSB) de
diriger la conception et l’exploitation de produits et de services climatologiques avec l’apport
d’autres commissions techniques telles que le Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) et le Système mondial d’observation du climat (SMOC);
Prie le Secrétaire général de renforcer l’engagement de l’OMM par rapport à la planification du
système des Nations Unies en ce qui concerne la variabilité et les extrêmes saisonniers;
Exhorte les Membres à favoriser l’engagement des SMHN à l’appui de la planification du
système des Nations Unies en ce qui concerne les manifestations du phénomène
El Niño/Oscillation australe (ENSO) et les extrêmes saisonniers.
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Décision 11 (EC-69)
APPLICATION DU CADRE AXÉ SUR LES RÉSULTATS ET LES PAYS POUR
LA CONTRIBUTION DE L’OMM AU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES ET DU MÉCANISME D’APPLICATION CORRESPONDANT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

2)

La résolution 64 (Cg-17) – Élaboration d’un cadre axé sur les résultats pour la
contribution de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

3)

La résolution 6 (EC-67) – Mécanisme destiné à promouvoir la contribution de l’OMM au
Cadre mondial pour les services climatologiques,

4)

La résolution 62 (Cg-17) – Renforcement des liens et du dialogue entre le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques et les organes constituants de l’OMM,

5)

La décision 16 (EC-68) – Cadre axé sur les résultats et les pays pour la contribution de
l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et mécanisme d’application,

6)

La résolution 16 (Cg-17) – Rapport de la seizième session de la Commission de
climatologie, dans laquelle la recommandation visant à établir des coordonnateurs
nationaux du Système d’information sur les services climatologiques est approuvée,

Reconnaissant que les services climatologiques et le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) apportent une contribution essentielle à la mise en œuvre du
Programme de développement durable à l’horizon 2030, du Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe, des Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en
développement (PEID) (les Orientations de Samoa) et, en particulier, de la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques et de l’Accord de Paris,
Saluant les progrès accomplis par les Membres dans la mise en place des services climatologiques,
Notant:
1)

L’augmentation des investissements consacrés à l’adaptation au changement climatique,
à la résilience climatique et aux services climatologiques, qui témoigne de la place
centrale occupée par le climat dans le programme de développement international,

2)

La nécessité d’effectuer un suivi plus méthodique de l’avancement des services
climatologiques et des résultats obtenus à cet égard pour pouvoir mobiliser les
ressources financières et l’assistance technique qui leur sont nécessaires,

Notant en outre que les 18 et 19 mai 2017 sera organisée une réunion extraordinaire des
présidents des conseils régionaux et des présidents des commissions techniques, auxquels se
joindront des représentants des programmes de l’OMM et des programmes coparrainés – tous
étant intervenants dans le mécanisme pour la contribution de l’OMM au CMSC – dans l’objectif
d’assurer la participation des entités de l’OMM à l’élaboration et à l’exécution des plans liés au
CMSC et de formaliser les engagements des diverses parties prenantes à concrétiser leurs
contributions respectives,
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Notant avec satisfaction:
1)

Les efforts déployés par les présidents des groupes de travail et équipes spéciales des
conseils régionaux en charge du climat et du CMSC pour apporter des éléments utiles à la
réunion susmentionnée, en compilant et en analysant les données relatives à la mise en
place des services climatologiques dans l’objectif d’améliorer la cohésion de la
planification, de l’exécution et du suivi des activités nationales,

2)

Que ces efforts visent particulièrement à déterminer des approches pragmatiques,
efficaces et rationnelles pour la mise en œuvre des activités liées au CMSC, en se
concentrant sur des exemples particuliers qui permettront de cerner les besoins relatifs à
la mise en œuvre,

Décide de renforcer l’application du cadre axé sur les résultats et les pays pour la contribution
de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et de son mécanisme d’application,
décrits dans l’annexe de la décision 16 (EC-68), en:
1)

Mettant plus largement à disposition les données nécessaires pour suivre l’état d’avancement
et faciliter l’appui aux Membres;

2)

Assurant un accès accru aux ressources extrabudgétaires pour faciliter la mise en œuvre
et l’entraide entre les Membres concernant cette dernière;

Invite les Membres:
1)

À réviser et actualiser régulièrement les informations relatives à la mise en place des
services climatologiques qu’ils indiquent dans la base de données sur les profils de pays
de l’OMM, dans d’autres questionnaires pertinents distribués par le Secrétariat de l’OMM
et dans le cadre de suivi et d’évaluation du Plan stratégique de l’OMM – les principaux
mécanismes pour suivre la mise en place des services climatologiques à l’échelle des
pays et identifier les domaines dans lesquels un appui est nécessaire;

2)

À rechercher activement des ressources extrabudgétaires lorsque c’est nécessaire, y
compris en collaborant activement avec les organisations partenaires membres du
Comité consultatif des partenaires du CMSC, et à participer à la conception et à la mise
en œuvre des principaux programmes extrabudgétaires soutenus par les partenaires
internationaux à l’échelle des pays, pour s’assurer que le budget de ces programmes
couvre les financements et les activités nécessaires à la mise en place des services
climatologiques – ainsi qu’à l’appui procuré aux Membres par les commissions techniques
et programmes de l’OMM, y compris les programmes coparrainés, et par les autres
Membres de l’OMM;

3)

À désigner un correspondant national pour le Système d’information sur les services
climatologiques (SISC), dont les attributions seront définies par la Commission de
climatologie;

4)

À identifier les structures nationales de planification, coordination, diffusion d’information
et suivi qui peuvent aider à la mise en place multipartite des services climatologiques au
niveau des pays, ou, si nécessaire, à promouvoir la création de telles structures;

5)

À informer le Secrétaire général de leur capacité à fournir aux autres Membres un appui
à la mise en place des services climatologiques ou, à l’inverse, de leur souhait de recevoir
un tel appui (selon le principe de l’entraide);

Invite la Commission de climatologie à inclure, dans les attributions des coordonnateurs
nationaux pour le SISC, les tâches consistant à faire fonctionner de façon plus fluide le
mécanisme pour la contribution de l’OMM au CMSC à l’échelle nationale et à assurer la
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participation dynamique des organismes partenaires à la mise en œuvre des services
climatologiques;
Prie le Secrétaire général de:
1)

Compiler régulièrement les informations communiquées par les Membres aux fins de la
mise en place des services climatologiques et les rendre largement accessibles pour
faciliter le fonctionnement du mécanisme pour la contribution de l’OMM au CMSC et, en
particulier, promouvoir l’entraide entre les Membres;

2)

Veiller à ce que le soutien extrabudgétaire de l’OMM à la mise en place des services
climatologiques concorde avec les secteurs d’aide mis en évidence par les Membres dans
la base de données sur les profils de pays, dans leurs réponses aux questionnaires
distribués par le Secrétariat de l’OMM et dans les informations relatives aux services
climatologiques communiquées par les Membres au titre du cadre de suivi et d’évaluation
du Plan stratégique de l’OMM;

3)

Tenir régulièrement à la disposition des Membres des informations sur la situation des
programmes extrabudgétaires préparés et mis en œuvre par les partenaires
internationaux;

4)

Tenir à la disposition des partenaires internationaux les informations communiquées par
les Membres concernant l’avancement des services climatologiques et les besoins d’aide
supplémentaire.

Demande qu’un rapport sur l’avancement du cadre axé sur les résultats et les pays pour la
contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et de son mécanisme
d’application soit préparé pour la soixante-dixième session du Conseil exécutif.

Décision 12 (EC-69)
RÉPONSE APPORTÉE AUX PRIORITÉS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE
DU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 62 (Cg-17) – Renforcement des liens et du dialogue entre le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques et les organes constituants de l’OMM,

2)

La décision 16 (EC-68) – Cadre axé sur les résultats et les pays pour la contribution de
l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et mécanisme d’application,

3)

La résolution 1 (Cg-Ext.(2012)) – Mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

4)

La résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

Notant le rôle dont sont investis le Secrétariat et le Bureau du CMSC au regard de la
mobilisation des ressources (voir l’annexe de la décision 16 (EC-68)),
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Notant en outre:
1)

Que le Conseil intergouvernemental des services climatologiques du CMSC, lors de sa
deuxième session (IBCS-2, 2014), a établi une équipe spéciale pour le Plan opérationnel
et relatif aux ressources du CMSC 2015-2018, dont les travaux ont abouti au document
Priority Needs for the Operationalization of the GFCS (2016-2018) («Priorités pour la
mise en œuvre opérationnelle du CMSC pour la période 2016-2018»),

2)

Que l’élaboration des «Priorités pour la mise en œuvre opérationnelle du CMSC pour la
période 2016-2018» a bénéficié des délibérations tenues pendant les réunions conjointes
de l’équipe spéciale pour le Plan opérationnel et relatif aux ressources du CMSC, auxquelles
ont pris part des représentants des pays Membres, des membres du Comité consultatif
des partenaires du CMSC, ainsi que des représentants des commissions techniques et des
programmes de l’OMM,

3)

Que le Conseil intergouvernemental des services climatologiques du CMSC, lors de sa
quatrième session (IBCS-MC 4), a approuvé les «Priorités pour la mise en œuvre
opérationnelle du CMSC pour la période 2016-2018»,

4)

Que des activités prioritaires pour l’application du cadre axé sur les résultats et les pays
pour la contribution de l’OMM au CMSC sont recensées dans les Priorités pour la mise en
œuvre opérationnelle du CMSC pour la période 2016-2018,

Reconnaissant:
1)

Que la mise en œuvre du CMSC fait intervenir, aux niveaux national et international, des
parties prenantes ne relevant pas des services hydrométéorologiques,

2)

Que les «Priorités pour la mise en œuvre opérationnelle du CMSC pour la période 2016-2018»
viennent compléter utilement le cadre axé sur les résultats et les pays pour la
contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et son
mécanisme d’application, décrits dans l’annexe de la décision 16 (EC-68), en ce sens qu’il
définit les activités et les besoins budgétaires associés à l’application des différentes
parties du cadre axé sur les résultats, tout en intégrant les apports de l’OMM dans
l’ensemble plus vaste des contributions à la mise en œuvre du CMSC procurées par les
partenaires du CMSC,

3)

Que les activités décrites dans les «Priorités pour la mise en œuvre opérationnelle du
CMSC pour la période 2016-2018», qui se rapportent principalement aux services de
planification, conseil technique et coordination, complètent et soutiennent utilement les
projets et programmes d’investissement liés aux services climatologiques actuellement
mis en œuvre dans les pays,

Décide:
1)

D’approuver les «Priorités pour la mise en œuvre opérationnelle du CMSC pour la période
2016-2018» en tant qu’orientations pour les priorités de mise en œuvre essentielles dans
le contexte du cadre axé sur les résultats pour la contribution de l’OMM au CMSC pour la
période 2016-2018;

2)

D’intégrer les activités prioritaires futures devant faciliter la contribution de l’OMM au
CMSC, mises en œuvre conformément au cadre axé sur les résultats et les pays pour la
contribution de l’OMM au CMSC, dans les mises à jour des «Priorités pour la mise en
œuvre opérationnelle du CMSC pour la période 2016-2018», selon qu’il conviendra;

Invite les Membres:
1)

À prendre en considération les «Priorités pour la mise en œuvre opérationnelle du CMSC
pour la période 2016-2018» dans leurs efforts de mobilisation des ressources;
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2)

À informer le Secrétaire général de la bonne mise en œuvre des activités relevant des
«Priorités pour la mise en œuvre opérationnelle du CMSC pour la période 2016-2018»;

3)

À informer régulièrement le Secrétaire général, par l’intermédiaire du Bureau du CMSC,
des activités conduites et des résultats obtenus au travers des projets menés en
application des «Priorités pour la mise en œuvre opérationnelle du CMSC pour la période
2016-2018», grâce au mécanisme pour la contribution de l’OMM au CMSC, et de
l’avancement des services climatologiques en général;

Invite le président du Conseil intergouvernemental des services climatologiques à
communiquer régulièrement au Conseil exécutif les nouvelles priorités liées à la mise en œuvre
du CMSC;
Prie le Secrétaire général:
1)

De faciliter l’application des «Priorités pour la mise en œuvre opérationnelle du CMSC
pour la période 2016-2018», à travers le mécanisme pour la contribution de l’OMM au
CMSC et par l’établissement de liens entre les programmes et activités pertinents de
l’OMM et ceux d’autres partenaires du CMSC;

2)

De faire connaître les «Priorités pour la mise en œuvre opérationnelle du CMSC pour la
période 2016-2018» au sein de l’Organisation et des partenaires;

3)

De compiler régulièrement les informations communiquées par les Membres et de les
rendre largement accessibles pour encourager l’entraide entre les Membres.

Décision 13 (EC-69)
APPUI DE L’OMM À LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU GROUPE D'EXPERTS
INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

Que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), à sa
quarante-quatrième session (Bangkok, Thaïlande, 17-20 octobre 2016) a approuvé les
grandes lignes du rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de
1,5 °C, qu’il doit publier en septembre 2018, et celles du rapport méthodologique qui
visera à préciser les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de
gaz à effet de serre, dont la version finale est attendue au début de l’année 2019;

2)

Que le GIEC, à sa quarante-cinquième session (Guadalajara, Mexique, 28–30 mars 2017),
a approuvé les grandes lignes du Rapport spécial sur les océans et la cryosphère dans le
contexte du changement climatique et de Changement climatique et terres émergées:
Rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la désertification, la dégradation
des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de
serre dans les écosystèmes terrestres, qui doivent tous deux être achevés en
septembre 2019;

3)

Que la réunion visant à définir les grandes lignes du sixième Rapport d’évaluation (RE6)
s’est tenue à Addis-Abeba, Éthiopie, du 1er au 5 mai 2017;
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Conscient de la nécessité impérieuse et constante de mobiliser des ressources pour les
travaux du GIEC de façon à assurer la réalisation des activités et des produits prévus pour le
cycle du sixième Rapport d’évaluation et remerciant le président et le secrétaire du GIEC des
efforts déployés pour encourager les Membres du GIEC à maintenir leur contribution et, si
possible, à accroître leur appui financier aux activités du Groupe;
Constatant:
1)

Le rôle majeur que joue le GIEC en préparant et diffusant des évaluations de qualité sur
lesquelles peuvent être fondés les efforts déployés à l’échelle nationale et internationale
dans le domaine du changement climatique,

2)

L’importance d’une coopération plus étroite entre le GIEC et les organisations dont il
relève, à savoir l’OMM et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
et les possibilités qui s’offrent au GIEC de participer, lorsqu’il y a lieu, aux programmes
et aux activités financées par l’OMM tels que le Système mondial d’observation du climat
(SMOC) et la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial, ainsi que les possibilités
de renvois aux conclusions du GIEC, le cas échéant,

3)

Qu’il convient d’encourager les milieux scientifiques à combler les lacunes en matière
d’information et de recherche recensées au cours du dialogue structuré entre experts, y
compris en se penchant sur les scénarios qui limitent le réchauffement à l’horizon 2100
en dessous de 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, et sur l’ensemble des
répercussions aux échelons régional et local associées à ces scénarios,

4)

L’importance du rôle et de la contribution des Membres de l’OMM et de leurs Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans le cadre des travaux du GIEC
et les avantages considérables que les SMHN et le GIEC retirent de la participation active
des scientifiques et experts des SMHN aux travaux du GIEC, en particulier ceux des pays
en développement,

5)

Qu’il est essentiel que le Fonds d’affectation spéciale du GIEC dispose de ressources
financières suffisantes pour que les activités et les produits prévus pour le cycle du
sixième Rapport d’évaluation puissent être réalisés,

Décide d’encourager l’OMM et les Membres à appuyer les activités de recherche et de diffusion
d’informations et à contribuer aux activités liées au sixième Rapport d’évaluation du GIEC, y
compris tous les rapports spéciaux;
Prie instamment les Membres:
1)

De participer activement aux activités du GIEC, notamment en mettant à disposition des
scientifiques et des experts des SMHN, en particulier ceux des pays en développement;

2)

De faire en sorte que les SMHN entretiennent une étroite collaboration avec les
coordonnateurs nationaux du GIEC (lorsque ces derniers ne sont pas des SMHN);

3)

D’envisager de contribuer au Fonds d’affectation spéciale du GIEC et d’apporter des
contributions en nature à l’appui des activités du GIEC, selon qu’il conviendra;

Invite le Secrétaire général à:
1)

Sensibiliser les gouvernements à l’importance des SMHN et à les encourager à participer
de manière dynamique en fournissant des données et des contributions scientifiques à
l’appui des travaux du GIEC;

2)

Favoriser la participation active des programmes techniques et scientifiques de l’OMM et
des programmes coparrainés aux activités prévues concernant les produits du sixième
Rapport d’évaluation du GIEC.
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Décision 14 (EC-69)
CONCRÉTISATION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE
DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 21 (EC-68) — Prendre en compte les priorités et remédier aux lacunes
indiquées dans le Rapport d’activité 2015 sur le Système mondial d’observation du climat et la
décision 22 (EC-68) — Examiner le Plan 2016 de mise en œuvre du Système mondial
d’observation du climat;
Saluant le nouveau plan de mise en œuvre du SMOC intitulé «The Global Observing System
for Climate: Implementation Needs» (GCOS-200), ci-après dénommé le «plan de mise en
œuvre», approuvé par le Comité directeur du SMOC lors de sa vingt-quatrième session tenue
en octobre 2016 à Guayaquil (Équateur);
Reconnaissant que la Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques a noté dans sa décision 19/CP.22, prise à sa vingt-deuxième
session, le rôle important que joue le Système mondial d’observation du climat, compte tenu
de la nécessité d’observer le climat et de fournir des services climatologiques au titre de la
Convention, que la COP a salué le nouveau plan de mise en œuvre soumis par le secrétariat du
SMOC et établi sous la conduite de son comité directeur, qu’elle a engagé les Parties à la
Convention à tout mettre en œuvre pour concrétiser le plan et à examiner les mesures
nécessaires à cette fin, et qu'elle a invité les organismes des Nations Unies et les autres
organisations internationales concernées à apporter leur soutien à cet égard;
Reconnaissant que la Commission des systèmes de base (CSB) a décidé lors de sa seizième
session d’aider les Membres à appliquer les mesures énoncées dans le plan de mise en œuvre
du SMOC et en particulier celles qui revêtent une grande importance dans le contexte du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l'OMM (WIGOS), à savoir: 1) les
mesures se rapportant aux besoins des réseaux et visant à faire en sorte que les observations
répondent aux exigences du SMOC et que les ressources nécessaires soient dégagées, 2) les
mesures destinées à promouvoir le libre accès aux données et métadonnées, à favoriser la
recherche des données et leur accessibilité sur le long terme, ou à assurer la fourniture de
produits directement exploitables, et 3) les mesures visant à améliorer à l’avenir le système
d’observation du climat [décision 23 (CSB-16)];
Notant que, conformément au plan de mise en œuvre du SMOC, le secrétariat a coordonné
l'action menée pour définir un ensemble d’indicateurs du changement climatique qui serviront
à informer le public dans ce domaine (Indicators of Climate Change, GCOS-206). De façon
générale, on distingue deux types d’indicateurs: ceux qui décrivent l’état physique et
l’évolution passée du système climatique et ceux qui permettent de considérer les incidences
futures des changements climatiques, les risques y afférents et la manière de s’y adapter afin
d'aider les décideurs à se prononcer sur les mesures à prendre. Les indicateurs climatiques
doivent répondre à certains critères: pertinence, représentativité, traçabilité et opportunité.
Par ailleurs, le nombre d’indicateurs historiques devrait être limité. Les indicateurs envisagés
peuvent être regroupés comme suit: température et énergie; composition de l’atmosphère;
océan; cryosphère; exploitation du sol/modification de la végétation; extrêmes et impact sur la
population;
Notant en outre les statistiques sur le fonctionnement des réseaux et les plans d’amélioration
présentés en détail dans les rapports sur les réseaux de stations d’observation en surface et en
altitude pour le SMOC, et le Réseau aérologique de référence du SMOC soumis aux sessions
des conseils régionaux [INF. 4.4, figurant dans la partie II du présent rapport];
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Reconnaissant que la Commission d’hydrologie a pris note, lors de sa quinzième session, du
nouveau plan de mise en œuvre du SMOC qui comporte 24 mesures qui l’intéressent plus
particulièrement, qu’elle a apprécié à leur juste valeur les importantes contributions apportées
à ce plan par le Réseau terrestre mondial – Hydrologie (GTN-H) via les centres mondiaux de
données fédérés que sont le Centre mondial de données sur l’écoulement, le Centre mondial de
climatologie des précipitations, le Centre international d’évaluation des ressources en eau
souterraine et le Centre international de données sur l’hydrologie des lacs et des réservoirs, et
que, par sa résolution 3/1, elle a décidé de recommander que, compte tenu de la complexité
du plan de mise en œuvre du SMOC, un ou plusieurs membres du Groupe d’experts de la CHy
à composition non limitée étudient les différentes mesures susceptibles d’être prises pour que
les responsables du SMOC mettent mieux à profit les capacités d’observation de la
Commission, en particulier le Système d’observation hydrologique de l’OMM, dans le cadre des
activités qu’ils mènent dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau;
Reconnaissant en outre que la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et
de météorologie maritime(CMOM) devra mettre en œuvre les mesures relatives aux océans et
que les mesures concernant les agences spatiales seront portées à l’attention du Comité sur
les satellites d’observation de la Terre et du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques;
Constatant que certains des organes constituants de l’OMM concernés ont commencé à
élaborer des plans de travail en regard des mesures énoncées dans le plan de mise en œuvre,
Approuve les mesures concernant les systèmes d’observation de l’OMM et ceux que
l’Organisation coordonne;
Exhorte les commissions techniques et les conseils régionaux à inscrire les mesures qui
s'imposent dans leurs plans de travail;
Invite les Membres à contribuer à l'application des mesures énoncées dans le plan de mise en
œuvre du SMOC;
Prie le Secrétaire général:
1)

De conseiller les Membres et les organes constituants de l’OMM sur les mesures à
prendre concernant les systèmes et les réseaux coordonnés par l’OMM et de suivre de
près les progrès accomplis dans ce domaine;

2)

De continuer à promouvoir un ensemble minimum d’indicateurs décrivant le changement
climatique et de s'attacher à les affiner;

3)

De faciliter la désignation, dans les pays Membres, d'un organisme susceptible de
prendre en charge la coordination du Réseau terrestre mondial – Hydrologie (GTN-H)
dans les plus brefs délais, de façon à assurer la continuité des prestations assurées par
ce réseau.
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Décision 15 (EC-69)
RENFORCER L'EXPLOITATION DU SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES À L'ÉCHELLE RÉGIONALE ET MONDIALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 17 (Cg-XVI, 2011) – Mise en œuvre du Système d'information sur les
services climatologiques,

2)

La résolution 60 (Cg-17, 2015) – Politique de l'OMM pour l'échange international des
données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques,

3)

La décision 27 (EC-68) – Échange de données et de produits pour la mise en œuvre du
Système d’information sur les services climatologiques,

Notant avec satisfaction:
1)

Les efforts déployés par l'Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système
d'information sur les services climatologiques (SISC) de la Commission de climatologie
(CCl) pour améliorer l'exploitation du SISC à l'échelle nationale, régionale et mondiale,

2)

Le rapport de la réunion des développeurs sur les données, produits et outils
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC (6-8 décembre 2016, Genève,
Suisse),

3)

Le rapport de l'Atelier international de l'OMM sur l'exploitation et la coordination du
Système d'information sur les services climatologiques (21-24 mars 2017, Nanjing,
Chine),

Reconnaissant:
1)

Que les méthodes d'exploitation et de coordination du SISC facilitant sa mise en œuvre à
l'échelle nationale ainsi que les plans d'action associés figurent parmi les principaux
résultats de l'Atelier international de l'OMM sur l'exploitation et la coordination du SISC,

2)

Que les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance, ainsi que les
centres climatologiques régionaux (CCR) et leurs réseaux, qu'ils soient reconnus ou en
phase de démonstration, fournissent, à l'échelle régionale et mondiale, des produits et
des services climatologiques qui contribuent activement au fonctionnement du SISC au
niveau national,

Ayant examiné les recommandations issues des réunions susmentionnées,
Décide de renforcer l'exploitation du SISC ainsi que l'accessibilité de ses produits à l'échelle
régionale et mondiale, en organisant de façon structurée la diffusion et la gestion des données
et produits disponibles qui sont nécessaires à la mise en œuvre du CMSC, ainsi que l’accès à
ces données et produits, conformément aux règles régissant le Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et le Système d'information de l'OMM (SIO) et à la
stratégie afférente à la version 2.0 du SIO, et en concordance avec les principes et les
dispositions du Système mondial intégré de traitement des données et de prévision (SMTDP),
et de faire le point de la situation à sa soixante-dixième session;
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Prie la Commission de climatologie:
1)

De continuer de fournir un appui technique à la mise en œuvre du SISC, en particulier
pour faciliter les apports régionaux et mondiaux aux activités nationales du SISC;

2)

De collaborer étroitement avec la Commission des systèmes de base (CSB) pour aligner
parfaitement les activités du SISC avec les aspects pertinents du WIGOS, du SIO et du
SMTDP;

3)

De favoriser autant que faire se peut les synergies possibles entre les opérations et les
pratiques climatologiques, hydrologiques, maritimes et agricoles, en assurant la liaison
avec les commissions techniques concernées;

Prie les présidents de la CCI et de la CSB de donner des indications aux conseils régionaux, de
concert avec les présidents des autres commissions techniques, sur la façon de mettre en
œuvre le SISC dans leurs régions respectives en tirant parti de l'expérience acquise dans les
autres régions;
Prie les conseils régionaux de promouvoir la mise en œuvre du SISC à l'échelle régionale, et
d'orienter les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) vers une utilisation
optimale des produits mondiaux et régionaux du SISC pour renforcer les services
climatologiques à l'échelle nationale;
Exhorte les Membres à se tourner vers les produits et les services climatologiques fournis par
le SISC pour en tirer le meilleur parti, y compris ceux émanant des centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance, les centres climatologiques régionaux (CCR) et les
forums régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC).

Décision 16 (EC-69)
DÉPLOIEMENT DE LA TROUSSE D'OUTILS SUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La décision 23 (EC-68) – Constitution d'une trousse d'outils sur les services
climatologiques, dans laquelle le Conseil a approuvé les mesures prises dans ce sens par
la Commission de climatologie (CCl),

2)

La décision 27 (EC-68) – Échange de données et de produits pour la mise en œuvre du
Système d’information sur les services climatologiques,

Notant avec satisfaction:
1)

Les résultats de la réunion des développeurs sur les données, produits et outils
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) (6-8 décembre 2016, Genève, Suisse), qui ont facilité
l'élaboration du plan d'action destiné à créer le prototype d'une trousse d'outils sur les
services climatologiques,

2)

Que ce prototype mis au point par l'Équipe de coordination de la mise en œuvre du
Système d’information sur les services climatologiques (SISC) de la CCl a permis de
procéder au premier essai à l'échelle nationale et de solliciter les réactions des
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représentants de pays ayant participé à l'Atelier international de l'OMM sur l'exploitation
et la coordination du Système d'information sur les services climatologiques
(21-24 mars 2017, Nanjing, Chine),
3)

Les résultats de l'Atelier international de l'OMM sur l'exploitation et la coordination du
Système d'information sur les services climatologiques, qui ont permis – entre autres –
de recenser les besoins et les mesures à prendre pour promouvoir l'évolution à court et à
long terme de la trousse d'outils sur les services climatologiques et de définir des
approches pour son déploiement et l'assimilation des principaux produits et données
créés dans le CMSC opérationnel,

Saluant:
1)

L’examen, dirigé par la CCl, des données et produits relatifs au CMSC qui sera effectué
par les centres climatologiques régionaux (CCR) et mondiaux,

2)

Les efforts entrepris pour élaborer la trousse à outils sur les services climatologiques et
l'améliorer en vue de la rendre opérationnelle,

Décide d'approuver l'ébauche de plan d'action consolidé figurant dans l'annexe, qui prévoit
d'améliorer et de déployer la trousse d'outils sur les services climatologiques en plusieurs
étapes. À court terme, l'objectif sera d'assurer une organisation et une accessibilité optimales
des outils et des données et, à long terme, de personnaliser la trousse d'outils pour répondre
aux besoins propres à chaque pays;
Prie les Membres, en particulier ceux qui accueillent les institutions d'origine des développeurs,
de s'acquitter de leur engagement institutionnel et de contribuer à fournir les ressources
requises, afin d'assurer le fonctionnement durable des services climatologiques et de réduire
les risques qui pèsent sur la mise en œuvre de la trousse d'outils;
Demande à la CCl de contribuer, par l'intermédiaire de l'Équipe de coordination de la mise en
œuvre du SISC, à déployer efficacement la trousse d'outils sur les services climatologiques
pour rendre le CMSC opérationnel, au départ, dans certains pays sélectionnés de toutes les
Régions, puis dans l'ensemble des Membres de l'OMM;
Prie le Secrétaire général d'encourager la participation des Membres de l'OMM qui accueillent
les institutions d'origine des développeurs et leur contribution aux ressources pour assurer le
déploiement de la trousse d'outils et son amélioration constante;
Prie instamment les Membres qui accueillent les institutions d'origine des développeurs de
faciliter l'établissement d'un réseau des développeurs de la trousse d'outils sur les services
climatologiques, afin que leurs contributions soient diffusées et coordonnées de manière
efficace, sous l'autorité de l'Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système
d’information sur les services climatologiques (SISC) de la CCl et du Secrétariat de l'OMM, et
d'assurer à titre gracieux la traduction de la description de la trousse d'outils afin de faciliter le
travail des experts.
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Annexe de la décision 16 (EC-69)
ÉBAUCHE D'UN PLAN D'ACTION CONSOLIDÉ POUR L'ÉLABORATION
ET LE DÉPLOIEMENT DE LA TROUSSE D'OUTILS SUR LES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES
Fondé sur les observations formulées au sujet du premier prototype de la trousse d'outils sur
les services climatologiques, le plan d'action consolidé visant à la perfectionner et à la déployer
fonctionnera par étapes:
1.

Évolution à court terme (2017-2018):

a)

Entreprendre avec les parties prenantes l'examen de la trousse d'outils en termes
d'exhaustivité et d'adéquation, et faciliter les propositions d'outils supplémentaires à
inclure dans la trousse;

b)

Pour organiser les informations destinées à la trousse d'outils sur les services
climatologiques, s'appuyer sur une solution hybride qui associe la première méthode
regroupant tous les contenus encadrés et les produits, avec une structure axée sur les
domaines composée de données (surveillance, prévisions et projections) ainsi que des
sous-catégories pour chaque domaine, c'est-à-dire les tutoriels, les instructions, la
formation, les données, les outils, les services d'assistance, les forums englobant les
références croisées associées entre les deux méthodes de présentation des informations;

c)

À la description de chaque ressource de la trousse d'outils, ajouter la terminologie et les
conditions d'accès et d'utilisation des données et des outils;

d)

Assurer l'accès à des jeux de données homogènes et de qualité;

e)

Faire en sorte que les données soient accessibles en un clic (plutôt que de les placer dans
des banques de données dans lesquelles les utilisateurs doivent se déplacer selon
différentes logiques de présentation des informations), notamment celles des systèmes
nationaux de gestion des données climatologiques;

f)

Assurer la coordination avec les composantes du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) liées au renforcement des capacités et à la plate-forme
d'interface utilisateur concernant respectivement les tutoriels et la section de la trousse
d'outils consacrée à la prestation de services;

g)

Assurer la coordination avec le service d'assistance du CMSC retenu pour l’échange
d’idées et la cohérence;

h)

Produire et fournir un CD-ROM/DVD contenant un ensemble minimal d'outils et de
données de la trousse d'outils sur les services climatologiques pour les pays qui ont un
accès limité à Internet et en font la demande;

i)

Recenser les critères applicables aux ressources de la trousse d'outils;

j)

Publier un manuel de référence technique;

k)

Faire connaître la trousse d'outils par la voie de journaux scientifiques, de fiches
d'information et d'ateliers.

2.

Évolution à long terme (2019 et au-delà):

a)

Intégrer les données, les outils et les produits dans les opérations du CMSC à l'aide du
Système d'information de l'OMM (SIO) pour les rendre accessibles, et utiliser le Système
mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) pour affecter les fonctions
requises aux entités participantes concernées;
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b)

Étudier les moyens d'adapter les données, les produits et les outils aux besoins des pays;

c)

Autoriser les fournisseurs de données à accéder à des données spécifiques par opposition
aux données de référence;

d)

Recenser des hébergeurs permanents pour les diverses fonctions de la trousse d'outils;

e)

Établir un mécanisme d’apprentissage progressif pour l'utilisation des ressources de la
trousse d'outils sur les services climatologiques, afin de mettre en place les moyens de
créer des services climatologiques aux niveaux national, régional et mondial;

f)

Faciliter le processus d'échange d’informations sur les progrès réalisés en matière de
recherche et de développement au sein de la communauté internationale associée aux
services climatologiques;

g)

Envisager de traduire les ressources de la trousse d'outils dans les langues de l'OMM.

h)

Assurer la coordination requise avec les activités internationales pertinentes telles que le
service Copernicus de surveillance du changement climatique.

Décision 17 (EC-69)
MISE EN ŒUVRE NATIONALE DU SYSTÈME D'INFORMATION
SUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 64 (Cg-17) – Élaboration d’un cadre axé sur les résultats pour la
contribution de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

2)

La décision 16 (EC-68) – Cadre axé sur les résultats et les pays pour la contribution de
l'OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et mécanismes d’application,

3)

La décision 24 (EC-68) – Forums nationaux sur l'évolution probable du climat et forums
nationaux sur le climat,

4)

La décision 27 (EC-68) – Échange de données et de produits pour la mise en œuvre du
Système d’information sur les services climatologiques,

Notant le rapport de l'Atelier international de l'OMM sur l'exploitation et la coordination du
Système d'information sur les services climatologiques (SISC) (21-24 mars 2017, Nanjing,
Chine),
Reconnaissant que le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) ne sera mis en
œuvre avec succès qu'à la condition de répondre efficacement aux besoins des acteurs
nationaux, qui dépendra elle-même de la mise en œuvre du CMSC à l'échelle nationale,
Reconnaissant la nécessité d'améliorer les capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) en termes de ressources humaines et techniques, et leur
engagement institutionnel, pour qu'ils puissent fournir des informations utiles à la prise de
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décisions dans des contextes au sein desquels le climat joue un rôle essentiel, au moyen d'un
mécanisme opérationnel du SISC alliant efficacité et dynamisme au niveau national,
Décide de permettre que la mise en œuvre du SISC au niveau national couvre spécifiquement
les fonctions clés que sont les données, la surveillance, les prévisions et les projections, en
étroite concordance avec le cadre axé sur les résultats et sur les pays pour la contribution de
l’OMM à la mise en œuvre du CMSC;
Prie la Commission de climatologie:
1)

D'apporter aux Membres, avec le soutien de la Commission des systèmes de base, une
assistance technique relative à la création et à la mise en œuvre du SISC, en portant une
attention particulière aux questions nationales, et de lui faire rapport à ce sujet lors de sa
70e session;

2)

De promouvoir et de faciliter l'utilisation de la trousse d'outils sur les services
climatologiques par les Membres;

Prie les conseils régionaux d'encourager leurs organes subsidiaires chargés des services
climatologiques à favoriser la consolidation des plans d'action des pays liés au SISC, en
établissant notamment des liens pertinents avec les centres climatologiques régionaux (CCR)
concernés;
Prie le Secrétaire général d’aider les SMHN à mettre en œuvre le SISC, en leur apportant
notamment l'orientation et l'assistance techniques nécessaires pour élaborer des plans d'action
et mobiliser des ressources;
Prie instamment les Membres:
1)

De renforcer les efforts visant à mettre en œuvre le SISC au niveau des pays, en mettant
l'accent sur les priorités nationales et en mobilisant les ressources humaines, financières,
techniques et institutionnelles indispensables aux services climatologiques;

2)

D’élaborer des plans d'action concrets, à la fois à court terme et à long terme, en vue de
mettre en œuvre le SISC au niveau national, et d'étudier les possibilités de tirer parti des
conseils et de l'appui techniques de l'OMM;

3)

D'encourager l'utilisation d’informations climatologiques scientifiquement fondées, et de
renforcer la sensibilisation et le dialogue avec les parties prenantes et les utilisateurs par
le biais des forums sur l'évolution probable du climat et des forums nationaux sur le
climat.
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Décision 18 (EC-69)
SYSTÈMES DE PRÉVISION INFRASAISONNIÈRE ET SAISONNIÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 17 (Cg-XVI, 2011) – Mise en œuvre du Système d’information sur les
services climatologiques, selon laquelle ce système devra, entre autres, privilégier des
approches consensuelles favorisant la compréhension commune et l'appréciation des
incertitudes, y compris par les utilisateurs, grâce aux forums sur l'évolution probable du
climat,

2)

La résolution 1 (CCl-16) – Forums régionaux sur l'évolution probable du climat, dans
laquelle la Commission de climatologie a décidé de définir des orientations techniques
visant à améliorer, renforcer et étendre la formule des forums régionaux sur l’évolution
probable du climat,

Constatant:
1)

Que, depuis 1997, l'OMM soutient la diffusion régulière de prévisions saisonnières sur
l’évolution probable du climat consensuelles à l'échelle régionale dans la plupart des
régions du monde en utilisant principalement la formule des forums régionaux sur
l’évolution probable du climat (FREPC),

2)

Que ces forums sont un mécanisme important mentionné dans le Plan de mise en œuvre
du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), qui couvre deux de ses
composantes – le Système d’information sur les services climatologiques et la Plate-forme
d’interface utilisateur,

3)

Qu'après deux décennies de mise en œuvre réussie et continue, ces forums, qui sont
actuellement au nombre de 19, sont largement reconnus comme étant des plates-formes
indispensables qui assurent une interface régulière entre les fournisseurs d'informations
climatologiques nationaux, régionaux et mondiaux et les représentants des utilisateurs,
et qu'ils sont répartis dans le monde entier,

Reconnaissant que les forums régionaux sur l’évolution probable du climat offrent
d'indéniables avantages, y compris une large sensibilisation du public et son adhésion aux
prévisions saisonnières, des améliorations dans les capacités des Membres à élaborer et à
interpréter ces prévisions, et la fourniture d'informations utiles à la prise de décisions,
Reconnaissant:
1)

Que les prévisions dynamiques utilisées actuellement par les FREPC pour élaborer des
prévisions saisonnières sont en grande partie subjectives et consistent à confirmer ou
infirmer les résultats statistiques, et à regrouper des prévisions nationales pour
construire des scénarios sur l'évolution du climat à l'échelle régionale spatialement
cohérents et fondés sur des évaluations d'experts,

2)

Que l'exploitation de prévisions, en particulier au niveau national, fondée sur des
approches consensuelles subjectives ne va pas sans limites, tout comme l'évaluation de
leur qualité,

3)

Qu'il reste nécessaire par ailleurs, pour établir des prévisions infrasaisonnières à
saisonnières de meilleure qualité, de s'appuyer sur des évaluations d'experts qui
prennent en compte de nombreux facteurs comme les conditions climatiques actuelles,
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les relations statistiques passées ainsi que les caractéristiques et les contraintes des
modèles employés,
4)

Que les forums régionaux sur l'évolution probable du climat consistent, de longue date, à
élaborer des prévisions saisonnières sur la base d'un consensus entre les experts, et que
celles-ci ne sont pas un simple assortiment mécanique des divers éléments de prévision,

5)

Les progrès rapides accomplis dans la modélisation dynamique des prévisions
saisonnières et infrasaisonnières, la disponibilité opérationnelle de ces prévisions avec
des résolutions spatio-temporelles plus élevées, et la nécessité d'optimiser leur
assimilation à l'échelle régionale,

6)

Que les progrès des systèmes de prévision saisonnière opérationnelle et l'élaboration
régulière d'ensembles de produits adaptés à la prise de décisions, contribueront à
généraliser l'emploi de systèmes de prévision saisonnière objective, qui facilitent
l'adoption des produits de prévision à des fins précises,

Décide d'envisager l'adoption de prévisions saisonnières et infrasaisonnières objectives en
tant que stratégie technique d'ensemble (en particulier aux niveaux régional et national)
promue par les FREPC, en encourageant les pratiques opérationnelles adéquates et les efforts
de renforcement des capacités qu'un examen global des FREPC facilitera;
Prie la Commission de climatologie:
1)

D'élaborer des orientations techniques, en collaboration avec la Commission des
systèmes de base (CSB), sur les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus
longue échéance;

2)

De soutenir le développement des pratiques opérationnelles des FREPC fondées sur des
précisions saisonnières et infrasaisonnières objectives;

3)

De lui faire rapport, à sa 70e session, sur la meilleure façon de favoriser, pour
l'établissement des prévisions, une exploitation objective des données fournies par les
centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance;

Prie instamment:
1)

Les centres climatologiques régionaux et les autres organismes compétents qui
collaborent dans le monde entier aux activités des FREPC de contribuer activement à leur
examen global;

2)

Les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance et autres organes
compétents de faire en sorte que les CCR, les FREPC et les SMHN puissent recevoir à
temps et régulièrement des prévisions saisonnières et infrasaisonnières objectives, dans
des formats numériques adaptés et sous d'autres formes;

Prie le Secrétaire général de promouvoir la disponibilité des prévisions saisonnières et
infrasaisonnières objectives, et de soutenir l'organisation de l'examen global des FREPC, en
facilitant si nécessaire la mobilisation des ressources.
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Décision 19 (EC-69)
INITIATIVE INTERNATIONALE DE SAUVETAGE DES DONNÉES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 39 (EC-68) – Plan relatif aux ressources destinées aux systèmes de
gestion des données climatologiques et au sauvetage de données,
Réaffirmant l'importance de conserver et de gérer des données climatologiques de qualité
portant sur le long terme à l'appui des applications climatologiques et de la recherche,
Reconnaissant que les Membres ont recueilli des données inestimables et peuvent disposer
de systèmes de gestion de l'information qui, une fois les données climatologiques numérisées,
faciliteront leur archivage,
Reconnaissant les efforts déployés par les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) pour conserver les relevés climatologiques et veiller à les archiver dans des
conditions optimales, dans l'intérêt de la recherche et des applications actuelles et futures,
Constatant que d'autres institutions, telles que les universités, les observatoires, les
bibliothèques et les instituts nationaux d'archivage, ont joué et continuent de jouer un rôle
prépondérant dans la préservation de relevés climatologiques, de registres et d'ouvrages
anciens,
Notant en outre le rôle de premier plan que l'OMM joue dans la coordination du sauvetage des
données, en proposant des orientations relatives aux meilleures pratiques, en soutenant la
mise en œuvre de projets dans les pays et en facilitant la collaboration internationale en
matière de sauvetage des données,
Saluant le lancement du portail international de l'OMM pour le sauvetage de données en tant
que point d'entrée unique de l'OMM pour contrôler les activités de sauvetage des données dans
le monde et fournir des services en ligne, comme des conseils techniques et une interface
permettant de télécharger vers l'amont des informations sur l'avancement des activités des
Membres relatives au sauvetage de données et leurs besoins en la matière,
Saluant également les réalisations de l'Équipe spéciale de la Commission de climatologie (CCl)
chargée du Système de gestion des données climatologiques (ET-CDMS), notamment la
diffusion des spécifications du Système de gestion des données climatologiques et l'élaboration
d'une conception portant sur le développement d'un système libre de gestion des données
climatologiques,
Constatant avec satisfaction que la CCl a élaboré un plan relatif aux ressources, qui
cartographie les besoins et les coûts relatifs aux systèmes de gestion des données
climatologiques et aux activités de sauvetage de données pour les cinq prochaines années,
Décide de lancer une initiative internationale de sauvetage de données, organisée autour du
plan relatif aux ressources de la CCl résumé dans l'annexe, comprenant I-DARE comme plate-forme
intégrée pour suivre son état d'avancement, et d'assurer son financement par des
contributions volontaires;
Invite les Membres à participer avec enthousiasme, y compris dans le cadre de jumelages, et
à utiliser le Portail international pour le sauvetage de données (I-DARE) pour rationaliser les
informations portant sur les besoins en matière de sauvetage de données et les décisions
relatives aux priorités relevées dans ce domaine;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De promouvoir l'initiative I-DARE, de faciliter sa mise en œuvre et les activités de
sensibilisation connexes, en collaboration avec les SMHN et les autres parties prenantes
et donateurs aux niveaux régional et mondial, et d'étudier la possibilité d'établir un fonds
d'affectation spéciale à cette fin;

2)

D'intégrer, selon qu'il conviendra, des éléments du Système de gestion des données
climatologiques et des éléments DARE (sauvetage des données) dans les projets et
activités qui relèvent du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC);

3)

De coordonner étroitement cette initiative avec les activités internationales pertinentes
afin d'assurer la complémentarité et la synergie voulues.

Annexe de la décision 19 (EC-69)
RÉSUMÉ DU PLAN RELATIF AUX RESSOURCES DESTINÉES AUX SYSTÈMES
DE GESTION DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES
ET AU SAUVETAGE DE DONNÉES
Ce Plan porte en premier lieu sur la mise en place ou la promotion d’initiatives de sauvetage
des données climatologiques et la mise en œuvre du Système de gestion des données
climatologiques au cours des cinq prochaines années, pour répondre aux besoins d'assistance
exprimés par les pays en développement et les pays les moins avancés en matière de
sécurisation et de gestion des données. Le Système de gestion des données climatologiques
mentionné dans le présent plan englobe des données portant sur l'état passé, présent et futur
(prévisions et projections) des variables climatologiques essentielles définies dans le cadre du
Système mondial d'observation du climat (SMOC).
Les premières indications de coûts que ces mesures correctives engendreront pour chaque
pays dans les cinq prochaines années ont été calculées sur la base des coûts réels et estimés
de travaux similaires effectués dans les Régions. Sont également décrites un certain nombre
d'activités de participation, de collaboration et de renforcement des capacités qui viennent
compléter les investissements financiers et jettent les bases d'une viabilité à plus long terme.
Les approches proposées reposeront sur les méthodes et technologies existantes qui ont déjà
fait leurs preuves.
En ce qui concerne la gestion des données climatologiques, l'accent étant mis sur les pays en
développement et les pays les moins avancés, il est proposé d'opter pour les trois systèmes
libres qui sont déjà largement employés dans ces pays et ont été spécifiquement conçus et
construits pour répondre à leurs besoins: ClimSoft, MCH et CliDE.
S'agissant du sauvetage de données, il est recommandé de mettre l'accent sur les besoins et
sur les mécanismes de collaboration employés dans le cadre d'activités de sauvetage des
données de l'OMM, notamment des initiatives régionales telles que le projet INDARE
(sauvetage des données pour la région de l'océan Indien) et l'initiative sur l'évaluation du
climat et le sauvetage des données en Afrique de l'Ouest (WACA-DARE), des projets mondiaux,
tels que le projet de reconstitution de jeux de données sur la circulation atmosphérique (ACRE)
et l’Organisation internationale de sauvetage des données environnementales (IEDRO), et des
projets individuels conduits par les pays, comme les efforts de sauvetage des données
déployés dans le Pacifique grâce aux fonds fournis par le Gouvernement australien. Il est
également proposé de renforcer, d'alimenter et de tenir à jour le portail I-DARE existant
(www.idare-portal.org) qui donne une vision globale des besoins en matière de sauvetage de
données, et d'élargir cette vision en détaillant également les besoins et les projets de
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sauvetage des données dans les domaines hydrologiques et maritimes. Par souci d'efficacité, il
importera de participer aux travaux de développement en cours concernant le sauvetage des
données et la gestion des données (on peut citer, par exemple, le service Copernicus de
surveillance du changement climatique géré par l'Union européenne), tout en prenant en
considération les avantages potentiels des technologies numériques émergentes.
En se basant sur le coût d'initiatives existantes liées au déploiement du Système de gestion
des données climatologiques et au sauvetage de données dans le Pacifique, et sur des
compléments d'information relatifs à des initiatives similaires menées en Afrique, on estime le
coût indicatif du projet à environ 350 000 francs suisses par pays pour cinq ans. Ce
montant devrait permettre de couvrir la mise en œuvre du Système et la formation (y compris
la formation de perfectionnement), l'entretien, les corrections de bogues et des travaux de
développement, et de lancer des activités de sauvetage de données visant, entre autres, à
sécuriser des relevés papier dans le respect des «bonnes pratiques» d'archivage acceptées, et
à lancer (y compris en fournissant des fonds) des programmes de stockage, de numérisation
et d'imagerie. Il importe de préciser que les besoins réels et le volume de travail attendu
varieront considérablement d'un pays à l'autre en fonction des travaux déjà réalisés, des
besoins recensés, et des quantités de données à sauver. Toutefois – et il convient d'insister sur
ce point – pour que le Plan soit mis en œuvre avec succès, outre le fait d'obtenir l'appui
financier nécessaire, il faudra veiller à la participation active des pays et de leurs SMHN, et à
mettre en place les mécanismes de collaboration et les activités de renforcement des capacités
requises.
Outre les activités menées dans les pays, les coûts sont également estimés pour l'entretien du
portail I-DARE qui permet de coordonner les activités de sauvetage de données à l'échelle
mondiale et de les étendre aux données hydrologiques et maritimes, et pour le développement
d'un système libre de gestion des données climatologiques (OpenCDMS), jugé indispensable
pour pérenniser le Système de gestion des données climatologiques de façon rentable.
Le coût global du programme d'activités menées dans les pays (35 pays) et d'I-DARE
est estimé à environ 12,25 millions de francs suisses et celui du système OpenCDMS
avoisinerait 4,25 millions de francs suisses, soit un total de ressources requises de
16,5 millions de francs suisses au cours des cinq années. Ce coût augmentera en
proportion du nombre de pays participants.
Dans une perspective à plus long terme allant au-delà des cinq prochaines années, les activités
complémentaires suivantes sont proposées en vue d'une viabilité renforcée:
1.

Renforcer le profil par pays de la gestion des données des SMHN;

2.

Formation continue et amélioration des compétences;

3.

Établir des partenariats avec les SMHN des pays voisins;

4.

Nouer des partenariats avec des centres d'excellence régionaux;

5.

Projets de coordination régionaux;

6.

Dresser une liste d'experts capables de faciliter selon que de besoin le déploiement du
Système de gestion des données climatologiques et le sauvetage des données;

7.

Encourager le développement de technologies et de processus favorisant la numérisation
et l'imagerie participatives;

8.

Encourager la constitution et la validation, sur le long terme, de jeux de données
climatologiques homogènes et de qualité, en particulier à l'échelle régionale et
sous-régionale;
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9.

Développement d'un système libre de gestion des données climatologiques, aboutissant
avec le temps à des techniques communes;

10.

Entretenir la collaboration dans le cadre d'initiatives mondiales;

11.

Suivre l'évolution des résultats des approches et de l'infrastructure visant à moderniser la
gestion de l'information et de données interprogrammes de l'OMM, et en tirer parti.

Pour pérenniser le programme, il sera nécessaire de bénéficier d'un financement commun
fiable (semblable au concept du Programme de coopération volontaire [PCV]), notamment
pour faciliter la maintenance, l'administration et, si nécessaire, les opérations du Système de
gestion des données climatologiques, et la maintenance d'I-DARE. Pour assurer la continuité
de ce financement, il est recommandé d'en diversifier les sources et de constituer un fonds
pérenne.
L'une des mesures proposées ci-dessus consiste à investir dans des technologies convergentes
autour d'un système libre de gestion des données climatologiques qui soit pleinement
conforme aux spécifications du Système de gestion des données climatologiques (Climate Data
Management System Specifications (WMO-No. 1131)), mais conçu pour supporter les données
d'autres domaines environnementaux, tels que l'hydrologie. Cela devrait se faire
indépendamment des activités décrites dans le présent document pour les cinq prochaines
années, mais en parallèle. La proposition consisterait à soutenir les systèmes de gestion des
données climatologiques actuellement déployés dans les pays en développement par le biais
d'autres composantes du Plan, tout en assurant la transition progressive vers la mise en œuvre
et le développement d'un système OpenCDMS (voir la présentation du projet d'avenir de la
Commission de Climatologie (CCl) ci-après).
Enfin, l'estimation des coûts et les projections citées dans le présent texte n'indiquent que les
ressources recommandées, pas l'origine des fonds. Ces sources peuvent englober des
partenariats public-privé, des organismes internationaux de développement et des dons, y
compris des dons obtenus dans le cadre du CMSC, d'I-DARE, etc.
Projet d'avenir de la CCl sur le Système de gestion des données climatologiques
À l'heure actuelle, des investissements importants sont requis pour entretenir une multitude de
systèmes de gestion des données climatologiques dans le monde et générer des données
destinées aux analyses régionales et mondiales. Ces systèmes ne sont pas conformes aux
nouvelles spécifications recommandées par l'OMM pour les systèmes de gestion des données
climatologiques (Climate Data Management System Specifications (WMO-No. 1131)). Il
conviendra d'investir également dans la mise en application des dispositions énoncées dans
cette publication.
Le développement de la même fonctionnalité dans plusieurs systèmes de gestion des données
climatologiques s'avérerait très coûteux et gourmand en ressources. Les Membres de l'OMM
utilisent plusieurs systèmes libres de gestion des données climatologiques. Pour remédier à
cette situation, la solution idéale consisterait à rationaliser ces systèmes libres de gestion des
données climatologiques. En conséquence, la CCl propose que les systèmes libres de gestion
des données climatologiques soient fusionnés en un seul système libre de référence à
savoir Open-CDMS. Cette mesure nécessitera des investissements.
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Décision 20 (EC-69)
PRÉCISIONS SUR L’AVENIR DE PROVIA ET SUR LA PARTICIPATION DE L’OMM
AU PROJET DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT
ET DE PROVIA SUR LES INCIDENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE À L’ÉCHELLE
NATIONALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 6 (EC-65) – Restructuration du Programme climatologique mondial:
inclusion du Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et
la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements en tant que composante
supplémentaire du programme,

2)

La résolution 15 (Cg-17) – Programme climatologique mondial,

3)

La décision 29 (EC-68) – Concours de l’OMM à la mise en œuvre du Programme de
recherche sur les incidences des changements climatiques et sur la vulnérabilité et
l’adaptation à ces changements et du projet sur les incidences au niveau national des
changements climatiques,

Reconnaissant:
1)

Que les politiques nouvellement adoptées, telles que l’Accord de Paris, qui pourront
s’appuyer sur les avancées scientifiques récentes et les enseignements tirés des
programmes antérieurs, justifient constamment la participation de l’OMM au Programme
de recherche sur les incidences des changements climatiques et sur la vulnérabilité et
l’adaptation à ces changements (PROVIA), dirigé par le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE),

2)

Qu’une meilleure coordination, à l’échelle mondiale, des activités de recherche sur les
incidences du changement climatique et les stratégies de parade permettra d’accroître la
fiabilité des informations scientifiques et de répondre ainsi à la demande croissante des
décideurs, comme en atteste le rapport du Groupe de travail II du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),

Constatant que le Comité directeur scientifique de PROVIA s’est réuni en 2016 et a examiné,
à cette occasion, la question de l’avenir du programme et du renforcement de la coopération
avec l’OMM,
Notant que des partenariats et une collaboration pluridisciplinaires amélioreront les méthodes
d’évaluation et de communication des incidences dans les secteurs d’activité sensibles aux
conditions climatiques et aideront à définir les principaux seuils environnementaux,
Ayant constaté que le projet sur les incidences du changement climatique à l'échelle
nationale (CLICC) est une initiative spécifique du PNUE qui s’inscrit dans le cadre de PROVIA et
qui vise à faciliter l'étude des incidences du changement climatique à l'échelle nationale, et,
partant, l'action pour le climat, en aidant les pays à établir des plans nationaux d'atténuation
et d'adaptation et en éclairant les discussions menées au niveau international,
Ayant examiné les rapports de la phase pilote du projet CLICC menée dans six pays — Chine,
Fédération de Russie, Fidji, Ghana, Royaume-Uni et Viet Nam — en 2015-2016,
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Constate:
1)

Que les méthodes d’évaluation des incidences utilisées pour l’élaboration des rapports
nationaux sont extrêmement diverses et que les conclusions initiales de ces derniers sont
présentées de manière très différente, ce qui rend les résultats difficiles à interpréter et à
comparer;

2)

Que les méthodes, les échelles de temps déterminées et les motifs du choix des secteurs
analysés (eau, santé, agriculture et réduction des risques de catastrophe) n’ont pas fait
l’objet d’une harmonisation;

3)

Qu’il est à la fois possible et nécessaire de renforcer la cohérence de l’évaluation et de la
communication des incidences et des vulnérabilités, à l’échelle des pays, afin de
préserver la crédibilité scientifique indispensable à la définition et à la mise en œuvre des
stratégies de lutte contre les changements climatiques;

Décide d’axer toute nouvelle contribution de l’OMM à PROVIA sur les activités liées à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les plans
nationaux d’adaptation, les rapports d’évaluation du GIEC et l’appui à la mise en œuvre de
l’Accord de Paris;
Invite le PNUE à préciser le champ couvert par PROVIA, ses initiatives en cours et ses
mécanismes de gouvernance, et à rédiger, en collaboration avec l’OMM, un plan de travail
relatif à PROVIA afin de consolider les méthodes scientifiques et de produire les informations
nécessaires pour faire face à l’évolution des besoins des parties prenantes à la CCNUCC;
Invite les Membres à s’investir dans des ateliers régionaux et nationaux, afin de contribuer à
l’élaboration des plans nationaux d’adaptation, et à proposer des lieux où ces ateliers
pourraient être organisés;
Demande au Secrétaire général de chercher à obtenir de plus amples détails sur les points
ci-dessus et sur les orientations de PROVIA et de lui adresser des recommandations à sa
soixante-dixième session au sujet de la participation future de l’OMM à PROVIA;
Invite en outre la Commission de climatologie à s’associer aux éventuelles nouvelles phases
du projet CLICC en lui proposant des méthodes ainsi que des réseaux, des capacités et des
outils de surveillance axés sur les incidences.

Décision 21 (EC-69)
RÉSEAU D’OBSERVATION DE BASE RÉGIONAL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Les règles 2.1.3.1 à 2.1.3.5 du Volume I, partie III du Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544) ainsi que la définition du Réseau synoptique de base
régional et celle du Réseau climatologique de base régional,

2)

La résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016-2019),
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Considère:
1)

Qu’il est nécessaire d’intégrer le Réseau synoptique de base régional (RSBR) et le Réseau
climatologique de base régional (RCBR) dans le futur Réseau d’observation de base
régional (ROBR) qui comprendra aussi d’autres stations ou plates-formes d’observation
compte tenu de sa nature pluridisciplinaire, afin que le ROBR réponde aux besoins de
tous les domaines d’application de l’OMM;

2)

Que le nouveau Réseau d’observation de base régional conduira à une amélioration des
services, puisqu’il permettra de fournir des observations plus nombreuses et de meilleure
qualité aux parties prenantes, et de tirer pleinement parti des capacités d’observation
régionales;

Ayant pris acte:
1)

De la décision 21 (CSB-16) – Concept d’un réseau d’observation de base régional,

2)

De la décision 13 (RA II-16) – Pilot Regional Basic Observing Network in Regional
Association II (Réseau d’observation de base régional pilote dans la Région II),

3)

Du fait que les stations et plates-formes qui font actuellement partie des réseaux
synoptiques (RSBR) et climatologiques (RCBR) de base régionaux sont les meilleures
candidates pour être incorporées dans le ROBR et qu’elles devraient en constituer l’épine
dorsale,

4)

De la nécessité de faciliter le passage du RSBR et du RCBR actuels au futur ROBR dans le
cadre d’un projet pilote,

5)

De la nécessité de veiller à ce que les conseils régionaux s’emploient à mettre en place
de nouveaux systèmes d’observation pour répondre aux besoins des applications de
l’OMM,

6)

Du fait que la CSB supervise l’élaboration du concept en tenant compte des
commentaires de toutes les parties prenantes,

7)

Du fait que la CSB commence à rédiger les textes réglementaires décrivant le Réseau
d’observation de base régional ainsi que les obligations des Membres de l’OMM se
rapportant à sa mise en œuvre, afin de les inclure dans la prochaine version du Manuel
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) qui
sera présentée au Dix-huitième Congrès en 2019,

8)

De la nécessité de convertir les données d'autres parties de leur format d'origine au
format standard de l'OMM et d'étalonner les stations météorologiques automatiques,

Décide d’approuver le concept d’un Réseau d’observation de base régional, tel qu’il figure
dans l’annexe;
Demande aux conseils régionaux:
1)

De passer en revue ledit concept et de transmettre leurs commentaires au Secrétaire
général pour que la CSB en tienne compte dans son analyse de la question;

2)

De mettre en place un réseau d’observation de base régional pilote dans leur Région, en
s’inspirant du modèle lancé par la Région II par la décision 4.3(1)/2 (RA II-16), réseau
pilote qui réunira dans un premier temps toutes les stations du RSBR et du RCBR de la Région;

Prie les Membres de participer activement à la poursuite de la mise en œuvre du concept de
Réseau d’observation de base régional et de proposer d’incorporer dans le réseau pilote établi
par leur Conseil régional d’autres stations d’observation en surface, notamment des radars
météorologiques, des profileurs de vent, des systèmes de détection de la foudre, des bouées,
des navires d’observation bénévoles et des aéronefs.
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Annexe de la décision 21 (EC-69)
CONCEPT D’UN RÉSEAU D’OBSERVATION DE BASE RÉGIONAL
1.

Préambule

Le Réseau synoptique de base régional (RSBR) et le Réseau climatologique de base régional
(RCBR) 1 sont constitués de stations en surface et en altitude désignées par les conseils
régionaux. Très efficaces, ils apportent, sur le plan régional, une précieuse contribution aux
activités de l’OMM et de ses Membres. Les observations réalisées par ces stations, placées sous
la responsabilité des Membres de l’OMM, sont échangées dans le monde entier en temps réel
sans aucune restriction. Conçues à l’origine à des fins de météorologie et de climatologie
opérationnelles, elles contribuent nettement à toute une série d’applications.
L’émergence de nouveaux besoins en matière d’observations dans divers domaines
d’application pousse les responsables à redéfinir les réseaux synoptiques et climatologiques de
base régionaux. En outre, la mise au point de nouvelles techniques d’observation plus
performantes offre l’occasion de réévaluer les stratégies d’observation régionales. Face aux
impératifs liés aux multiples domaines d’application, le cadre dans lequel s’inscrit le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) requiert une intégration plus
poussée des systèmes d’observation de l’OMM. Le nouveau Réseau d’observation de base
régional (ROBR) conduira à une amélioration des services, puisqu’il permettra de fournir des
observations plus nombreuses et de meilleure qualité aux parties prenantes, et de tirer
pleinement parti des capacités d’observation régionales. Ce réseau sera une composante
majeure du WIGOS.
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 ses composantes régionales et nationales, et que le
Réseau d’observation de base régional remplacerait les réseaux synoptiques et climatologiques
de base existants.
2.

Projet de Réseau d’observation de base régional (ROBR)

Composante du WIGOS, le ROBR s’appuiera le plus souvent, pour une application donnée, sur
les moyens d’observation par satellite et en surface du Système. Il sera conçu de manière à
être compatible avec les nombreux moyens d’observation existants. Il contribuera à répondre
à nombre des attentes que les Membres nourrissent vis-à-vis du WIGOS, mais pas à toutes, et
sera conçu, mis en œuvre et exploité dans le cadre de ce dernier.
2.1
Définition du Réseau d’observation de base régional
2.1.1
Dans chaque Région de l’OMM et en Antarctique, le ROBR comprend des stations et
plates-formes d’observation en surface utilisées à des fins météorologiques et connexes; il
satisfait aux besoins collectifs de ses Membres en leur permettant de s’acquitter des tâches et
responsabilités qui leur ont été confiées en matière de fourniture de produits et de prestation
de services. Ce réseau est mis en place et exploité par les différents conseils régionaux et,
dans le cas de l’Antarctique, par le Conseil exécutif de l’OMM.
2.1.2
Le ROBR regroupe des systèmes d’observation existants sélectionnés pour chaque
Région au sein du WIGOS. Les capacités du réseau seront adaptées aux besoins en
observations des utilisateurs nationaux, régionaux et mondiaux, qui ont été recensés dans le
cadre de l’étude continue des besoins 2.

1

Les réseaux RSBR et RCBR sont définis dans la section «Définitions» du Volume I du Règlement
technique (OMM-N° 49) et sont détaillés dans la troisième partie du Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544).

2

Voir le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160),
point 2.2.4 et appendice 2.3.
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2.1.3
Le ROBR sera mis au service de la prévision météorologique et de la surveillance du
climat, mais aussi, dans la mesure du possible, des domaines d’activité ci-après:
a)

Prévision numérique du temps à l’échelle du globe;

b)

Prévision numérique du temps à haute résolution;

c)

Prévision immédiate et à très courte échéance;

d)

Prévision infrasaisonnière et à plus longue échéance;

e)

Météorologie aéronautique;

f)

Applications océaniques;

g)

Météorologie agricole;

h)

Surveillance du climat (par le biais du Système mondial d’observation du climat
(SMOC));

i)

Applications climatologiques;

j)

Domaines d’application liés à la chimie de l’atmosphère.

2.1.4
Le ROBR respectera les principes régissant la conception et la planification d’un
réseau de systèmes d’observation 3, et tout particulièrement les aspects qui feront l’objet d’une
nouvelle section dans le Manuel du WIGOS.
2.2

Principaux impératifs auxquels doit répondre le
d’observation de base régional (liste non exhaustive):

nouveau

Réseau

a)

Échange de données en temps réel et quasi réel à l’échelle du globe;

b)

Mise à jour régulière des métadonnées du WIGOS dans l’Outil d’analyse de la
capacité des systèmes d’observation (OSCAR);

c)

Échange de données aux formats définis par l’OMM;

d)

Exploitation et entretien des stations et plates-formes du Réseau pendant au moins
quatre ans;

e)

Fréquence plus élevée de transmission des données (toutes les heures ou moins) et
établissement de résumés climatologiques quotidiens 4;

f)

Transmission des messages climatologiques requis;

g)

Respect des principes de gestion de la qualité définis dans le Manuel du WIGOS;

h)

Respect des principes de gestion du changement défini dans le Manuel du WIGOS;

i)

Conclusion d’accords multilatéraux (régionaux) en vue d’incorporer des systèmes
qui couvrent plus d’une Région;

j)

Contribution au plus grand nombre possible de domaines d’activité de l’OMM;

k)

Inclusion de stations et de plates-formes ne relevant pas obligatoirement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).

2.3

Processus de sélection des
d’observation de base régional

a)

Chaque Conseil régional accordera la priorité aux domaines d’application de l’OMM
pertinents pour sa Région;

b)

Les stations et plates-formes seront sélectionnées de sorte que les observations du
ROBR et d’autres types de données disponibles à l’échelle régionale, notamment les
observations satellitaires, atteignent au moins le seuil requis par l’OSCAR quant à la
résolution horizontale;

c)

Les stations et plates-formes seront sélectionnées de manière à pouvoir atteindre le
niveau minimal («seuil»), mais de préférence intermédiaire («avancée décisive»),

stations

et

plates-formes

du

Réseau

3

Voir le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160),
point 2.2.2 et appendice 2.1.

4

Le Règlement technique donnera plus de détails sur la fréquence des observations en fonction du
système d’observation et du type d’observation.
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des impératifs d’observation décrits dans l’OSCAR quant à la résolution verticale
(données sur les profils), le cycle d’observation, les délais de transmission des
données, l’incertitude et la stabilité;
d)

La sélection sera confiée au groupe régional compétent désigné par le Conseil
régional dont il relève (futur centre régional du WIGOS par exemple ou autres
groupes spécifiques) avec la participation de spécialistes issus de ses Membres,
notamment des utilisateurs et des fournisseurs de données, et en étroite
coordination avec d’autres organes (comme la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime) régissant certains de ces
systèmes d’observation;

e)

La proposition de ROBR, qui comprend un plan d’action destiné à combler les
lacunes recensées, sera soumise à l’examen des conseils régionaux pour adoption
au titre d’une résolution.

2.4

Critères de sélection des stations et plates-formes du Réseau d’observation
de base régional

Seules les stations et plates-formes qui remplissent les critères suivants sont susceptibles
d’être sélectionnées:
a)

Stations et plates-formes en mesure d’échanger des données en temps réel ou
quasi réel à l’échelle du globe;

b)

Stations et plates-formes en mesure d’échanger des données selon les formes de
présentation agréées par l’OMM, étant entendu que d’autres parties peuvent
assurer la conversion d’un code local vers ceux de l’OMM avec le concours des
SMHN;

c)

Stations et plates-formes enregistrées dans OSCAR;

d)

Stations et plates-formes dont l’exploitation est assurée pendant au moins quatre
ans;

e)

Stations et plates-formes en mesure de fournir des données de préférence toutes
les heures ou à une fréquence plus élevée;

f)

Stations et plates-formes conformes aux impératifs régionaux en matière de
qualité;

g)

Respect des procédures de gestion du changement, notamment en ce qui concerne
la transmission des messages.

2.5

Suivi du Réseau d’observation de base régional

a)

Un suivi du ROBR sera effectué régulièrement par un ou plusieurs centres mondiaux
ou régionaux agréés, chargés de déterminer si les impératifs sont respectés et de
recenser les stations et plates-formes non conformes;

b)

Les Membres devront réagir aux éventuels incidents constatés dans un délai
convenu qui soit adapté aux attentes et aux capacités régionales.

2.6

Gestion du Réseau d’observation de base régional

a)

Le groupe régional analysera régulièrement les rapports de suivi et aidera les
Membres dont les stations ou plates-formes ne sont pas conformes aux impératifs
régionaux en matière de qualité;

b)

Les Membres informeront le groupe régional des mesures prises pour remédier aux
insuffisances chroniques relevées lors du suivi régional;

c)

Les stations et plates-formes qui, à long terme, ne parviennent pas à se conformer
aux normes de qualité régionales du WIGOS devront, sur proposition, être retirées
du ROBR après consultation des Membres concernés;

d)

Pendant l’intersession, le président du Conseil régional peut autoriser que des
changements mineurs soient apportés au ROBR à la demande du représentant
permanent concerné s’il a le soutien du groupe régional compétent;
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e)

Les lacunes des capacités d’observation du ROBR seront inventoriées et portées à
l’attention du Conseil régional, et des mesures correctives seront proposées.

2.7

Types de stations ou de plates-formes appelées à faire partie d’un Réseau
d’observation de base régional

Selon la classification utilisée dans la composante Surface d’OSCAR, les types de stations ou de
plates-formes appelées à faire partie d’un ROBR sont les suivants:
a)

Terrestre (fixe/mobile/sur glace);

b)

Maritime (fixe/mobile/sur glace);

c)

Lacustre/fluviale (fixe/mobile);

d)

Aérologique (fixe/mobile).

Les stations et plates-formes fixes s’engagent à effectuer leurs observations là où elles se
trouvent, tandis que les stations et plates-formes mobiles s’engagent à assurer le programme
d’observation convenu.
2.8

Stations susceptibles d’être incorporées dans un Réseau d’observation de
base régional

Les stations et plates-formes qui font actuellement partie des réseaux synoptiques et
climatologiques de base régionaux sont les meilleures candidates: elles devraient constituer
l’épine dorsale du ROBR. Elles seront complétées par d’autres types de stations et
plates-formes, exploitées ou non par les seuls SMHN, comme les radars météorologiques, les
stations météorologiques aéroportées, les profileurs de vent, les systèmes de détection de la
foudre, les navires d’observation bénévoles et les bouées.
Plus précisément:
a)

Les stations météorologiques automatiques présentent un intérêt particulier, car
elles offrent une combinaison de techniques utilisées dans le cadre de la prévision
météorologique et de l’étude du climat;

b)

À l’inverse, les observations en altitude font appel à des techniques très diverses.
Le ROBR sera donc un réseau composite associant radiosondes, instruments de
télédétection au sol et de systèmes d’observation aéroportés (comme AMDAR);

c)

Les stations radars météorologiques fournissent des observations soumises à de
nouveaux impératifs d’échange international, c’est pourquoi elles constitueront un
élément important du ROBR.

3.

Autres informations de référence
d’observation de base régional

pour

le

concept

d’un

Réseau

Le ROBR est une sélection de stations WIGOS destinée essentiellement à l’échange
international de données, dans le respect de la perspective d’avenir du Système mondial
d’observation à l’horizon 2025, de l’étude continue des besoins et du plan d’action pour
l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (jusqu’en 2025) (Rapport technique
N° 2013-4 du WIGOS) (voir l’annexe).
Le ROBR est conforme aux principes régissant la conception d’un réseau de systèmes
d’observation, qui sont définis dans le Manuel du WIGOS. OSCAR est un outil essentiel pour:
i) consigner les impératifs d’observation convenus à l’échelle mondiale et régionale, et
ii) recueillir et consigner les métadonnées relatives aux stations du ROBR ainsi que les
capacités de ces stations, ce qui facilitera notamment les activités de suivi, l’analyse des
lacunes et la planification relative à l’évolution du réseau. Les documents de référence
pertinents sont indiqués ci-dessous.
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Références:
1.

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

2.

Perspective d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/Vision-2025/Vision-forGOS-in-2025_fr.pdf).

3.

Principes et orientations concernant la conception des réseaux de systèmes
d’observation du WIGOS (en cours d’élaboration).

4.

Orientations concernant le processus d’étude continue des besoins (Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, appendice 2.3;
Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 448), partie II – Besoins en
données d’observation, 2.3.1)

5.

Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation (rapport
technique N° 2013-4 du WIGOS)

Décision 22 (EC-69)
PERSPECTIVES POUR LE SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM À L’HORIZON 2040
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelle la résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016-2019);
Se félicite de la contribution de nombreux experts des commissions techniques, représentants
des conseils régionaux et organisations partenaires de l’OMM en matière d’observation;
Ayant examiné la démarche approuvée par les participants à l’Atelier sur le volet «surface»
du WIGOS: perspectives d’avenir à l’horizon 2040 (Genève, Suisse, 18-20 octobre 2016) pour
parvenir à une perspective globale à l’horizon 2040,
Ayant examiné en outre la décision 24 (CSB-16) – Perspectives pour le WIGOS à l’horizon
2040,
Recommande que ces perspectives doivent tenir compte des éléments suivants:
1)

Thèmes, besoins, tour d’horizon de l’environnement;

2)

Facteurs déterminants, orientations, relations de dépendance;

3)

Tendances et possibilités;

4)

Aspirations;

5)

Intégration et complémentarité des volets «surface» et «espace»;

6)

Éléments communs;

7)

Éléments propres au volet «surface» et au volet «espace»;
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Recommande en outre que le projet actuel des perspectives élaboré par un ensemble
d’experts des commissions techniques et de représentants des exploitants de satellites et des
groupes d’utilisateurs, sous la direction du Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS [EC-69-inf05-1(1)-WIGOS-Decisions-VISION-2040_en, figurant dans la partie II du
présent rapport], serve de base aux nouvelles consultations engagées avec les Membres, les
exploitants de satellites et les groupes d’utilisateurs;
Décide de charger le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS de poursuivre
l’élaboration des perspectives pour le WIGOS, notamment les travaux nécessaires pour réunir
les deux projets au sein d’un unique document cohérent, l’objectif étant que ce dernier soit
adopté par le Dix-huitième Congrès météorologique mondial en 2019.

Décision 23 (EC-69)
NORMALISATION DES SYSTÈMES D’OBSERVATION
INSTALLÉS SUR DES NAVIRES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné la recommandation 30 (CSB-16) – Normalisation des systèmes d’observation
installés sur des navires,
Notant que le Programme maritime d'observation en surface (E-SURFMAR) du groupement
d'intérêts économiques du Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET) a
beaucoup travaillé à l'élaboration du nouveau système E-SURFMAR de stations
météorologiques automatiques embarquées sur des navires (SMA), dénommé EUCAWS
(SMA européennes communes) en édictant des spécifications pour sa conception et en
formulant des recommandations,
Notant également:
1)

Que les documents d'appels d'offres pour les stations météorologiques automatiques
embarquées sur navire ont été publiés au milieu de l’année 2012 et qu'après une
évaluation détaillée des offres, l'EUMETNET a décidé de conclure un accord-cadre avec
les fabricants,

2)

Que d'autres parties s'emploient à mettre au point ce type de stations,

Estimant qu’il importe de normaliser les systèmes d'observation météorologiques maritimes
installés sur des navires pour qu’ils puissent fournir des données d'observation homogènes
d'une qualité reconnue et pour faciliter l'entretien des instruments et du matériel d'acquisition
des données par les agents météorologiques des ports,
Invite les Membres à collaborer à l'action engagée par l'Europe et d'autres parties pour
faciliter la normalisation des SMA et de leurs installations d'observation à bord des navires
ainsi que l'entretien de ces systèmes par les agents météorologiques des ports.
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Décision 24 (EC-69)
ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CONCEPTION ET DE L’ÉVOLUTION DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION SUR LA PRÉVISION NUMÉRIQUE DU TEMPS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné la recommandation 31 (CSB-16) – Évaluation de l'impact de la conception et
de l’évolution des systèmes d’observation,
Adopte la recommandation 31 (CSB-16);
Demande à la CSB d’organiser en 2020 le septième Atelier de l’OMM sur les incidences de
divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps;
Prie les Membres:
1)

De 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;

2)

D’entreprendre des expériences sur les systèmes d’observation visant à optimiser les
réseaux composites régionaux;

3)

De répondre aux questions scientifiques énumérées dans l’annexe de la
recommandation 31 (CSB-16) et de faire en sorte que les centres de prévision numérique
entreprennent les études d’impact requises (par exemple des expériences sur les
systèmes d'observation ou des expériences de simulation des systèmes d'observation) au
cours de la période allant de 2017 à 2020;

4)

De se porter volontaires pour accueillir en 2020 ce septième Atelier.

Décision 25 (EC-69)
ÉTUDE À ENTREPRENDRE POUR ANALYSER LES POSSIBILITÉS D’OPTIMISATION
DU PROGRAMME D’OBSERVATIONS EN ALTITUDE
DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Prenant note du rapport 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),
Ayant examiné:
1)

La recommandation 32 (CSB-16) – Étude à entreprendre pour analyser les possibilités
d’optimisation du programme d’observations en altitude du Système mondial
d’observation (SMO),

2)

Les recommandations de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés et celles découlant du sixième Atelier de l’OMM sur les incidences
de divers systèmes d'observation sur la prévision numérique du temps,
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Se déclarant conscient de l’Activité G10 du Plan d’action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation, qui prie instamment les Membres de «déterminer s’il est possible
d’optimiser le réseau de radiosondage pour rendre plus uniforme la couverture traditionnelle
en observations en altitude, compte tenu des besoins des utilisateurs en matière de répartition
spatiale et temporelle, et soumettre à la CSB des recommandations appropriées concernant la
mise à jour du Règlement technique de l’OMM»,
Reconnaissant en outre:
1)

Que selon les études de modélisation adjointe, les systèmes de radiosondage sont
systématiquement classés parmi les cinq premiers (sur un total d'environ 40) s'agissant
d'améliorer la qualité des prévisions numériques,

2)

Que les systèmes de radiosondage sont les seuls à fournir des mesures indépendantes de
la température, de l'humidité et du vent sur les mêmes sites et aux mêmes horaires avec
une résolution verticale détaillée,

3)

Que les données de radiosondage contribuent de plus en plus à représenter de façon
adéquate l'atmosphère en cas de phénomène extrême,

4)

Que ces données contribuent à éliminer les biais des autres systèmes d'observation pour
les besoins de l'initialisation des systèmes de prévision numérique,

et qu'il faut donc évaluer et optimiser avec soin le réseau mondial de radiosondes,
Prenant en considération la croissance, au cours des dernières décennies, et la poursuite
attendue de cette croissance à l’avenir, du système d’observation AMDAR et du volume des
observations d’aéronefs transmises sur le Système mondial de télécommunications,
Ayant examiné le plan présenté dans l’annexe de la recommandation 32 (CSB-16) pour le
projet visant à évaluer les preuves relatives à l’effet d’une éventuelle modification de la
configuration du réseau de radiosondes basée sur une optimisation complémentaire au
système d’observation AMDAR (ci-après le «Plan d’optimisation des radiosondes»),
Souscrit au Plan d’optimisation des radiosondes tel qu’il figure en annexe de la
recommandation 32 (CSB-16);
Saluant l’initiative prise par la CSB pour mener à bien la coordination et la mise en œuvre du
Plan d’optimisation des radiosondes,
Décide que le Plan d’optimisation des radiosondes devrait être mis en œuvre avec des
contributions extrabudgétaires de Membres;
Invite les Membres à appuyer l’exécution du Plan d’optimisation des radiosondes.
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Décision 26 (EC-69)
RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE SUPERVISION DE L’INFORMATION RELATIVE
AUX CAPACITÉS D’OBSERVATION DE L’OUTIL D’ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES
SYSTÈMES D’OBSERVATION DANS LE DOMAINE DE LA MÉTÉOROLOGIE DE L’ESPACE
ET DES RADARS MÉTÉOROLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La décision 35 (EC-68) – Équipe d’experts interprogrammes pour les radars
météorologiques,

2)

La décision 33 (EC-68) – Plan quadriennal pour les activités relatives à la météorologie
de l’espace,

3)

La décision 16 (CSB-16) – Responsabilités en matière de supervision et de révision de
l’outil OSCAR,

Ayant examiné la recommandation 44 (CSB-16) – Responsabilités en matière de supervision
de l’information relative aux capacités d’observation de l’outil OSCAR dans le domaine de la
météorologie de l’espace et des radars météorologiques,
Décide:
1)

Qu’il convient d’ajouter au mandat de l’Équipe d’experts interprogrammes pour les radars
météorologiques: «superviser l’élaboration et le contrôle de l’outil d’analyse de la
capacité des systèmes d’observation (OSCAR) en intégrant et en améliorant la base de
données sur les radars météorologiques afin de veiller à ce que cet outil réponde aux
besoins du WIGOS en ce qui concerne l’information sur les capacités des systèmes
d’observation reposant sur des radars météorologiques»;

2)

Qu’il convient d’ajouter au mandat de L'Équipe interprogrammes sur les informations, les
systèmes et les services relatifs à la météorologie de l'espace: «superviser l’élaboration
et le contrôle de l’outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) afin
de veiller à ce que cet outil réponde aux besoins du WIGOS en ce qui concerne
l’information sur les capacités des systèmes utilisateurs d’observation de la météorologie
de l’espace»;

Prie instamment les Membres d'enregistrer leurs métadonnées sur les radars
météorologiques dans la base en question dont la connexion avec OSCAR sera assurée par le
biais d'interfaces machine-machine.
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Décision 27 (EC-69)
MISE AU POINT DE L'OUTIL DE RÉFÉRENCE POUR LA NORMALISATION
DES OBSERVATIONS DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D'OBSERVATION DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelle la résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016-2019);
Ayant examiné la recommandation du Dix-septième Congrès sur la poursuite de la mise au
point de l’outil de référence pour la normalisation des observations (SORT), essentielle pour le
WIGOS,
Constate que SORT, étant un outil informatique qui doit servir à naviguer parmi les
règlements et les textes d'orientation tout en permettant de multiples recoupements,
correspondrait davantage à un besoin global de l'Organisation qu'à une nécessité propre
uniquement au WIGOS;
Convient que la mise au point de cet outil devrait s'inscrire dans l'élaboration d'un document
s'appliquant plus largement à l'Organisation, pour en faciliter l’application à tous ses textes
réglementaires et d'orientation;
Convient en outre qu'il faudrait garantir le financement de la mise au point et de
l'exploitation subséquente de l'outil SORT;
Prie le Secrétaire général de faire en sorte que la mise au point de l’outil SORT devienne une
activité s’étendant à l’ensemble de l’Organisation et pas uniquement au WIGOS;
Exhorte les Membres à contribuer au Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS ou à
détacher du personnel pour appuyer la poursuite de la mise au point et, par la suite,
l’exploitation pérenne et la maintenance de l’outil SORT.

Décision 28 (EC-69)
SYSTÈME D’OBSERVATION DU PACIFIQUE TROPICAL À L’HORIZON 2020
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial a exhorté les Membres à
contribuer davantage, en s’appuyant sur des partenariats, à la mise en place et à l’exploitation
du réseau de bouées ancrées tropicales, notamment dans la partie tropicale de l’océan
Pacifique, pour laquelle le nombre de données disponibles a considérablement diminué au
cours des deux dernières années,
Prenant note en outre du premier rapport sur le projet de Système d’observation du
Pacifique tropical à l’horizon 2020 (TPOS 2020), dans lequel ce projet est décrit comme un
effort international, d’une durée déterminée, destiné à renforcer et à refondre le système
d’observation du Pacifique tropical, et dans lequel sont désignés les bailleurs de fonds qui
appuieront cet effort, à savoir différents organismes et institutions qui produisent et utilisent
des données sur l’océan Pacifique, ainsi que des entités intergouvernementales ayant
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compétence en la matière, notamment le Système mondial d'observation de l'océan (GOOS),
le Système mondial d'observation du climat (SMOC) et la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM),
Reconnaissant que la motivation de ce projet repose certes sur des enjeux visant à
pérenniser le réseau de bouées ancrées tropicales, mais qu’il s’agit aussi de répondre à des
exigences globales s’appliquant aux systèmes d’observation et d’établir la diversité
multi-plate-forme optimale (observations par satellite et observations in situ) pouvant
satisfaire de telles exigences,
Reconnaissant en outre:
1)

Que ce projet voit le jour principalement car il a été déterminé qu’un risque important
pèse sur la prévision du phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO) et sur les
services qui en découlent, compte tenu de la détérioration du réseau de bouées ancrées
tropicales dans le Pacifique établie entre 2012 et 2014,

2)

Que le réseau TPOS vise à atténuer ce risque et à accélérer les progrès dans la
connaissance et la prévision de la variabilité propre à la zone tropicale du Pacifique et de
ses conséquences profondes pour de multiples secteurs, allant de l’agriculture à la
préparation aux catastrophes, en passant par les écosystèmes marins et la santé
humaine, partout dans le monde,

3)

Que pour satisfaire d’autres disciplines scientifiques déterminantes, en particulier la
climatologie, qui animent ce projet, il sera possible, grâce au TPOS 2020, de continuer de
recueillir des observations essentielles, d’intensifier la surveillance de paramètres et
phénomènes clés entre la couche océanique supérieure et l’atmosphère en surface,
notamment dans le domaine de la biogéochimie de l’océan, et d’étendre les mesures aux
régions contiguës à l’est et à l’ouest,

Constatant que, dans ce premier rapport sur le projet de Système d’observation du Pacifique
tropical à l’horizon 2020, le maintien en exploitation d’un système d’observation de base est
recommandé, les études pilotes et études de processus à exécuter pour affiner davantage la
refonte du système en ciblant les erreurs systématiques des modèles de prévision sont
indiquées, et les actions principales suivantes à mener sont précisées:
1)

Traiter le problème de la dégradation de l’échantillonnage dans l’ouest du Pacifique,

2)

Reconfigurer par étapes le réseau de bouées ancrées tropicales dans le Pacifique,

3)

Renforcer progressivement le réseau Argo (en commençant par l’ouest du Pacifique),

4)

Cibler de nouveau les mesures de flux (et une série d’évaluations et d’expériences de
sensibilité pour mieux étayer les futures recommandations),

5)

Faire en sorte que les vents de surface et la tension du vent dans la zone tropicale du
Pacifique demeurent une question importante à régler,

Décide que le TPOS 2020 a désormais le statut de projet pilote régional préopérationnel du
WIGOS et que l’Équipe spéciale pour la période de transition et la mise en œuvre du TPOS
2020, relevant du CMOM, coordonne cette mise en œuvre et le retour du TPOS dans le
système d’observation exploité durablement à l’échelle du globe;
Demande au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et à la CMOM de
faciliter l’application de la présente décision;
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Prie les Membres de s’engager à collaborer activement, y compris financièrement, à la mise en
œuvre des recommandations formulées dans le premier rapport sur le projet de Système
d’observation du Pacifique tropical à l’horizon 2020;
Invite la CMOM à envisager de collaborer avec les responsables du GOOS pour que des
activités analogues puissent être entreprises dans d'autres bassins océaniques sur le modèle
de TPOS 2020.

Décision 29 (EC-69)
STRATÉGIE D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION
AU SUJET DU VANDALISME TOUCHANT LES BOUÉES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 49 (EC-68) – Évaluation technique du Programme de météorologie
maritime et d’océanographie,
Notant qu'à sa quarante-neuvième session, le Conseil exécutif de la COI de l’UNESCO a
adopté la décision EC-XLIX/3.4 et notamment la partie III – Groupe de travail sur les systèmes
d'alerte aux tsunamis et autres aléas liés au niveau de la mer, et de mitigation, dans laquelle
celui-ci demande à la COI et à l'OMM d'élaborer, par l'intermédiaire du Groupe de coopération
pour les programmes de bouées de mesure et du Groupe de travail sur les systèmes d'alerte
aux tsunamis et autres aléas liés au niveau de la mer, et de mitigation, une stratégie
d'éducation et de sensibilisation applicable à l'échelle régionale (à examiner en 2017) qui
pourrait être mise en œuvre par la COI et l'OMM ainsi que leurs États Membres, l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le secteur de la pêche et d'autres
organismes concernés, en vue de réduire dans une large mesure les dommages dus aux actes
de vandalisme ou autres commis sur les bouées de mesure,
Notant le projet de stratégie de sensibilisation à la réduction des dommages dus aux actes de
vandalisme ou autres commis sur les bouées de mesure océaniques, élaboré par le Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de mesure en application de la décision 49 (EC-68),
Ayant estimé que la proposition de projet de stratégie devrait aider à diminuer les actes de
vandalisme à l’encontre des bouées de mesure, compte tenu des objectifs qui y sont fixés:
1)

Élaborer des matériels didactiques pertinents à l’échelle régionale et nationale,

2)

Renforcer les activités nationales, régionales et internationales de coordination et de
coopération visant à protéger les bouées de mesure,

3)

Désigner des groupes clés de parties prenantes et améliorer les efforts d’éducation et de
sensibilisation destinés à toucher ces parties prenantes,

4)

Mettre en œuvre des activités d’éducation et de sensibilisation qui donnent des résultats
en matière de respect des réglementations et de lutte contre le vandalisme,

Constatant que, à l’heure actuelle, le Groupe de travail sur les systèmes d'alerte aux
tsunamis et autres aléas liés au niveau de la mer, et de mitigation relevant de la COI de
l’UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et
d’autres organisations compétentes continuent d’examiner le projet de stratégie afin qu’il soit
prêt à être adopté à l’occasion de la cinquième session de la CMOM en 2017,
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Demande:
1)

À la CMOM de continuer, par l’intermédiaire du Groupe de coopération pour les
programmes de bouées de mesure, à solliciter les avis des organisations internationales
compétentes et de travailler à l’achèvement du projet de stratégie d’ici octobre 2017 qui
lui sera soumis pour approbation à sa 70e session;

2)

Aux Membres de s’engager à collaborer activement aux efforts déployés par le Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de mesure et par son Groupe de travail sur
le vandalisme sur les bouées de mesure pour réunir les matériels d’éducation et de
sensibilisation déjà utilisés dans le cadre d’efforts nationaux ou régionaux visant à
atténuer ce type de vandalisme.

Prie instamment les Membres à s'employer à prévenir ou à limiter le vandalisme pour
d'autres types de plates-formes d'observation telles que les stations météorologiques
automatiques.

Décision 30 (EC-69)
DOCUMENT D’ORIENTATION SUR LA MISE EN PLACE, EN PHASE PILOTE,
DE CENTRES RÉGIONAUX DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelle la résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016-2019) et la décision 30 – Centres
régionaux du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM;
Ayant examiné le document d’orientation élaboré par le Groupe de coordination
intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM au
sujet de la mise en place en phase pilote d’un Centre régional du WIGOS,
Décide d’approuver le document d’orientation sur la mise en place d’un Centre régional pilote
du WIGOS, tel qu’il figure en annexe de la présente décision, afin qu’il serve de guide
technique aux conseils régionaux dans la création d’un Centre régional et la mise en place des
dispositions utiles à son exploitation;
Demande aux conseils régionaux d’apporter leur concours à la mise en place d’un ou plusieurs
centres régionaux dans leur Région;
Engage les Membres:
1)

À se familiariser avec le document d’orientation sur la mise en place d’un Centre régional
du WIGOS;

2)

À participer activement à la mise en œuvre d’un ou plusieurs centres régionaux du
WIGOS dans leur Région, en collaborant au besoin avec d'autres centres de ce type;

Prie le Secrétaire général d’apporter l’assistance voulue et l’appui du Secrétariat à la mise en
place de centres régionaux du WIGOS dans les Régions de l’OMM;
Autorise les présidents des conseils régionaux à approuver la mise en place de centres
régionaux du WIGOS dans les pays Membres qui seraient prêts à en accueillir;
Invite les organismes partenaires régionaux à participer à la mise en place de centres
régionaux du WIGOS dans les Régions.
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Annexe de la décision 30 (EC-69)
MISE EN PLACE, EN PHASE PILOTE,
DE CENTRES RÉGIONAUX DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
(WIGOS)

MISE EN PLACE EN PHASE PILOTE D’UN CENTRE RÉGIONAL
DU WIGOS DANS LE CADRE DE LA PHASE PRÉOPÉRATIONNELLE
DU WIGOS (2016-2019)

(Guide technique)
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RÉSUMÉ
Conformément à la décision prise par le Dix-septième Congrès météorologique mondial en
2015, le fait d’élaborer la notion de centres régionaux du WIGOS et de commencer à la mettre
en œuvre constitue un des cinq domaines prioritaires de la phase préopérationnelle du WIGOS
(2016-2019). Les centres régionaux du WIGOS joueront un rôle essentiel dans l’avancement
de la mise en œuvre du WIGOS dans leur Région (ou sous-région) en se chargeant de la
coordination régionale et de l’appui technique aux Membres.
Les centres régionaux du WIGOS fonctionneront en étroite collaboration avec les fournisseurs
de données pour faciliter principalement: i) la gestion des métadonnées WIGOS
(OSCAR/Surface) et ii) la surveillance du fonctionnement du WIGOS et la gestion des incidents
à l’échelle régionale (système de contrôle de la qualité des données du WIGOS).
Dans le présent document sont exposées: i) les justifications du projet; ii) sa cohérence par
rapport aux priorités stratégiques de l’OMM et aux priorités des Membres; iii) sa conformité par
rapport au Règlement technique et autres dispositions réglementaires de l’OMM; iv) sa
description; et v) les dispositions à prendre en vue de sa mise en œuvre.
______________________________
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1.

INTRODUCTION

Dans le présent document, il est décrit comment mettre en place un centre régional du WIGOS
en mode pilote afin d’appuyer et de coordonner les activités de mise en œuvre du WIGOS dans
une Région ou sous-région donnée de l’OMM.
2.

JUSTIFICATION

Le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé que le WIGOS devait rester, avec
l’appui du SIO, une priorité stratégique de l’OMM pour la période allant de 2016 à 2019 et donc
que le fait d’élaborer la notion de centres régionaux du WIGOS et de commencer à la mettre
en œuvre devait constituer un des cinq domaines prioritaires de la phase préopérationnelle du
WIGOS (2016-2019).
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À sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a reconnu que les centres régionaux du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) seraient appelés à
jouer un rôle décisif dans la mise en œuvre du Système à l’échelon régional, en assurant la
coordination régionale et en fournissant des orientations, une aide et des conseils techniques
aux Membres et aux conseils régionaux, en application du Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées et de son
annexe VIII, le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160).
Il existe entre les Régions de l’OMM des différences quant à l’état de préparation à la mise en
œuvre du WIGOS, la puissance économique ou encore les caractéristiques culturelles et
linguistiques. Aussi faut-il tenir compte de ces différences dans la mise en place et
l’exploitation de leurs centres régionaux du WIGOS.
À sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a approuvé la note d’orientation relative à la
mise en place des centres régionaux du WIGOS relevant de l’OMM (telle qu’elle figure dans
l’annexe 1 du présent document) qui donne des indications générales aux conseils régionaux,
expose les principes fondamentaux et spécifie clairement les fonctions obligatoires et les
fonctions facultatives desdits centres.
3.

DESCRIPTION DU PROJET

3.1

Objectifs

Les résultats escomptés associés à la mise en place en phase pilote d’un centre régional du
WIGOS comprennent la possibilité d’évaluer la faisabilité d’un mode pleinement opérationnel
pour un tel centre, ce qui interviendrait dans un deuxième temps, et, en se basant sur
l’évaluation finale du projet, la formulation d’un ensemble de recommandations sur les aspects
essentiels du centre, y compris les dispositions d’ordre institutionnel, la conceptualisation du
fonctionnement du centre et les dispositions d’ordre stratégique en vue de la pérennisation du
centre.
3.2

Mandat

Il y a lieu de définir le mandat d’un tel centre (qui devra remplir les fonctions principales du
WIGOS à son niveau). Ce mandat doit au moins comprendre les fonctions obligatoires
désignées dans la note d’orientation (voir l’annexe 1). Par ailleurs, il est possible d’y inclure
aussi une ou plusieurs fonctions facultatives, notamment l’aide à la gestion du réseau régional
et national d’observation, l’assistance aux activités d’étalonnage ou encore des activités
d’enseignement et de formation professionnelle, compte tenu des ressources dont le pays
Membre chargé au premier chef de l’exploitation du centre disposera et de sa volonté de
remplir de telles fonctions.
3.3

Infrastructure

3.3.1

Infrastructure de base

Pour qu’un centre soit mis en place rapidement, il est souhaitable que le pays hôte accepte de
mettre à titre définitif ou provisoire à la disposition du centre des locaux appropriés et entièrement
équipés dans un cadre sécurisé et à accès facile. Ces locaux doivent être alimentés en eau et
électricité, et disposer d’un système de télécommunication fiable.
3.3.2 Infrastructure technique
Pour remplir les fonctions obligatoires qui lui incombent, le Centre régional du WIGOS doit
disposer des installations et d’une infrastructure appropriées (stations de travail, accès à haut
débit à l’Internet, capacités de traitement et de stockage des données).
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RESSOURCES

Le financement de l’exploitation des centres régionaux du WIGOS n’est pas inscrit dans le
budget ordinaire de l’OMM. Ce financement incombera au(x) Membre(s) qui assumera(ont) la
mise en place et l’exploitation d’un tel centre. Il y a donc lieu de dégager les ressources
suffisantes à la mise en place et au fonctionnement pérenne du centre. La quantité et la nature
des ressources nécessaires varieront suivant les fonctionnalités retenues pour le centre.
Afin de garantir la viabilité à long terme du Centre régional du WIGOS, il faudra inclure dans la
phase pilote l’élaboration d’une stratégie de financement à long terme, basée au besoin sur
une mobilisation efficace des ressources utiles.
4.1

Ressources humaines

Il y aura lieu de déterminer, en compétences et en nombre (exprimé en équivalent plein
temps), les ressources humaines (personnel d’encadrement, personnel scientifique, personnel
technique et personnel administratif) nécessaires à la mise en place et à l’exploitation du
Centre régional du WIGOS. Il peut s’agir d’employés permanents d’un SMHN ou d’employés
embauchés à titre temporaire pour mener à bien le projet. Le cas échéant, certaines
responsabilités au sein du centre pourront être confiées à des employés détachés par d’autres
Membres de l’OMM dans la Région.
4.2

Ressources financières

Il appartient au(x) Membre(s) concerné(s) d’assumer la responsabilité financière du
fonctionnement du centre. À ce sujet, il est vraisemblable que les coûts en question seront
compensés, pour la plupart, par les gains d’efficacité que procurera le centre en ce qui
concerne la conception, l’acquisition et l’exploitation des systèmes d’observation. Certains
Membres, disposant de ressources limitées, auront cependant des difficultés à dégager à
l’échelon national les ressources nécessaires. Dans de ce cas, un ou plusieurs partenaires du
centre devra élaborer des stratégies efficaces de mobilisation des ressources de façon à tirer
profit, au maximum, de divers mécanismes de financement multilatéraux, des programmes
des institutions de développement régionales, etc. Le Secrétariat de l’OMM est disposé à
apporter son concours tout au long des diverses étapes qui jalonneront ces efforts de
mobilisation de ressources.
5.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Pour être désigné Centre régional du WIGOS relevant de l’OMM, après son lancement (phase
de démarrage), le centre candidat doit réussir à fonctionner en phase pilote avant de pouvoir
entrer en service.
5.1

Phase de démarrage

Le centre qui souhaite soumettre sa candidature au statut de Centre régional du WIGOS
relevant de l’OMM, en mode pilote, doit en aviser par écrit le président du Conseil régional dont
il relève, par l’intermédiaire et avec l’approbation du Représentant permanent du pays
concerné auprès de l’OMM. Une demande type de candidature est reproduite dans l’annexe 2.
Le président du Conseil régional examinera la proposition, en collaboration étroite avec son
Groupe de gestion et son Groupe d’experts, avec le Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS (ICG-WIGOS) et avec le Bureau du projet WIGOS au Secrétariat de l’OMM. Le
centre candidat suivra ensuite les recommandations et les directives qui lui seront données en
vue d’affiner la proposition.
C’est au cours de cette phase, qui peut durer plusieurs mois, qu’on crée l’environnement de
travail de la phase pilote, qu’on met en place l’infrastructure et les ressources humaines, qu’on
attribue ses fonctions au centre en les précisant et les clarifiant et qu’on mobilise les
partenaires et développe, au besoin, des groupements de partenaires tant techniques et
scientifiques que financiers.
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Phase pilote

Voici quels sont les objectifs de cette phase: i) commencer à aider un groupe de Membres se
situant dans le domaine d’application 1 du centre pour que ce groupe puisse tirer profit des
avantages que le WIGOS procure et ii) mettre en place une base solide qui permettra au
centre d’entrer en service (en fonction du résultat d’une évaluation finale). Les services rendus
lors de cette phase sont régulièrement évalués par l’administrateur 2 du projet de Centre
régional du WIGOS, et les méthodes réajustées au besoin.
Au début de la phase pilote, l’administrateur du projet veille à ce que les préparatifs nécessaires
soient réalisés et que les dispositions de mise en œuvre soient prises conformément au
descriptif du projet.
À la fin de la phase pilote, l’administrateur du projet rédige un rapport final à présenter au
président du Conseil régional, dans lequel il évalue les performances du centre, la viabilité des
résultats obtenus et documente l’expérience menée à bien. Voici plus précisément quelles
seront les tâches que l’administrateur du projet devra accomplir dans ce but:
a)

Évaluer les performances du centre, à savoir les accomplissements par rapport aux
objectifs, ainsi que leur viabilité; il y a lieu d’apporter au dossier des pièces pour
étayer l’aide et les avantages dont ont pu bénéficier les Membres de la Région ou
de la sous-région;

b)

Évaluer la gestion financière du projet, y compris l’attribution des fonds (état final à
comparer au budget de départ);

c)

Tirer les leçons de l’expérience de gestion de projet dans son ensemble, y compris
l’engagement de la part des parties prenantes, le système de suivi et de
communication des résultats pour que ceux-ci soient utiles au projet ultérieur de
mise en œuvre;

d)

Décrire les mesures mises en place pour garantir la viabilité du centre en mode
opérationnel, s’il y a lieu.

Une fois la phase pilote achevée avec succès et sur la base de l’évaluation positive du Groupe
de gestion du Conseil régional, le président du Conseil régional présente au Secrétaire général
de l’OMM une demande de désignation officielle du candidat au statut de Centre régional du
WIGOS relevant de l’OMM, en fournissant des documents sur l’évaluation de la capacité de
satisfaire aux exigences liées aux critères de désignation.
6.

ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES

Il y a lieu de tenir compte des risques principaux auxquels il faudra faire face, de leurs
conséquences éventuelles pour l’exploitation du Centre régional du WIGOS et du WIGOS dans
son ensemble, et des mesures d’atténuation qu’il pourrait falloir prendre. Il y a lieu d’évaluer le
niveau de chaque type de risque (faible, moyen ou fort). Voici quelques facteurs de risque
courants:
a)

Risques politiques et institutionnels, faible engagement du gouvernement en faveur
du projet, faible intérêt suscité auprès des parties prenantes, changement de
gouvernement, etc.;

b)

Risques touchant les ressources financières, notamment la défaillance du système
de gestion financière ou le manque de ressources pour mener à bien le projet;

c)

Risques touchant les ressources humaines et leurs capacités, notamment le fait de
pouvoir disposer des compétences ou de l’expertise nécessaires, ou encore celui de
pouvoir satisfaire les besoins en expérience et compétences spécifiques.

1
2

Région géographique, économique et linguistique dans laquelle le centre offre ses services.
L’administrateur du projet est l’expert proposé par le centre qui soumet sa candidature au statut
de Centre régional du WIGOS.
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Un plan de gestion et d’atténuation des risques sera mis en place pour chaque activité ou
sous-projet de mise en œuvre.
7.

GOUVERNANCE, GESTION ET EXÉCUTION

La direction du projet (dont font partie l’administrateur du projet et le directeur du projet)
travaillera en étroite collaboration avec le président du Conseil régional, le Groupe de gestion
du Conseil régional et les groupes de travail du Conseil régional compétents en ce qui concerne
le WIGOS, le Secrétariat de l’OMM (Département des systèmes d'observation et d'information)
et d’autres entités associées de l’OMM.
8.

SUIVI ET ÉVALUATION

L’administrateur du projet est chargé d’administrer, de coordonner, de suivre et d’évaluer
régulièrement le déroulement du projet et d’en faire rapport à la haute direction de
l’organisation à laquelle la responsabilité du centre incombe.
Il doit également mettre à jour au besoin les procédures et pratiques. Le processus de suivi et
d’évaluation devrait présenter les progrès accomplis et indiquer les risques apparus, les
problèmes et difficultés rencontrés et les ajustements à apporter au projet.
______________________________
Annexes: 2

ANNEXE 1
Annexe de la décision 30 (EC-68)
NOTE D’ORIENTATION RELATIVE À LA MISE EN PLACE
DES CENTRES RÉGIONAUX DU WIGOS RELEVANT DE L’OMM

(Voir le Rapport final abrégé, résolutions et décisions de la soixante-huitième session du
Conseil exécutif (OMM–N° 1168), Genève, 15-24 juin 2016)
______________________________
ANNEXE 2
DEMANDE TYPE DE CANDIDATURE AU STATUT
DE CENTRE RÉGIONAL DU WIGOS RELEVANT DE L’OMM
Un institut ou un organisme qui souhaite soumettre sa candidature au statut de Centre
régional du WIGOS relevant de l’OMM doit en aviser par écrit le président du Conseil régional
dont il relève, par l’intermédiaire et avec l’approbation du Représentant permanent auprès de
l’OMM du pays dans lequel se situe le centre.
La communication écrite doit comprendre une déclaration d’intention établissant clairement
la volonté du candidat à remplir les fonctions attribuables à un centre régional du WIGOS et
ses capacités en la matière, assortie d’une annexe comportant les informations suivantes
(cela s’applique aussi aux différents membres d’un centre régional virtuel du WIGOS appelés à
remplir collectivement les fonctions d’un centre régional du WIGOS):
1.

Nom du pays, Conseil régional de l’OMM, nom et adresse complète de l’organisation;

2.

Affiliation (bailleurs de fonds, parties prenantes, partenaires, etc.) à l’échelle
nationale, régionale et mondiale;

3.

Mandat du centre en rapport avec les activités du WIGOS (fonctions obligatoires et
facultatives);

4.

Lien avec les centres existants de l’OMM, en particulier les centres régionaux;
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5.

Site Web du centre dont les activités ont un rapport avec le WIGOS;

6.

Activités opérationnelles actuelles ayant un rapport avec la candidature au statut de
Centre régional du WIGOS (structurées autour des fonctions obligatoires et
facultatives du Centre régional du WIGOS);

7.

Personnel et ressources humaines (des catégories d’encadrement, scientifiques,
techniques et administratives) affectés aux activités qui se rattachent au statut de
Centre régional du WIGOS;

8.

Description des moyens et installations actuellement utilisés, des services de base
indispensables, de l’infrastructure physique et des systèmes de communication en
rapport avec les fonctions obligatoires et facultatives qui seraient remplies par le
Centre régional du WIGOS;

9.

Stratégie de financement pour garantir la viabilité du Centre régional du WIGOS;

10.

Région géographique, économique et linguistique dans laquelle le centre offre ses
services;

11.

Type de Centre régional du WIGOS (un seul centre multifonctionnel ou un centre
virtuel et distribué en réseau parmi un groupe de Membres);

12.

Administrateur du projet de Centre régional du WIGOS proposé (nom, position,
numéro de téléphone et adresse électronique; CV);

13.

Parties prenantes contribuant aux activités actuelles et planifiées du centre;

14.

Coordonnateur(s) national(aux) compétent(s);

15.

Proposition de projet:
• Rédigée par (nom, poste);
• Approuvée par (nom, poste);
• Directeur du projet (nom, poste);
• Mandat du Centre régional du WIGOS;
• Période de mise en œuvre;
• Budget du projet;
• Sources de financement;
• Liste des activités, résultats attendus, étapes, ressources requises et risques associés;
• Autres documents faisant état de l’expérience acquise par l’organisation candidate
et de sa capacité de remplir les fonctions décrites;

16.

Autres renseignements utiles.
______________________________

Références:
1.

Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1157; http://library.wmo.int/

2.

Rapport final abrégé, résolutions et décisions de la soixante-huitième session du
Conseil exécutif (résolution 2 et décision 30) (OMM-N° 1168; http://library.wmo.int/

3.

Project Management Guidelines and Handbook: Part I – Project Management
Guidelines, Part II – Project Management Handbook (Gestion de projets – Directives et
guide: partie I – Directives relatives à la gestion de projets, partie II – Guide de la
gestion
de
projets)
(http://library.wmo.int/pmb_ged/2016_wmo_projectmanagement-guidelines-handbook_en.pdf)
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Décision 31 (EC-69)
INDICATEURS DE SUIVI DES PROGRÈS ACCOMPLIS
DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D'OBSERVATION DE L'OMM À L’ÉCHELON NATIONAL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelle la résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016-2019);
Estime qu’il faut procéder à une évaluation régulière des progrès accomplis dans la mise en
œuvre du WIGOS par les Membres à l’échelon national;
Prend note des textes destinés à aider les Membres à mettre en place les règles techniques
établies pour le WIGOS, notamment les documents intitulés Guidance on the National WIGOS
Implementation (Principes de mise en œuvre du WIGOS à l’échelon national) [EC-69-inf05-1(3)
-WIGOS-Decisions-GUIDANCE-NATIONAL-IMPLEMENTATION_fr, figurant dans la partie II du
présent rapport] et Guidance on WIGOS Data Partnerships (Recommandations sur les
partenariats de données du WIGOS) [EC-69-inf05-1(4)-WIGOS-Decisions-GUIDANCE-DATAPARTNERSHIPS_en, figurant dans la partie II du présent rapport], rédigés par le Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS;
Ayant examiné les indicateurs de suivi (voir l’annexe) des progrès accomplis dans la mise en
œuvre du WIGOS à l’échelon national,
Décide d’approuver ces indicateurs qui représentent une première version des critères clés du
degré de préparation devant aider les Membres à évaluer régulièrement les progrès accomplis
dans la mise en œuvre du WIGOS à l’échelon national;
Demande au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS de poursuivre la mise
au point de cet outil de suivi destiné aux Membres;
Prie le Secrétaire général d’aider les Membres à évaluer régulièrement les progrès accomplis
dans la mise en œuvre du WIGOS à l’échelon national;
Prie instamment les Membres de collaborer avec le Secrétaire général pour mener à bien
cette évaluation.

Annexe de la décision 31 (EC-69)
INDICATEURS DE SUIVI DES PROGRÈS ACCOMPLIS
DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D'OBSERVATION DE L'OMM À L’ÉCHELON NATIONAL
1)

1.

Mécanisme national de gouvernance du WIGOS: en place (I=1/0);

2.

Accords nationaux de partenariats dans le cadre du WIGOS pour l’intégration et l’échange
libre des observations émanant des SMHN et d’autres sources: en place (I=1/0); 1)

3.

Outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation en surface
(OSCAR/Surface) et norme relative aux métadonnées du WIGOS: les métadonnées du
WIGOS venant alimenter et mettre à jour l’outil OSCAR/Surface au sujet des observations
faisant l’objet d’un échange international (I=1/0), grâce aux sous-indicateurs suivants:
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3.1: Nombre de stations en service, mises à jour par le Membre dans l’outil
OSCAR/Surface ≥1. 2)
3.2: Nombre de stations en service, enregistrées dans l’outil OSCAR/Surface avec tous
les éléments obligatoires que comprennent les métadonnées en application de la
norme en vigueur ≥1. 2)
3.3: Nombre de membres du personnel formés à l’utilisation de l’outil
OSCAR/Surface ≥1. 1)
4.

Identifiants des stations du WIGOS: utilisés (I=1/0) avec le sous-indicateur suivant:
4.1: Nombre de stations transmettant leurs données au SIO avec un identifiant du
WIGOS >0. 3)

5.

Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS: processus national mis en
place pour donner suite aux avis de problème de qualité transmis par le système de
contrôle (I=1/0); 1)
Sous-indicateur 5: pourcentage des stations en service transmettant des observations
suivant la fréquence et dans les délais correspondant aux critères de l’outil
OSCAR/Surface ≥70. 4)
1)

6.

Correspondant national pour le WIGOS: nommé (I=1/0);

7.

Correspondant national pour l’outil OSCAR/Surface: nommé (I=1/0);

8.

Correspondant national pour le Système de contrôle de la qualité des données: nommé
(I=1/0); 1)

9.

Plan national de mise en œuvre du WIGOS adopté ou approuvé (I=1/0);

1)

1)

Notes:
1)
2)
3)
4)

Renseignement fourni par les Membres dans la base de données de l’OMM sur les profils
de pays.
Indicateur fourni par l’outil OSCAR/Surface.
Indicateur fourni par le SIO.
Indicateur fourni par le Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS.

Au sujet de l’ensemble des indicateurs figurant dans cette liste, il est proposé de fixer trois
dates d’échéance pour l’évaluation du degré de préparation des Membres à la mise en œuvre
du WIGOS: janvier 2018, janvier 2019 et janvier 2020.

Décision 32 (EC-69)
PASSAGE POUR LE SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM DE LA STRUCTURE ACTUELLE
DE PROJET À CELLE DE PROGRAMME DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelle la décision 82 (EC-68) – Élaboration des plans stratégique et opérationnel de l’OMM
pour la période 2020-2023;
Rappelle aussi la résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016-2019);
Estime que le WIGOS, système opérationnel fondamental pour l’ensemble des programmes et
activités de l’OMM, aidera les Membres à renforcer l’intégration de leurs activités et à créer des
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partenariats productifs, ce qui pérennisera et améliorera leurs capacités en matière de
fourniture de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux
connexes;
Estime que, compte tenu de sa nature transsectorielle unique comme élément d’infrastructure
contribuant à tous les programmes et activités de l’OMM, le WIGOS nécessite un mécanisme
abouti de collaboration et de coordination entre les groupes de travail régionaux et techniques;
Estime en outre qu’il faut commencer à planifier l’avenir du WIGOS, c’est-à-dire la période qui
suivra la fin de la phase actuelle de projet prévue pour 2019;
Demande au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS d’élaborer une
proposition pour le WIGOS s’inscrivant dans le cadre des programmes de l’OMM, en tenant
compte des propositions de changement touchant la structure de gouvernance de
l’Organisation, qu’élabore le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
relevant du Conseil exécutif;
Prie le Secrétaire général de coordonner la collaboration avec des partenaires chargés de
l’exploitation de systèmes d’observation coparrainés par l'OMM ou qui ne relèvent pas de
celle-ci, dans le cadre de l’élaboration de ces propositions de changement afin qu’on prenne en
compte leurs exigences;
Invite les partenaires chargés de l’exploitation de systèmes d’observation coparrainés par l'OMM
ou qui ne relèvent pas de celle-ci à collaborer avec le Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS à l’élaboration de ces propositions de changement.

Décision 33 (EC-69)
FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES POUR LES ACTIVITÉS MÉTÉOROLOGIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES CONNEXES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelle:
1)

La résolution 29 (Cg-17) – Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques et
environnementales connexes;

2)

La décision 36 (EC-68) – Protection du spectre radioélectrique à des fins météorologiques et
environnementales connexes lors de la Conférence mondiale des radiocommunications 2019;

3)

Décision 22 (CSB-16) – Protection du spectre radioélectrique à des fins météorologiques et
environnementales connexes lors de la Conférence mondiale des radiocommunications 2019;

Constate:
1)

Que la Commission d’études 7 sur les services scientifiques relevant de l’Union
internationale des télécommunications (UIT) et que Groupe directeur de la Commission
des systèmes de base (CSB) pour la coordination des fréquences radioélectriques ont
actualisé le contenu du Manuel OMM-UIT intitulé Utilisation du spectre radioélectrique
pour la météorologie: surveillance et prévisions concernant le climat, le temps et l’eau;

2)

Que la Commission d’études 7 de l’UIT a approuvé les changements apportés à
l’édition 2008 de ce manuel (http://wis.wmo.int/file=2994);
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Que la CSB a rédigé une déclaration de principes de l’OMM sur l’ordre du jour de la
Conférence mondiale des radiocommunications 2019 (http://wis.wmo.int/file=3379);

Décide de publier en 2017 une mise à jour du manuel intitulé Utilisation du spectre radioélectrique
pour la météorologie: surveillance et prévisions concernant le climat, le temps et l’eau;
Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer d’apporter son appui aux travaux menés par la CSB et son Groupe directeur
pour la coordination des fréquences radioélectriques en application de la décision 22
(CSB-16);

2)

De coordonner avec l’UIT la publication de la mise à jour du Manuel sur l’utilisation du
spectre radioélectrique pour la météorologie;

Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications rédactionnelles au Manuel sur
l’utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie en vue de sa diffusion et de sa
publication;
Prie instamment les Membres:
1)

De veiller à ce que des représentants des SMHN participent aux activités nationales de
coordination des fréquences radioélectriques, en présentant notamment la déclaration de
principes de l’OMM relative à l’ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2019 à l’occasion des forums nationaux et régionaux de
coordination et de gestion des fréquences;

2)

D’encourager les experts des SMHN et les régulateurs nationaux de fréquences
radioélectriques à participer au Séminaire que l’OMM et l’UIT proposent de tenir au siège
de l’UIT à Genève les 23 et 24 octobre 2017, juste avant la tenue de la réunion des
groupes de travail de la Commission d’études 7.

Décision 34 (EC-69)
TRADUCTION DE L’ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES (OMM-N° 407)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 34 (EC-68) – Approbation de la nouvelle édition de l'Atlas international
des nuages (OMM-N° 407),
Notant que la nouvelle édition de l’Atlas international des nuages - Manuel de l’observation
des nuages et des autres météores (OMM-N° 407) a été publiée sous la forme d’un site Web
(www.wmocloudatlas.org) à l’occasion de la Journée météorologique mondiale 2017, qui avait
pour thème «Comprendre les nuages»,
Notant également avec satisfaction le très grand intérêt porté par les Membres de l’OMM et
les médias à la Journée météorologique mondiale de cette année et à l’Atlas international des
nuages,
Notant en outre:
1)

Qu’il a été reçu plusieurs demandes concernant la disponibilité de l’Atlas dans d’autres
langues de l’OMM,
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Que la mise à jour de l’Atlas a été effectuée avec un budget très restreint,

Invite les Membres à soutenir cette initiative en versant des contributions volontaires au
Fonds d’affectation spéciale de la Commission des instruments et des méthodes d'observation;
Prie le Secrétaire général de faire en sorte que l’Atlas soit traduit dans les langues officielles
de l’OMM grâce à des contributions volontaires versées par les Membres pour soutenir cette
initiative.

Décision 35 (EC-69)
MISE À JOUR DU GUIDE DES INSTRUMENTS
ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION MÉTÉOROLOGIQUES (OMM-N° 8)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que l'accord concernant les arrangements de travail conclu par l'Organisation
météorologique mondiale et l'Organisation internationale de normalisation (ISO) facilite
l'élaboration et la publication de normes communes OMM/ISO,
Notant:
1)

Que l’OMM et l’ISO ont coopéré pour élaborer la norme commune OMM/ISO sur la
télédétection du vent par lidar Doppler pulsé hétérodyne au sol,

2)

Que tous les Membres de l’OMM ont été invités à examiner le projet de texte de la norme
et à formuler des commentaires à ce sujet,

3)

Que le président de la Commission des instruments et des méthodes d'observation a
approuvé le texte qu’il était proposé d’inclure dans le Guide des instruments et des
méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8), comme il avait indiqué vouloir le
faire si aucune objection en rapport n’était reçue de la part des Membres à la conclusion
de la période d’examen obligatoire,

Prie le Secrétaire général de publier la mise à jour du Guide dans toutes les langues officielles
de l’OMM;
Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications de forme au texte.
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Décision 36 (EC-69)
SUPPRESSION DU CONCEPT DE BAROMÈTRE ÉTALON RÉGIONAL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La recommandation 15 (CIMO-I) – Comparaison internationale de baromètres, par
laquelle étaient établis le concept de baromètres étalons régionaux et la comparaison de
ces derniers au sein d’une Région pour aider les Membres de l’OMM à garantir la
traçabilité des mesures de la pression,

2)

La recommandation 19 (CIMO-IX) – Établissement de centres régionaux d’instruments
(CRI), par laquelle était établi le concept de CRI pour aider les Membres de l’OMM à
étalonner leurs instruments météorologiques étalons nationaux et à les comparer,

3)

Que l’OMM a signé l’Arrangement de reconnaissance mutuelle du Comité international
des poids et mesures, via lequel les laboratoires nationaux de métrologie démontrent
l’équivalence internationale de leurs étalons de mesure et des certificats d’étalonnage et
de mesure qu’ils émettent,

Notant que selon les pratiques actuelles, la traçabilité des mesures de pression atmosphérique
au Système international d’unités (SI) devrait être assurée par les CRI agréés, ou d’autres
laboratoires agréés ou désignés par les laboratoires nationaux de métrologie,
Notant également que, selon la Commission des instruments et des méthodes d'observation,
conserver le concept de baromètre étalon régional parallèlement à celui de CRI crée des
chevauchements d’activités et est coûteux et inefficace,
Notant en outre que l’ensemble des Membres de l’OMM détenant des baromètres étalons
régionaux ont été contactés et que toutes les réponses reçues venaient appuyer le maintien du
concept susmentionné d’assurance de la traçabilité des mesures de pression atmosphérique et
la suppression du concept de baromètre étalon régional,
Accepte de supprimer le concept de baromètre étalon régional;
Prie la Commission des instruments et des méthodes d'observation:
1)

D’actualiser le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
ainsi que les autres documents réglementaires et documents d’orientation de l’OMM à
des fins de cohérence;

2)

De communiquer les documents amendés aux organes constituants, selon qu’il
conviendra.
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Décision 37 (EC-69)
FORUM DES UTILISATEURS DU SYSTÈME SATCOM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 31 (Cg-17) et la recommandation 9 (CSB-Ext.(2014)) qui prévoient
de créer un forum des utilisateurs du système Satcom,
Reconnaissant:
1)

Que le Congrès, après avoir étudié les avantages que pourrait apporter la coordination
des efforts déployés par les utilisateurs des systèmes de télécommunication par satellite,
a considéré que les frais estimés à 10 000 francs suisses par an pour que le Secrétariat
mette en place le Forum SATCOM proposé dans la recommandation 9 (CSB-Ext.(2014))
étaient justifiés,

2)

Que les progrès accomplis dans la création et l’évolution du Forum Satcom sont le fruit
des efforts conjugués de l'OMM et de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO),

Considérant:
1)

Qu'une session officielle du Forum international OMM/COI d’utilisateurs de systèmes de
télécommunication par satellite, Satcom 2016, s’est tenue au Parc des expositions de
Madrid (IFEMA) du 27 au 29 septembre 2016, sous les auspices de l'Espagne,

2)

Que le rapport du Satcom 2016 est disponible à l'adresse suivante:
http://wis.wmo.int/file=3130. Ce document souligne les avantages que le Forum Satcom
pourrait apporter à la Commission d'hydrologie (CHy) et à la Commission de
météorologie agricole (CMAg), ainsi qu'à la Commission des systèmes de base (CSB) et à
la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM). Il présente une stratégie destinée à faire évoluer le Forum Satcom en fonction
des besoins de l'OMM, de la COI/UNESCO et autres organisations pouvant bénéficier de
ses services,

Décide d'approuver l'élection des membres du Comité exécutif du Forum Satcom (ci-après
dénommé «ForumEC»), dont la liste figure dans l'annexe de la présente décision;
Prie le Secrétaire général de faire en sorte que le Forum Satcom puisse entreprendre les
activités convenues lors du Satcom 2016;
Demande à la Commission des systèmes de base, avec l'appui de la CMOM, de suivre les
progrès accomplis dans la réalisation des activités du Forum Satcom, et d'encourager la
participation des autres commissions techniques et des conseils régionaux;
Prie instamment les Membres de participer au Forum Satcom et de tirer parti des services de
communication par satellite, en particulier l'élaboration et l'utilisation des modèles
d'établissement des coûts et services qui appuient les systèmes d'alerte précoce.
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Annexe de la décision 37 (EC-69)
COMITÉ EXÉCUTIF DU FORUM SATCOM
Membres du Comité exécutif du Forum Satcom élus à la suite du Satcom2016

Nom

Rôle au sein du Comité exécutif
du Forum

Organisation ou pays

Michael Prior-Jones

Président

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

Johan Stander

Vice-président

Afrique du Sud

Bryan Hodge

Représentant des Membres

Australie

David Meldrum

Représentant des utilisateurs

Royaume-Uni

Sean Burns

Satellites météorologiques

CGMS

Yann Bernard

Responsable opérationnel

CLS/ARGOS

Mariuxi Chavez

Responsable opérationnel

ORBCOMM

Allan Place

Responsable opérationnel

JouBeh Technologies

Wolfgang Marxer

Représentant des fabricants

SEBA Hydrometrie

Andy Sybrandy

Représentant des fabricants

Pacific Gyre

Eric Locklear

Sous-programme – Accord tarifaire
collectif

Accord tarifaire collectif

<position vacant>

Secrétariat de la COI

COI de l'UNESCO

Remy Giraud

Liaison avec la CSB de l'OMM

CSB/Équipe d'experts pour les
infrastructures de
télécommunications

David Thomas

Secrétariat de l'OMM

OMM

Etienne Charpentier

Secrétariat de l'OMM

OMM
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Décision 38 (EC-69)
MISE EN APPLICATION DES CODES DÉTERMINÉS PAR DES TABLES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que les décisions, résolutions et recommandations formulées par la Commission des
systèmes de base à sa seizième session (CSB-16) figurent dans le Rapport final abrégé,
résolutions, décisions et recommandations de la seizième session de la Commission des
systèmes de base (OMM-N° 1183),

2)

La décision 5 (CSB-16) — Transmission des données d'observation en code BUFR, dans
laquelle les Membres sont expressément invités à échanger les messages de la Veille
météorologique mondiale en codes déterminés par des tables et à veiller à ce qu'ils
soient conformes aux règles B/C,

3)

La décision 6 (CSB-16) — Utilisation à titre expérimental du code FM 92 GRIB (édition 3),
dans laquelle les Membres sont expressément invités à tester une nouvelle édition du
code GRIB conçue pour traiter des types d'information plus variés,

4)

La décision 7 (CSB-16) — Retrait du code FM 92-XI Ext. GRIB du Manuel des codes
(OMM-N° 306), dans laquelle la CSB conclut qu'il n'y a plus d'exigence opérationnelle
relative au code FM 92-XI Ext. GRIB et décide que sa définition sera retirée du
Volume I.2 du Manuel des codes, mais doit rester disponible en permanence pour qu'il
soit possible d'interpréter les informations archivées,

5)

La recommandation 10 (CSB-16) — Arrêt de la mise à jour des codes alphanumériques
traditionnels, dans laquelle il est préconisé de mettre un terme à l’expansion des codes
alphanumériques traditionnels, à l'exception de ceux destinés à appliquer les
amendements de l'annexe 3 - Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale à la Convention relative à l'aviation civile internationale,

Confirme:
1)

Que le code FM 92-XI GRIB devrait être retiré du volume I.2 du Manuel des codes
(OMM-N° 306);

2)

Qu'il convient de cesser tout développement concernant les codes alphanumériques
traditionnels, à l’exception des modifications visant à appliquer les amendements de
l'annexe 3 - Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale à la
Convention relative à l'aviation civile internationale ;

3)

Que l'OMM devrait inciter l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à
remplacer les codes alphanumériques traditionnels par des codes modernes qui
répondent aux nouveaux impératifs de l’échange d’information météorologique, en
accord avec le système de gestion globale de l’information mis en place par l’OACI;

Décide:
1)

D'autoriser la commission technique chargée de mettre à jour le Manuel des codes
(OMM-N° 306) à en retirer les codes qui ne sont plus nécessaires pour l'échange régulier
d'informations;

2)

Que les spécifications de codes retirées du Manuel des codes devraient rester en
permanence à la disposition des Membres, pour les informations archivées dans ces
formats puissent être interprétées correctement.
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Décision 39 (EC-69)
ÉLABORATION D’UN GUIDE GÉNÉRAL DE LA PRESTATION DE SERVICES FONDÉ
SUR LES GUIDES EXISTANTS ÉTABLIS PAR LES PROGRAMMES ET LES COMMISSIONS
TECHNIQUES DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient que la prestation de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques est
essentielle pour sauver des vies humaines et préserver les moyens de subsistance, améliorer
la qualité de vie, favoriser le développement économique national et renforcer l’appui procuré
aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) par les pouvoirs publics,
Rappelant:
1)

La décision 42 (EC-68) – Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services, dans laquelle il prie les commissions techniques d’intégrer
pleinement la prestation de services dans leurs plans de travail et documents
d’orientation,

2)

La décision 29 (CBS-16) – Poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services, dans laquelle est défini le plan de travail concernant
une approche globale harmonisée, à l’échelle de l’Organisation, de la prestation de
services, pour donner suite à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa
soixante-huitième session,

Constatant que la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, qui a été mise au
point en concertation avec le Groupe d'action sectoriel ouvert des services météorologiques
destinés au public (GASO-SMP) de la Commission des systèmes de base (CSB), vise à
promouvoir la prestation de services de qualité dans tous les domaines de responsabilité de
l’Organisation, et pas uniquement dans le secteur des services météorologiques destinés au
public, et qu’une approche globale doit être mise en œuvre à l’échelle de l’Organisation par le
biais d’efforts de coopération et de collaboration,
Constatant en outre que la publication de l’OMM intitulée Guide des pratiques concernant les
services météorologiques destinés au public (OMM-N° 834) est en cours de révision et
d’actualisation, et que la version révisée tiendra pleinement compte de la Stratégie de l’OMM
en matière de prestation de services,
Reconnaissant qu’il est nécessaire de tenir compte des besoins relatifs à la prestation de
services recensés par tous les programmes de l’OMM concernés, afin d’offrir une orientation et
un soutien aux Membres sur les questions s’y rapportant,
Décide qu’il convient d’élaborer un guide général de la prestation de services fondé sur les
travaux actuels d’actualisation du «Guide des pratiques concernant les services
météorologiques destinés au public» et d’autres lignes directrices existantes établies par les
programmes et les commissions techniques de l’OMM dont le mandat inclut la prestation de
services, afin de fournir aux Membres des indications globales quant à la prestation de services
dans les grands champs d’application touchant notamment au temps, au climat, à l’eau, à
l’agriculture, à la santé et au secteur maritime;
Prie la CSB de collaborer avec les autres commissions techniques, notamment la Commission
de météorologie agricole (CMAg), la Commission de climatologie (CCl), la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé), la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie
et de météorologie maritime (CCOM) et la Commission d’hydrologie (CHy), afin de soumettre
un projet de guide général de la prestation de services à l’examen du Conseil exécutif à sa
soixante-dixième session, en vue de son approbation par le Dix-huitième Congrès
météorologique mondial;
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Invite les Membres à appuyer l’élaboration d’un guide général de la prestation de services;
Prie les conseils régionaux et les commissions techniques de continuer d’intégrer la mise en
œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services dans leurs plans de
travail;
Prie le Secrétaire général:
1)

De coordonner une approche à l’échelle de l’OMM pour la prestation de services;

2)

D’affecter des fonds dans les limites du budget disponible pour l’élaboration d’un guide
général de la prestation de services.

Décision 40 (EC-69)
DOCUMENT DE FOND SUR L’ÉTABLISSEMENT D’INTERFACES COMMUNES
POUR LA PRESTATION DE SERVICES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 42 (EC-68) – Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services, dans laquelle il reconnaît que les sources des mégadonnées et les
applications de prestation de services sont l’un des grands axes de priorité devant être
intégrés dans la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services,
Rappelant la décision 5 (EC-68) – Fourniture au public de services de prévision multidanger
axée sur les impacts et d’alerte multidanger fondée sur les risques, dans laquelle il prie
instamment les Membres, avec le soutien du Secrétariat, d’accélérer la mise en place de
services de prévision et d’alerte multidanger axés sur les impacts qui contribueront à leurs
efforts de prévention des catastrophes et d’atténuation de leurs effets,
Reconnaissant qu’une interface commune pour la prestation de services, qui serait un service
à guichet unique offrant des produits de données de différentes sources, aiderait les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à atteindre l’objectif consistant à suivre
l’évolution des demandes des utilisateurs concernant l’accès intuitif et en temps réel aux
données météorologiques et climatologiques au moyen des techniques de communication les
plus avancées,
Notant la possibilité de mettre à profit les plates-formes mondiales existantes pour contribuer
à établir des interfaces communes pour la prestation de services intégrés sans discontinuité,
Reconnaissant que les initiatives relatives à la prestation de services sont mises en œuvre
par les différents programmes techniques de l’OMM, au moyen de divers systèmes et
approches nécessitant suffisamment d’interaction pour éviter les problèmes d’accès aux
services et les risques liés au chevauchement des efforts,
Reconnaissant que ces interfaces communes offriraient plus de visibilité aux SMHN et leur
permettrait d’être reconnus pour leur rôle de fournisseurs de ce type de services, améliorant
ainsi leur image de marque en tant qu’organisme faisant autorité tout en augmentant leur
nombre d’utilisateurs et de clients,
Décide de charger la Commission des systèmes de base (CSB) de mettre sur pied, en
concertation avec d’autres commissions techniques, un mécanisme pour l’élaboration d’un
document de fond sur les interfaces communes de prestation de services fondées sur les
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données provenant des SMHN et de sources émergentes, afin de permettre aux utilisateurs
d’accéder sans discontinuité aux données météorologiques et climatologiques de manière à
assurer que les SMHN soient reconnus en tant que fournisseurs de services;
Prie la CSB de présenter le document de fond au Conseil exécutif à sa soixante-dixième session
pour approbation, en vue de l’élaboration d’un plan de mise en œuvre;
Prie les commissions techniques de nommer des experts techniques et des experts en
prestation de services pour qu’ils créent les interfaces communes, afin de tenir compte des
perspectives scientifiques et informatiques dans le document de fond;
Prie les Membres de prendre en compte toutes les possibilités offertes par les technologies et
sources de données nouvelles et émergentes, afin de permettre à leurs SMHN de fournir aux
utilisateurs des informations et services météorologiques cohérents et dignes de foi au moyen
de techniques modernes de communication;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’appuyer l’élaboration du document de fond sur les interfaces communes de prestation
de services;

2)

De soutenir les efforts des Membres visant à adopter des technologies modernes, comme
les applications météorologiques de la téléphonie mobile, le Protocole d’alerte commun
(PAC) et les médias sociaux, susceptibles d’améliorer la portée, la qualité et la prestation
des services.

Décision 41 (EC-69)
LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE EN PLACE D’UNE PLATE-FORME
OPÉRATIONNELLE INTÉGRÉE AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE PRESTATION
DE SERVICES EN MILIEU URBAIN
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient que la moitié de la population mondiale vit actuellement dans des zones urbaines
et que ce chiffre devrait atteindre 70 pour cent d’ici 2050,
Rappelant:
1)

La décision 15 (EC-68) – Démarche interdisciplinaire axée sur le milieu urbain, par
laquelle il a adopté le projet de cadre de mise en œuvre d’une démarche interdisciplinaire
axée sur le milieu urbain pour la période 2016-2019, qui comprend la mise sur pied d’un
Groupe de travail inter-programmes pour les services urbains intégrés relatifs au temps,
au climat et à l’environnement, sous l’autorité du Conseil exécutif et dont le mandat
serait de quatre ans,

2)

La décision 42 (EC-68) – Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services, dans laquelle il approuve les grands axes de priorité à intégrer
dans la mise en œuvre de cette stratégie, parmi lesquels figurent les zones urbaines,

3)

La résolution 68 (Cg-17) – Mise en place d’activités interdisciplinaires relatives au milieu
urbain, dans laquelle le Congrès a décidé que les activités relatives au milieu urbain
devaient constituer un élément intersectoriel spécifique au sein de l’OMM,

Préoccupé par le fait que les zones urbaines sont vulnérables aux phénomènes
météorologiques extrêmes, y compris les vagues de chaleur, les fortes pluies et les crues et
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inondations associées, les phénomènes météorologiques extrêmes résultant de l’activité
convective, les sécheresses, les ondes de tempête touchant les zones côtières urbaines, la
pollution atmosphérique et les conséquences de l’évolution et de la variabilité du climat,
Constatant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial a prié l’OMM de mettre
l’accent sur l’établissement de services climatologiques, météorologiques et environnementaux
en tant qu’éléments importants de la mise en œuvre intégrée de la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services, afin de rendre les mégapoles et les grands centres urbains
résilients face aux phénomènes environnementaux dangereux, et de prendre en compte les
facteurs météorologiques et climatologiques dans les domaines suivants: planification urbaine,
conception des infrastructures, transports, approvisionnement en énergie et en eau, sécurité
sanitaire des aliments, prévention des catastrophes, adaptation au changement climatique et
atténuation de ses effets, et santé de la population,
Reconnaissant que les services urbains devraient être axés sur la population, en améliorant
de manière ciblée la communication et les relations avec la clientèle, par le biais d’un solide
mécanisme multivoie de diffusion et de transmission de l’information à tous les partenaires et
au public,
Reconnaissant en outre que certains Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) ont mis au point des plates-formes opérationnelles intégrées pour la prestation de
services axés sur la population des villes,
Rappelant que le Dix-septième Congrès l’a prié d’encadrer la mise au point de la Stratégie en
matière de prestation de services de façon à répondre aux besoins spécifiques au milieu urbain
et de coordonner les travaux des commissions techniques sur les questions urbaines de façon
continue et globale, et qu’il a, à sa soixante-huitième session, adopté le projet de cadre de
mise en œuvre d’une démarche interdisciplinaire axée sur le milieu urbain pour la
période 2016-2019, à titre de référence pour l’application, à l’échelle de l’Organisation, de la
résolution 68 (Cg-17),
Décide d’accélérer l’élaboration d’un Guide sur les services hydrométéorologiques,
climatologiques et environnementaux intégrés en milieu urbain, en utilisant les compétences
des experts du Projet OMM de recherche relevant de la VAG sur la météorologie et
l'environnement en milieu urbain (GURME) pour mener le passage de la recherche à
l’exploitation, aux fins d’approbation par le Dix-huitième Congrès;
Prie la Commission des systèmes de base et la Commission des sciences de l'atmosphère, en
consultation avec d’autres commissions techniques, d’élaborer des lignes directrices fondées
sur les meilleures pratiques des Membres concernant une plate-forme opérationnelle intégrée
destinée à répondre aux besoins en matière de prestation de services urbains;
Invite les Membres à tirer parti des ressources et possibilités offertes par le milieu urbain pour
mettre au point des systèmes de surveillance, de traitement des données et de diffusion
novateurs, à la fine pointe du progrès et axés sur la fourniture de services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques en vue d’améliorer le processus décisionnel pour la «sécurité
et le bien-être de la population», en accord avec le concept de «meilleure ville, meilleure vie»;
Prie les commissions techniques de nommer des experts techniques et des experts en
prestation de services en milieu urbain pour qu’ils élaborent les lignes directrices afin de veiller
à ce que les résultats de la recherche soient intégrés aux activités d’exploitation;
Prie les conseils régionaux et les commissions techniques d’appuyer l’élaboration des lignes
directrices;
Prie le Secrétaire général de faciliter les travaux de la CSB et de la CAS en ce qui concerne
l’élaboration des lignes directrices en question.
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Décision 42 (EC-69)
AVENIR DES SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 66 (Cg-17) relative au soutien de l’OMM à l’évolution des services de
météorologie aéronautique, dont l’avenir au niveau mondial, régional et national devrait être
pleinement aligné sur le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) et sur sa méthode de mise à niveau par blocs (ASBU),
Rappelant en outre la décision 43 (EC-68) concernant un plan d’action relatif aux services de
météorologie aéronautique au titre duquel a été demandée notamment l’élaboration d’un
projet de plan à long terme pour le Programme de météorologie aéronautique de l’OMM aligné
sur le GANP et l’ASBU de l’OACI,
Notant l’élaboration d’un projet de plan à long terme pour le Programme de météorologie
aéronautique,
Notant en outre les résultats du questionnaire 2016/17 réalisé dans le cadre d’une étude
mondiale sur la prestation de services de météorologie aéronautique,
Ayant organisé, dans le cadre de sa soixante-neuvième session, un Dialogue spécial sur
l’avenir des services de météorologie aéronautique associant toutes les parties prenantes des
secteurs de la météorologie et de l’aéronautique, y compris des représentants des secteurs
public et privé, les conclusions de ce dialogue étant résumées dans l’annexe à la présente
décision,
Considérant les principales questions à résoudre pour améliorer la prestation de services
météorologiques destinés à la navigation aérienne internationale,
Se félicite du dialogue ouvert avec les parties prenantes du secteur aéronautique et du fait
que celles-ci reconnaissent l'importance constante voire croissante pour la sécurité, l'efficacité
et la régularité de leurs opérations de bénéficier de services et d'informations météorologiques
adaptés à leurs besoins, cohérents et de qualité;
Reconnaît les enjeux et les possibilités immenses liés à la croissance du secteur du transport
aérien et à l'évolution rapide des besoins en matière de services, des dispositions
institutionnelles et des avancées technologiques, ainsi que les problèmes associés relatifs à
l'environnement et au changement climatique qui ne manqueront pas de transformer
radicalement la façon dont les services et les informations météorologiques seront fournis aux
usagers, comme le montrent le GANP et l'ASBU de l'OACI;
Souligne également l'importance d'appliquer le principe d'un recouvrement des coûts pour la
fourniture de services météorologiques à l’aviation alliant justesse et transparence, afin de
favoriser la mise en place d'une infrastructure météorologique de base qui soit pérenne et la
prestation de services de qualité;
Reconnaît les impératifs de rentabilité qui vont croissant, joints à la nécessité de fournir en
permanence aux usagers de l'aéronautique des services météorologiques de pointe, conformes
aux exigences en matière de gestion de la qualité, de compétences et de qualifications des
personnels, et à d'autres exigences de l'OACI et de l'OMM;
Décide que les conclusions de ce Dialogue spécial qui sont résumées dans l'annexe devraient
être prises en compte dans les activités du Programme de météorologie aéronautique de l'OMM;
Convient qu'avec une infrastructure bien implantée, le volume des données et des
informations fournies, et les progrès accomplis en matière de recherche et de sciences
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aéronautiques, l'OMM apporte une contribution essentielle au secteur du transport aérien,
contribution qui doit être soutenue et améliorée lors de la planification des futurs systèmes et
services;
Prie le président de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé):
1)

De préparer l'ordre du jour de la seizième session de la Commission (juillet 2018) à la
lumière des conclusions du Dialogue spécial et de maintenir le dialogue et la concertation
avec les acteurs concernés de l'aéronautique; et

2)

En collaboration avec les présidents des conseils régionaux, d'élaborer une méthodologie
et d'effectuer une analyse de sensibilité englobant différents scénarios envisageables en
matière de prestation de services météorologiques à l'aéronautique, notamment le degré
d'engagement des prestataires de services privés, afin d'évaluer les incidences possibles
sur les SMHN en tant que prestataires de services de météorologie aéronautique et sur
les niveaux de qualité des services obtenus, l'objectif ultime étant d'aider l'OMM à
planifier ses futures activités liées à l'aéronautique;

Demande aux présidents des conseils régionaux, en coordination avec le président de la CMAé,
d'organiser des réunions d'information régionales pour sensibiliser les Régions et les Membres
aux problèmes abordés lors du Dialogue spécial de la soixante-neuvième session du Conseil
exécutif, et les préparer aux changements prévus dans la prestation de services
météorologiques à l'aéronautique;
Prie instamment les Membres d'analyser les conclusions du Dialogue spécial, y compris en
effectuant une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menace) de leurs SMHN, et
d'élaborer leurs propres plans en tenant compte des exigences des parties prenantes
nationales en matière de prestation de services de météorologie aéronautique, ainsi que des
plans et des tendances à l'échelle régionale et mondiale;
Prie le Secrétaire général, en coordination avec les présidents des conseils régionaux et le
président de la CMAé, de soutenir les futures activités de sensibilisation et de planification
relatives au Plan mondial de navigation aérienne et à l'ASBU dans les Régions.

Annexe de la décision 42 (EC-69)
RÉSUMÉ DU DIALOGUE SPÉCIAL
SUR L’AVENIR DES SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
Introduction
Le Conseil exécutif a reconnu l'opportunité de ce dialogue relatif à l'évolution des besoins en
matière de prestation de services météorologiques à la navigation aérienne internationale,
compte tenu des changements que connaît et que connaîtra le secteur aéronautique dans les
dix à quinze ans à venir, et aux incidences observées sur la prestation de services de
météorologie aéronautique.
Dans le but de susciter une réflexion stratégique et d'aider le Conseil exécutif à tracer la voie à
suivre pour les Membres de l'OMM qui fournissent des services de météorologie aéronautique,
le dialogue a mis en lumière les défis et les opportunités qui les attendent. Les participants ont
également examiné les modèles existants et les nouveaux modèles de prestation de services
conçus pour délivrer aux usagers de l’aéronautique des services météorologiques pérennes, au
niveau voulu de performance, de qualité et de rentabilité.
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Une allocution liminaire a été prononcée par M. C.M. Shun, Président de la CMAé, Directeur de
l'Observatoire de Hong Kong et Représentant permanent de Hong Kong, Chine, auprès de
l'OMM, suivie d'exposés présentés par M. Yong Wang, Directeur de l'exploitation et de
l'infrastructure des aéroports, Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);
M. Magdy Reda, Directeur du Contrôle de la circulation aérienne, Association du transport
aérien international (IATA); M. Mark Hoey, Directeur général des opérations, Cathay Pacific
Airways; M. Dennis Hart, Responsable du système de gestion globale de l'information,
EUROCONTROL; M. Robert Rutledge, Responsable en chef du Space Weather Prediction Centre
du Service météorologique des États-Unis relevant de l'Administration américaine pour les
océans et l'atmosphère; Mme Agnes Kijazi, Directrice générale du Service météorologique
tanzanien et Représentante permanente de la République-Unie de Tanzanie auprès de l'OMM;
Mme Mary Glackin, Première vice-présidente du service Science and Forecasting Operations de
The Weather Company; et Mme Maria Lundblad, Principale conseillère des services
aéronautiques, Institut suédois de météorologie et d'hydrologie.
Enfin, le Conseil exécutif a salué la table ronde menée avec les Membres par le Président de
l'OMM, M. David Grimes, qui a permis d'examiner plus avant les principales questions en vue
de les faire mieux connaître et mieux comprendre.
Résumé de l'allocution liminaire et des exposés
Le Conseil exécutif a fait observer que le transport aérien joue un rôle prépondérant dans
l'instauration d'un développement social et économique durable, avec un trafic atteignant
aujourd'hui plus de trois milliards de passagers – chiffre qui devrait doubler d'ici dix ans. Il a
rappelé que le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) de l'OACI constitue une stratégie
ajustable sur 15 ans visant à moderniser le transport aérien et présente notamment les
progrès attendus dans le domaine de la météorologie aéronautique qui, avec ceux d'autres
secteurs, sont considérés comme nécessaires ou souhaitables pour améliorer de façon tangible
la capacité de la navigation aérienne et ses résultats en termes d'efficience, tout en plaçant la
sécurité au premier rang des priorités de l'aviation.
Le Conseil exécutif a relevé les principaux résultats d'une étude mondiale récente de la CMAé
concernant la prestation de services de météorologie aéronautique, à laquelle ont participé
92 pour cent des Membres, soit un taux de réponse particulièrement satisfaisant. L'étude a mis
en évidence, entre autres choses, que même si les SMHN des Membres de l'OMM participent
encore largement à la prestation de services de météorologie aéronautique – aux niveaux local,
national, régional et/ou mondial – d'autres acteurs sont désormais présents sur le terrain,
notamment des prestataires de services pour la navigation aérienne et des fournisseurs de
services météorologiques commerciaux. Le Conseil exécutif a constaté qu'en dépit des progrès
accomplis par les Membres dans la mise en œuvre de certaines initiatives clés relatives aux
systèmes de gestion de la qualité pour la prestation de services de météorologie aéronautique
et à l'évaluation des compétences du personnel météorologique aéronautique, des lacunes
subsistent dans certaines régions.
Reconnaissant les facteurs prédominants d'évolution: la croissance attendue du trafic aérien, la
nécessité de maintenir la sécurité aérienne tout en améliorant la capacité et l'efficience de la
navigation aérienne et en atténuant l'impact de l'aviation sur l'environnement, et notant la
tendance à la régionalisation et à la mondialisation motivée par la volonté de répondre aux
besoins des usagers par des services unifiés et harmonisés à l'échelle planétaire, le Conseil
exécutif a admis que la communauté météorologique se doit de répondre au changement
d'orientation des modes de prestation de services qu'une telle situation engendre. Il
conviendra donc d'élaborer de nouveaux modèles commerciaux, de s'appuyer sur les dernières
technologies de l'information et sur la recherche scientifique, de renouveler et de moderniser
les méthodes de prestation de services et de s'adapter à un niveau de coopération régionale et
internationale toujours plus poussé pour combler les lacunes existantes. À cet égard, le Conseil
exécutif a reconnu que l'OMM et l'OACI doivent intensifier leur coopération et leur collaboration
concernant plusieurs questions de météorologie aéronautique – ainsi qu'il est ressorti de la
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réunion bilatérale récente entre le Secrétaire général de l'OMM et le Secrétaire général de
l'OACI – afin que leurs Membres/États puissent s'acquitter plus efficacement de leur mandat.
Le Conseil exécutif a reconnu que les usagers de l'aéronautique, y compris mais pas seulement
les compagnies aériennes représentées par l'Association du transport aérien international
(IATA), réclament davantage de transparence et une simplification des redevances liées à la
météorologie aéronautique et que pour y parvenir, il conviendra de renforcer la collaboration
entre, notamment, les prestataires de services de météorologie aéronautique et les
communautés d'usagers, avec le soutien de l'OMM, de l'OCI et de l'IATA. Il a également été
constaté que l'argent versé par le secteur de l'aviation n'aboutissait pas toujours dans
l'escarcelle du ou des prestataires de services, souvent en raison d'arrangements au sein d'un
Membre/État, et que cela se répercute sur l'aptitude des prestataires à fournir et à développer
leurs services.
Soulignant les besoins croissants en matière de données météorologiques d'aéronefs, le
Conseil exécutif a salué l'appui apporté par l'IATA pour développer le programme AMDAR et le
partage efficace des données météorologiques d'aéronefs mises à disposition de la
communauté météorologique par les secteurs public et privé.
S'agissant de la sécurité aérienne, le Conseil exécutif a été informé que les conditions
météorologiques dangereuses restent un facteur déterminant dans les incidents d'aviation et
les accidents dans les aéroports et dans l'espace aérien. Si l'on considère la sécurité et
l'efficience des vols, l'économie et la protection de l'environnement, la météorologie de
l'aéronautique reste indéniablement un domaine d'intérêt prioritaire, notamment pour les
compagnies aériennes et les responsables de la circulation aérienne (ATM).
Le Conseil exécutif a pris note des progrès rapides des techniques de diffusion de l’information
météorologique dans le poste de pilotage ainsi que de l’emploi croissant des tablettes, qui,
désormais, influe également sur la façon dont les utilisateurs assurent la formation des
équipages à la météorologie. Il a été noté, par exemple, que désormais, les pilotes maîtrisaient
la puissance des nouvelles technologies et que, de ce fait, les moyens traditionnels d’obtenir
les dernières directives avant décollage et des instructions en cours de vol devraient devenir
obsolètes assez rapidement. Il a également été noté que les informations météorologiques
étaient au cœur de la gestion du trafic aérien et que les nouveaux principes opérationnels
conçus à l’appui des opérations fondées sur la trajectoire dépendront fortement de la
production au moment voulu, à l’endroit voulu et selon la présentation voulue d’informations
pertinentes concernant cette gestion, et notamment d’informations météorologiques. On a
envisagé pour l’avenir des données météorologiques de plus en plus fines couvrant la vaste
gamme des échelles météorologiques, jusqu’à la prévision immédiate (moins de 20 minutes).
Le Conseil exécutif estime que lors de la mise en œuvre du Système de gestion globale de
l’information (SWIM) qui sera à la base du futur système de gestion du trafic aérien, des
problèmes risquent d’apparaître en ce qui concerne la gestion matérielle de cette information –
et notamment de l’information météorologique −, qui va exiger des dispositions de
gouvernance appropriées et notamment des politiques de gestion des données destinées aux
producteurs et aux utilisateurs de l’information en question au sein du Système. Le Conseil a
signalé la nécessité d’une compatibilité du Système d’information de l’OMM (SIO) avec le
système SWIM.
Le Conseil exécutif a analysé divers modèles actuels de prestation de services de portée
mondiale, régionale, sous-régionale, multinationale et nationale qui pourront servir d’exemples
et d’inspiration à l’avenir. Il a affirmé que tous ces modèles, indépendamment de leur
couverture géographique, ont une caractéristique commune: ils doivent fournir sans
discontinuité un service météorologique efficace et harmonisé sur le plan mondial destiné à la
navigation aérienne, fondé sur des partenariats et sur une coopération qui ne s’arrêtent pas
aux frontières des pays.
Le Conseil exécutif, considérant la coordination et la collaboration multinationales en matière
de prestation de services à la météorologie aéronautique, a constaté qu’il y avait souvent des
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problèmes à résoudre, notamment sur le plan de la législation nationale. Il a noté toutefois que
la résolution de ces problèmes présente souvent de nouvelles possibilités grâce à
l’établissement d’une confiance mutuelle, à l’honnêteté et à l’engagement des parties en
présence.
À propos d’une question connexe, le Conseil exécutif a affirmé l’importance d’un engagement
public-privé, notant qu’il était nécessaire d’harmoniser les activités du secteur public et du
secteur privé afin d’améliorer la prestation de services de météorologie aéronautique et, en
définitive, d’obtenir des résultats avantageux pour toutes les parties. Il a souligné que si la
création de partenariats risquait d’être difficile, le retour sur investissement pouvait être
immense et conduire à une compréhension mutuelle des missions, des points forts et des
contraintes propres aux parties. Un tel engagement contribuerait à établir une vision commune
des demandes faites aux services et des défis et possibilités scientifiques et techniques, à
définir les objectifs et à gérer les attentes. Le Conseil a souligné qu’il importait de soutenir le
dialogue lors de l’engagement public-privé.
Résumé de la table ronde
1.

Nécessité d’un dialogue et d’un partenariat avec les parties prenantes

Il a été souligné qu’un dialogue et un partenariat avec les parties prenantes étaient de la plus
haute importance pour la prestation de services de météorologie aéronautique, vu que les
usagers aériens sont des usagers avancés ayant des objectifs stimulants. Il est entendu que
les prestataires de services du secteur privé vont avoir un rôle complémentaire de plus en plus
important, ce qui pourrait faire de l’engagement public-privé dans l’aéronautique un modèle
pour d’autres secteurs de la prestation de services.
La météorologie aéronautique, secteur de services largement axé sur les usagers, bénéficie
d’une définition claire et détaillée des besoins de ceux-ci. Le Groupe d’experts en météorologie
de l’OACI joue un rôle primordial à ce propos, en coordination avec les représentants et les
organes pertinents des utilisateurs, dont l’OMM et l’IATA.
L’évolution actuelle et à prévoir du système mondial de gestion du trafic aérien et l’évolution
connexe de la prestation de services météorologiques se produisent dans un contexte très
dynamique qui change rapidement. Ainsi, le dialogue constant entre les divers intervenants –
usagers et prestataires à tous les niveaux: national, régional et mondial – est un facteur
essentiel pour garantir le niveau voulu de flexibilité, de souplesse et d’adaptabilité. Il a été
rappelé au Conseil exécutif que les questions météorologiques abordées ici s’inscrivaient dans
le cadre d’entretiens intensifs et d’une coordination parmi les autres intervenants du secteur
aéronautique. Étant donné cette complexité, la formulation des besoins des usagers en matière
d’informations et de services aéronautiques n’a pas été chose facile.
2.

Compréhension des besoins du Plan mondial de navigation aérienne et de l’ASBU
et de leurs incidences sur la météorologie

Il est essentiel de comprendre le besoin, pour le Plan mondial de navigation aérienne et l’ASBU,
d’intégrer les informations météorologiques dans le processus de décisions relatives à la
gestion du trafic aérien à l’appui des opérations fondées sur la trajectoire. L’intégration à un
cadre de prise de décisions de plus en plus automatisé va exiger l’automatisation de la
production et de la diffusion d’informations météorologiques ainsi qu’une concertation étroite
avec les usagers.
En raison des préoccupations concernant les incidences possibles du rôle des prestataires de
services dans les petits pays et les pays les moins avancés, on a affirmé qu’à l’avenir, dans un
cadre régionalisé ou mondialisé, les prestataires locaux auraient toujours un rôle à jouer, en
particulier pour la fourniture d’informations et la prestation de services essentiels, par exemple
dans les aéroports et les régions terminales de ceux-ci. Le partage d’informations issues de
l’infrastructure météorologique sous-jacente devra se poursuivre, en particulier pour les

APPENDICE 3. DÉCISIONS

259

informations réunies et traitées au niveau national, régional et mondial, compte tenu des
cadres appropriés de la politique en matière de données.
Il a été précisé qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer tous les modules de l’ASBU relevant du
Plan mondial de navigation aérienne à l’ensemble des pays du monde. Chaque région et
chaque État devraient analyser leurs besoins opérationnels et définir les capacités à acquérir
compte tenu des progrès de la technologie. Essentiels à cet égard sont l’engagement et la
coopération sur le plan national des services météorologiques concernés et des intervenants de
l’aéronautique.
Sachant que les modules de l’ASBU avaient pour objet d’améliorer des résultats structurés et
programmés, la répartition disparate de la densité du trafic aérien entraînerait inévitablement
une diversité des besoins de mise en œuvre des composantes de l’ASBU, une dimension
unique ne convenant pas dans tous les cas. Il faudra faire de plus en plus appel à une
définition de ce qui est suffisant pour établir la qualité minimale des services compte tenu de la
sécurité aérienne et de la rentabilité nécessaires.
3.

Développement du secteur privé

On considère que le développement du secteur privé en matière d’informations et de
prestation de services exige des mesures législatives et de contrôle appropriées pour en
garantir la qualité, la cohérence et l’imputabilité. Ainsi, on devrait maintenir le rôle des
autorités météorologiques désignées par les gouvernements et établir des règles claires pour la
désignation des prestataires de services. On estime que le rôle des autorités et des
prestataires de services météorologiques devrait être mieux défini.
Il a été précisé qu’il était nécessaire, même aujourd’hui, de réglementer la participation du
secteur privé à la prestation de services. Les intervenants du secteur privé doivent respecter
les exigences de l’OACI et de l’OMM en matière de formation et de compétence de leur
personnel de la même manière que ceux du secteur public. Il faudra peut-être, à l’avenir,
améliorer la gouvernance des services de météorologie aéronautique pour garantir qu’une
qualité minimale des services soit constamment assurée tant dans le secteur public que dans
le secteur privé. Sachant qu’on a observé des variations sur le plan national dans l’engagement
du secteur privé, il est clair que les compagnies aériennes ont besoin d’un niveau de service
globalement cohérent et harmonisé. C’est pourquoi les deux secteurs doivent rechercher des
solutions optimales à cet égard et l’OMM doit faciliter cette entreprise. Du point de vue des
compagnies aériennes, on recherche essentiellement des modèles de prestation de services qui
garantissent une qualité et une cohérence globales convenues – par le biais de mécanismes de
gouvernance appropriés – ainsi que l’efficacité – rapport coût/qualité optimal −, les données et
les informations étant issues de sources fiables reconnues et approuvées.
À propos des rapports entre secteur public et secteur privé, on a affirmé que ceux-ci pouvaient
prendre la forme d’un partenariat complémentaire, d’une relation prestataire-client ou d’une
concurrence. Toutes ces formes sont attestées dans les modèles actuels de prestation de
services. Qui plus est, elles préexistaient dans chacun des secteurs; on a noté par exemple des
cas de concurrence entre SMHN.
4.

Évolution des modèles de prestation de services: régionalisation et
mondialisation

En ce qui concerne les préoccupations de certains Membres à propos d’une plus ample
régionalisation/mondialisation éventuelle de la prestation de services météorologiques, il a été
dit clairement que celle-ci faisait partie de la consolidation globale des services de navigation
aérienne pour mettre fin à la fragmentation actuelle de l’espace aérien, qui entraîne
inutilement des frais considérables pour les usagers de l’aéronautique, évalués à deux milliards
d’euros par an dans le seul espace aérien géré par Eurocontrol. Sachant que cette évolution
est inévitable, certains membres du Conseil exécutif ont cherché à garantir que les décisions
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concernant la création d’installations et de centres régionaux soient bien coordonnées et
justifiées en vue d’une planification nationale tournée vers l’avenir.
On a affirmé que les notions de régionalisation et de mondialisation étaient nécessaires pour
répondre aux exigences de la gestion mondiale du trafic aérien. Les entretiens concernant le
degré de mise en pratique de ces notions et leurs incidences pour les prestataires actuels de
services sont toujours en cours, en particulier à l’OACI. On a pris note du cycle de réforme sur
deux ans des normes et des pratiques recommandées de l’Annexe 3 de l’OACI / OMM-N° 49,
Règlement technique de l’OMM, Volume II, la question de la création de centres régionaux
devant faire l’objet de plus amples délibérations en vue de la prochaine modification, prévue
pour 2020. On a également noté qu’à l’avenir, la mise en place de systèmes régionaux tels que
les centres régionaux d’avis de conditions météorologiques dangereuses (RHWAC) exigerait un
rééquilibrage du rôle des prestataires de services actuels, y compris les SMHN.
5.

Évolution technologique et gestion de l’information

Les participants ont estimé que l’intégration des informations météorologiques à
l’environnement du système de gestion globale de l’information (SWIM) de l’OACI devait
constituer une priorité essentielle pour les Membres au cours des quelques années à venir. À
cet égard, il est prévu que la mise en œuvre du modèle OACI d’échange d'informations
météorologiques (IWXXM), première étape de l’intégration, soit achevée en 2020. L’OMM et
l’OACI devraient coordonner leurs actions pour assurer l’interopérabilité de leurs concepts et
systèmes de gestion de l’information et également pour faciliter la mise en œuvre grâce à un
renforcement concerté des capacités.
Il a été reconnu que certains aspects du système SWIM méritaient un examen plus attentif.
Par exemple, les fournisseurs d’informations météorologiques agréés utiliseront les interfaces
disponibles pour insérer les informations requises, mais de nombreux autres intervenants
fourniront eux aussi des informations. Dans un environnement numérique très automatisé et
utilisant une grande quantité de données, l’un des effets involontaires éventuels, par rapport à
la situation qui prévaut actuellement, est que les SMHN perdent le contact avec les utilisateurs
finals, notamment les pilotes. De même, alors que la qualité est une préoccupation mondiale,
la remontée d’informations par les utilisateurs pourrait disparaître. Par conséquent, il faudra
trouver des mécanismes garantissant le maintien d’interfaces et d’interactions efficaces entre
les fournisseurs et les consommateurs.
6.

Capacité des Membres les moins avancés (PMA et PEID) à faire face au
changement

Les participants se sont déclarés d’avis que la mise en œuvre des éléments du GANP et de
l’ASBU relatifs à la météorologie allait représenter un effort considérable pour les Membres au
cours des prochaines années. Il nécessitera la mise en place d’un programme de
développement intensif des capacités et une prise de conscience accrue quant aux implications
et à l’impact de ces changements, en particulier pour les PMA et les PEID. Ces pays se sont
dits préoccupés par les fortes pressions exercées pour améliorer les services en raison du peu
de ressources dont ils disposent. Le Conseil exécutif a souligné la nécessité de prévoir des
systèmes de recouvrement des coûts équitables, qui permettent le maintien des infrastructures
météorologiques de base et sous-jacentes. Il a par ailleurs été expliqué que la mise en œuvre
du GANP et de l’ASBU serait localisée en fonction de l’importance des activités d’aviation et des
besoins dans chaque sous-région ou État. Pour faciliter l’évaluation et la planification des
incidences régionales et nationales, l’OMM a demandé que les initiatives de sensibilisation
telles que celle-ci soient étendues au niveau régional. Cette préconisation s’inscrit dans le
cadre de l’approche proclamée visant à «ne laisser aucun pays de côté» et de la nécessité
d’aider les pays en développement à faire face aux changements à venir – ce qu’a également
souligné la déclaration commune issue de la réunion récente entre le Secrétaire général de
l’OACI et le Secrétaire général de l’OMM.
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Nécessité de la recherche-développement

Les participants ont souligné que d'importants efforts de recherche-développement seraient
nécessaires pour que les améliorations de performance prévues dans le cadre du GANP et de
l’ABSU puissent se concrétiser. Divers projets de démonstration (par exemple le projet de
démonstration de la recherche en aviation (AvRDP)) et services expérimentaux actuellement
déployés dans le contexte de l’OMM, mais aussi des initiatives analogues conduites dans le
secteur privé, ont élevé les attentes vis-à-vis de ce qui peut être ‘mis en application’ dans les
travaux de la communauté scientifique mondiale. L’OMM prévoit d’organiser en
novembre 2017 une manifestation scientifique de grande ampleur sur la météorologie
aéronautique, à laquelle collaboreraient la CSA, la CMAé et la CSB. Les membres du Conseil
exécutif ont dit avoir le sentiment que la communauté météorologique disposait de
nombreuses autres informations qui pourraient être mises à profit pour améliorer la prestation
des services, tout en faisant observer que le manque de ressources limite l’étendue de ce qui
peut être «mis en application».
Le flux numérique des informations et des services qui est la marque de notre époque soulève
de nouveaux défis qui nécessitent des recherches. Il faudrait par exemple se pencher sur la
«séduction» exercée par des produits de prévision devenus facilement accessibles grâce aux
applications Web et à d’autres outils similaires, ainsi que sur la perception qu’ont les
utilisateurs de leur exactitude (c’est-à-dire le fait que les prévisions météorologiques soient ou
non perçues comme parfaites). La tendance est à l’automatisation croissante des prévisions.
Certains aspects des processus décisionnels fondés sur ces données doivent être étudiés sous
l’angle des sciences sociales.
Il y a également lieu de développer de nouvelles approches qui s’éloignent de la notion
classique de «meilleure prévision» et privilégient, par exemple, la qualité de l’utilisation des
prévisions fondées sur les risques et les impacts. Par conséquent, essayer d’améliorer
l’exactitude des prévisions n’est pas suffisant : il faudrait aussi se préoccuper de la
transposition des éléments de prévision météorologique – nuancés par des informations sur
l’incertitude et la confiance – en incidences opérationnelles et de la communication de ces
informations aux utilisateurs afin d’améliorer la façon dont ils prennent leurs décisions. La
question est donc de trouver le moyen de prendre «la meilleure décision» et non pas
simplement de fournir «la meilleure prévision».
8.

Ce que l’OMM et l’OACI peuvent faire pour faciliter le processus

L’OMM a un rôle clair à jouer par sa capacité à fournir des directives et à faire prendre mieux
conscience des différents scénarios et cas d’utilisation possibles, y compris en ce qui concerne
l’engagement des SMHN auprès des utilisateurs au niveau des pays. Des activités régionales
de sensibilisation telles que la future Conférence africaine sur la prestation de services
météorologiques destinés à l’aviation (ACMA) faciliteraient le dialogue régional et national.
Dans une circulaire commune récente, le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire général
de l’OACI ont vivement appelé de leurs vœux un resserrement du dialogue et de la
coordination entre les autorités nationales. Ils ont également exprimé l’engagement de l’OACI
et de l’OMM à planifier et soutenir conjointement des activités de renforcement des capacités
destinées aux PMA, aux PDSL et aux PEID.
Remarques de conclusion
En conclusion, M. C.M. Shun, Président de la CMAé, a enjoint l’ensemble des SMHN
d’analyser leurs forces, faiblesses, possibilités et menaces (analyse SWOT) à l’aune des défis
et des changements de paradigme mis en évidence dans le domaine de la prestation de
services pour la navigation aérienne, dont la météorologie est une composante clé. Les
services de météorologie aéronautique doivent se moderniser et évoluer en parallèle avec le
GANP et l’ASBU. Il faut assurer la fiabilité de ces services ainsi que leur adéquation à l’usage.
Reconnaître que la concurrence ira en s’intensifiant est crucial pour réussir. La concurrence
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accélérera l’innovation qui, à son tour, débouchera sur des prestations améliorées à même de
satisfaire les exigences de performance en constante évolution des utilisateurs. Les
préoccupations exprimées par les Membres concernant les défis à relever sont légitimes et il
convient d’y répondre par des mesures permettant d’établir des règles égales pour tous qui
garantissent des conditions de concurrence loyales et équitables, telles que le partage des
données de météorologie aéronautique existantes et nouvelles (données d’aéronefs par
exemple), tout en respectant les droits de propriété intellectuelle. Le principe consistant à «ne
laisser aucun pays de côté» devra se traduire en activités concrètes de renforcement des
capacités. Une tâche considérable pour tous consistera à assurer la viabilité des SMHN et des
infrastructures de base mises en œuvre collectivement par l’ensemble des Membres à l’appui
des services fournis à l’aviation; peut-être faudra-t-il prévoir des mécanismes de recouvrement
des coûts plus adaptés à cet égard. M. Shun s’est déclaré très favorable à ce que des activités
de dialogue et de sensibilisation similaires soient organisées au niveau régional et indiqué que,
selon lui, les services de météorologie aéronautique devraient conserver une place importante
dans la planification stratégique future de l’OMM. Il a enfin appelé chacun à embrasser le
changement, considérant que c’est le seul moyen de transformer les défis en possibilités.
M. Petteri Taalas, Secrétaire général de l’OMM, s’est félicité de ce dialogue qu’il a qualifié
d’échange «très éclairant» entre la communauté météorologique et les autres intervenants du
secteur de l’aviation. Il a fait valoir que le monde était en train d’évoluer et que les SMHN
devaient évoluer en conséquence. Pour y parvenir, ils devront s’efforcer de mieux comprendre
les besoins des consommateurs. Autre force importante, le progrès technologique offre de
nouvelles perspectives d’amélioration des services destinés à un usage en route, qui aideront
les compagnies aériennes à éviter les conditions météorologiques dangereuses. Le changement
des modèles économiques et la part grandissante du secteur privé soulèvent de sérieuses
questions quant au financement futur des SMHN dans l’éventualité où il faudrait se passer de
la clientèle du secteur de l’aviation, cette interrogation concernant également le
développement de services améliorés. Tous ces éléments pointent vers la nécessité de
procéder à une évaluation des incidences, en particulier dans les pays en développement, qui
pour certains sont lourdement tributaires de la clientèle du secteur de l’aviation. La question à
laquelle beaucoup sont confrontés est de savoir comment concilier le prix de la sécurité et la
pression à réduire les coûts. M. Taalas a vivement encouragé les services météorologiques à
maintenir le dialogue avec les utilisateurs finals; il a également appelé l’OMM, l’OACI et l’IATA
à user de leurs instruments et de leurs pouvoirs pour apporter des réponses concertées aux
problématiques et défis identifiés.
M. David Grimes, Président de l’OMM, s’est référé au nouveau paradigme et à la nécessité
d’adopter une nouvelle approche. Il a recommandé d’effectuer une analyse de sensibilité pour
différents scénarios possibles, y compris des cas extrêmes tels qu’une situation dans laquelle le
SMHN ne serait plus prestataire de services de météorologie aéronautique. Cette analyse devra
s’attacher à évaluer non seulement les effets sur le SMHN, mais aussi les incidences
potentielles sur les utilisateurs et le secteur de l’aviation. Du point de vue de l’intervenant, les
répercussions sur le secteur de l’aviation seront extrêmement négatives en raison de la perte
des précieuses infrastructures scientifiques et technologiques construites et entretenues par
les Membres. Par conséquent, la réflexion sur les prochaines étapes – l’identification des
risques – devra tenir compte des points de vue des deux parties en présence car il existe entre
elles des liens de dépendance mutuelle étroits. Historiquement, de nombreux SMHN ont été
établis dans l’objectif principal de répondre aux besoins de la navigation aérienne; de même,
on a massivement investi dans la science, la recherche et le développement des infrastructures
pour renforcer la sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne. Dans le contexte des
pressions actuelles en faveur de la rentabilité, il faut garder à l’esprit que lorsque les
utilisateurs déclarent avoir besoin d’un «service de niveau acceptable», cela ne signifie pas «le
service le moins cher». Toute la question est à présent d’élaborer une solution professionnelle
capable de répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs du secteur de l’aviation.
L’analyse de sensibilité livrera à l’OMM des indications utiles sur la façon dont elle devrait
planifier ses activités de météorologie aéronautique à cet égard.
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M. Grimes a également fait observer que le nouveau monde numérique entraînait dans son
sillage l’apparition de nouveaux intervenants, de nouveaux processus et de nouveaux
systèmes. Ces changements appellent à la mise en place de nouvelles formes de coopération
et de partenariats. Différentes solutions peuvent être envisagées – centralisation ou
décentralisation des services. La question importante est de savoir comment renforcer les
capacités collectives en travaillant ensemble. Pour qu’une telle collaboration voie le jour, il sera
important de clarifier les rôles et responsabilités en raison de la complexité du paysage dans
lequel évoluent les parties prenantes. En tant qu’organisme normatif, l’OMM a un rôle
important à jouer, en coopération avec les organisations partenaires.

Décision 43 (EC-69)
ÉLABORATION DU PROJET DE DÉMONSTRATION
CONCERNANT L'HUMIDITÉ DU SOL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 2 (CMAg-16) – Priorités de la Commission de météorologie agricole
pour la période 2014-2018;
Notant les recommandations de l'Équipe spéciale pour les mesures de l'humidité du sol qui
relève de la Commission de météorologie agricole (CMAg);
Notant également les travaux du Réseau international de mesure de l'humidité du sol (ISMN)
à l'Université technique de Vienne;
Notant en outre que la mesure de l'humidité du sol constitue une variable climatologique
essentielle du Système mondial d'observation du climat (SMOC);
Reconnaissant qu'il est nécessaire de valider les estimations de l'humidité du sol effectuées
par satellite au moyen de relevés in situ;
Constatant que des ressources extrabudgétaires de l'OMM ont récemment permis d'effectuer
des mesures in situ de l'humidité du sol en Afrique du Sud et que d'autres mesures de ce type
pourront être réalisées prochainement en Afrique de l'Ouest et dans les îles du Pacifique;
Décide d'élaborer le Projet de démonstration concernant l'humidité du sol, sous la
coordination de la CMAg, et que des ressources extrabudgétaires seront utilisées pour
développer davantage les activités sur le terrain;
Prie le Secrétaire général d’appuyer la mise au point, sous la supervision de la CMAg, d’une
note de synthèse et d’un projet de plan d'action qui lui seront soumis pour examen à sa
soixante-dixième session.
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Annexe de la décision 43 (EC-69)
RECOMMANDATIONS DE L'ÉQUIPE SPÉCIALE POUR LES MESURES DE L'HUMIDITÉ
DU SOL RELEVANT DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
L'Équipe spéciale pour les mesures de l'humidité du sol relevant de la Commission de
météorologie agricole, qui s'est réunie en septembre 2016, parallèlement au troisième atelier
sur la validation et l’application des produits satellitaires concernant l’humidité du sol qui a eu
lieu à New York (États-Unis d'Amérique), a fait les recommandations suivantes.
Principales recommandations
1

Comparer sous divers climats les différents capteurs d'humidité du sol.

2.

Se tenir en contact avec les spécialistes de la mesure par satellite de l'humidité du
sol en ce qui concerne les mesures de ce paramètre effectuées in situ.

3.

Élaborer des propositions de projet afin d'ajouter des capteurs d'humidité du sol
dans les pays en développement, comme ce fut le cas dans le cadre d'un projet
récemment mené en Afrique du Sud et d'un autre qui sera mené en Afrique de
l'Ouest et dans les îles du Pacifique.

4.

Améliorer les composantes provisoires du projet de démonstration:
a)

Composante A: Ateliers de mobilisation des parties prenantes. Afin de
mobiliser les parties prenantes, encourager leur adhésion et leur participation,
favoriser l'adoption de mesures. L'un des objectifs principaux pour obtenir des
résultats est de garantir que le plus grand nombre possible de parties
prenantes s'impliquent.

b)

Composante B: Examen des réseaux de mesure de l'humidité du sol.

c)

i)

Tâche 1: Faire le point sur les stations météorologiques existantes qui
sont entretenues, exploitées et dont les données sont diffusées;

ii)

Tâche 2: Faire le point sur l'emplacement et la normalisation des
sondes et des capteurs, ainsi que sur l'espacement des stations de
mesure de l'humidité du sol.

iii)

Tâche 3: Passer en revue les mesures au sol archivées qui peuvent être
utilisées, dont la qualité peut être contrôlée et qui sont accessibles.

iv)

Tâche 4: Examiner les données et algorithmes obtenus par
télédétection qui sont disponibles pour estimer l'humidité du sol depuis
l'espace et évaluer les résultats.

v)

Tâche 5: Définir les approches techniques adéquates à adopter pour
intégrer les mesures effectuées par télédétection et les données des
réseaux de mesure in situ de l'humidité du sol, ainsi que les conditions
requises pour améliorer les réseaux de mesure de l'humidité du sol.

Composante C: Perfectionnement des réseaux, des capacités de calcul
et des bases de données.
i)

Tâche 1: Développer les réseaux terrestres d'observation, notamment
les stations météorologiques automatiques, les pluviomètres agricoles et
les mesures relatives à l'humidité du sol pour améliorer la surveillance,
l'analyse et les alertes précoces des phénomènes météorologiques à des
fins agricoles.

ii)

Tâche 2: Ajouter la capacité de récupérer les données relatives à
l'humidité du sol grâce à des mesures de télédétection par satellite,
étalonner et valider les données relatives à l'humidité du sol obtenues
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par télédétection en intégrant les observations de télédétection et les
données des réseaux de mesure in situ de l'humidité du sol.
iii)

Tâche 3: Créer une base de données pour intégrer les données relatives
à l'humidité du sol effectuées in situ et par télédétection, les données
météorologiques et climatologiques, ainsi que les statistiques et les
informations relatives aux cultures et à la phénologie des plantes,
lorsqu'elles sont disponibles.

iv)

Tâche 4: Mettre au point des serveurs d'applications pour l'instauration
d'un système viable d'aide à la décision. À cet égard, le secteur de
l'agriculture fait face notamment aux enjeux suivants: les phénomènes
climatiques extrêmes, l'amélioration des pratiques agricoles, le
développement de l'agriculture, ainsi que les marchés et la
consommation.

Décision 44 (EC-69)
AMÉLIORATION DES MÉCANISMES NATIONAUX ET RÉGIONAUX
DE SURVEILLANCE DE LA SÉCHERESSE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 5 (CHy-14) – Élaboration d’u programme de gestion intégrée des
sécheresses,

2)

La résolution 10 (CHy-15) - Programme de travail et structure de la Commission
d’hydrologie, qui prévoit l’élaboration de directives pour l’évaluation de l’intensité des
sécheresses hydrologiques et de leurs implications pour la gestion des ressources en eau,
exercice qui pourrait être réalisé grâce à l’établissement d’un réseau de praticiens axé
sur la sécheresse,

3)

La résolution 1 (CMAg-16) – Programme de gestion intégrée des sécheresses,

Notant:
1)

La nécessité de privilégier la prévention en matière de gestion des sécheresses, sur la
base des principes énoncés dans la Déclaration finale de la Réunion de haut niveau sur
les politiques nationales en matière de sécheresse,

2)

Le Manuel des indicateurs et indices de sécheresse (OMM-N° 1173) élaboré par le
Programme de gestion intégrée des sécheresses,

Notant en outre les résultats de plusieurs ateliers internationaux sur la sécheresse
concernant l'élaboration d'un système international d'information, qui a pour objectif de
promouvoir à l'échelle régionale les produits de surveillance de la sécheresse;
Constatant:
1)

Que les systèmes de surveillance et d'alerte précoce applicables à la sécheresse font
appel aux compétences techniques de la Commission de météorologie agricole (CMAg),
de la Commission d’hydrologie (CHy), de la Commission de climatologie (CCl), de la
Commission des systèmes de base (CSB) et de la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA), et supposent une coordination avec les conseils régionaux,
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2)

Que le Programme de gestion intégrée des sécheresses est coparrainé par l’OMM et par
le Partenariat mondial pour l’eau (GWP),

3)

Que plus d’une trentaine d’organismes partenaires nationaux, régionaux et
internationaux participent aux activités du Programme de gestion intégrée des
sécheresses, y compris l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), les secrétariats de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification (CNULCD) et de la Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique (CBD) et le Groupe sur l'observation de la Terre (GEO),

Décide de renforcer la coopération entre les commissions sur les systèmes nationaux et
régionaux de surveillance et d'alerte précoce applicables à la sécheresse;
Invite le président de la Commission de météorologie agricole à diriger la coordination des
activités de surveillance et d'alerte précoce applicables à la sécheresse avec la CHy, la CCl, la
CSB, la CSA et les conseils régionaux;
Invite les Membres à :
1)

Tenir le Secrétariat de l'OMM au courant de l'état de leurs mécanismes nationaux ou
régionaux de surveillance et d'annonce précoce de la sécheresse;

2)

Promouvoir le Système mondial d'information sur les sécheresses et à continuer d'aider
le Secrétariat de l'OMM et les organismes partenaires à le perfectionner;

Prie le Secrétaire général d'aider les Membres à améliorer les mécanismes nationaux et
régionaux de surveillance de la sécheresse.

_

Décision 45 (EC-69)
DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE
DE LA VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF
Rappelant:
1)

La résolution 40 (Cg-17) – Activités de l'OMM dans les régions polaires et de haute
montagne, dans laquelle le Congrès stipule que les réseaux d'observation à des fins
opérationnelles et de recherche, y compris la composante «Observations» de la Veille
mondiale de la cryosphère et d’autres activités mises en œuvre dans les régions polaires
et de haute altitude, devront être intégrés dans le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Système d'information de l'OMM (SIO),

2)

La résolution 43 (Cg-17) – Veille mondiale de la cryosphère, selon laquelle la Veille
mondiale de la cryosphère, de par son caractère interdisciplinaire, fera désormais partie
intégrante des programmes de l'OMM et sa mise en œuvre, qui sera lancée au cours de
la dix-septième période financière, constituera l’un des efforts majeurs déployés par
l’Organisation pour qu'elle devienne opérationnelle,

3)

La décision 50 (EC-68) – Instauration d'une Veille mondiale de la cryosphère, établissant
un réseau d’observation en surface de la Veille mondiale de la cryosphère qui englobe
des stations CryoNet et des stations participantes,
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4)

La décision 51 (EC-68) – Activités de haute montagne, selon laquelle son Groupe
d'experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires
et de haute montagne devrait favoriser la mise en place de sites d'observation de la
cryosphère de haute altitude en vue de les intégrer dans le réseau CryoNet,

5)

La recommandation 40 (CSB-16) – Mise en place de la Veille mondiale de la cryosphère,
dans laquelle les Membres sont invités à contribuer au perfectionnement de CryoNet par
le biais de partenariats entre les milieux scientifiques et universitaires et les instituts de
recherche nationaux, et à désigner des coordonnateurs,

Prenant note du rapport de la septième session du Groupe d'experts pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne, (Ushuaia,
Argentine, 21-24 mars 2017),
Reconnaissant:
1)

Que la cryosphère constitue l'un des principaux indicateurs du changement climatique,
mais reste sans doute le moins explorée de toutes les composantes du climat,

2)

Que les changements dans la cryosphère ont une incidence directe sur la viabilité des
communautés et leurs ressources en eau, ce qui accroît le risque de catastrophes
naturelles,

Reconnaissant que la Veille mondiale de la cryosphère constitue l'une des quatre
composantes du WIGOS et du SIO, qui promeut l'interopérabilité ainsi que les échanges de
données et d’informations en temps quasi réel,
Ayant examiné:
1)

La recommandation 40 (CSB-16), par laquelle il est demandé aux Membres de participer
au réseau CryoNet et aux conseils régionaux de sélectionner les stations du réseau
CryoNet susceptibles de faire partie des Réseaux d’observation de base régionaux (RBON);

2)

Les recommandations de la septième session du Groupe d'experts pour les observations,
la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne, qui s'est
tenue du 21 au 24 mars 2017, concernant la mise en œuvre du réseau d’observation de
surface de la Veille mondiale de la cryosphère, en particulier la liste des sites et des
stations CryoNet à établir;

3)

Les recommandations 1, 3, 4, 14 et 15 adoptées par la Commission des systèmes de
base lors de sa seizième session et portant sur les versions actualisées et la modification
des manuels et des guides relatifs au WIGOS, au Système mondial d'observation et au SIO,

Décide d'approuver l'inclusion des stations répertoriées dans l'annexe de la présente décision
dans le réseau d'observation en surface de la Veille mondiale de la cryosphère, en tant que
stations CryoNet ou stations participantes;
Prie:
1)

Les Membres responsables de ces stations de les enregistrer dans l'Outil d'analyse de la
capacité des systèmes d'observation (OSCAR/Surface) pour les associer au réseau
d'observation en surface de la Veille mondiale de la cryosphère, et d'aider les organismes
responsables par l'intermédiaire de leurs coordonnateurs pour OSCAR;

2)

Les Membres de continuer de participer au développement et à la mise en place du
réseau d'observation en surface de la Veille mondiale de la cryosphère, en proposant des
stations CryoNet supplémentaires dans les régions polaires et de haute montagne, pour
mieux couvrir l'ensemble des composantes de la cryosphère (par exemple, la neige, les
précipitations solides, les glaciers, la glace, le pergélisol, la glace de mer, la glace de
rivière/lac);
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3)

Les Membres d'aider les organismes nationaux qui contribuent à la Veille mondiale de la
cryosphère à respecter les exigences du WIGOS et du SIO en matière d'échange de
données et de métadonnées en temps [quasi] réel, et de favoriser leur participation avec
les coordonnateurs nationaux pour le WIGOS, pour le Système mondial de
télécommunications sur les questions relatives au SIO, pour les questions de
représentation des données et des codes, pour les questions relatives aux métadonnées
de recherche du SIO;

4)

Les Membres de désigner au moins un coordonnateur pour la Veille mondiale de la
cryosphère, surtout ceux qui n'en ont désigné aucun pour l'instant;

5)

Les Membres d’envisager des possibilités de collaboration avec les acteurs de la
recherche pour promouvoir les activités dans les régions polaires et de haute montagne,
y compris les contributions de la Veille mondiale de la cryosphère;

Invite les commissions techniques et les conseils régionaux à collaborer avec la Veille
météorologique mondiale pour définir les exigences concernant les observations dans les
régions polaires et de haute montagne, et préparer le Guide et le Manuel des pratiques
optimales relatives à la Veille mondiale de la cryosphère;
Prie le Secrétaire général d'instaurer des conditions qui facilitent l'exécution de la présente
décision dans le cadre du budget approuvé.

Annexe de la décision 45 (EC-69)
LISTE DES STATIONS À INCLURE DANS LE RÉSEAU D'OBSERVATION EN SURFACE
DE LA VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE
1.1

Stations CryoNet
Nom de la station

Pays de l'organisme
exploitant

Pays/région
où le site est
opérationnel

1

Base Belgrano II

Argentine

Antarctique

2

Base Esperanza

Argentine

Antarctique

3

Base Jubany (Carlini)

Argentine

Antarctique

4

Base Marambio

Argentine

Antarctique

5

Base Orcadas

Argentine

Antarctique

6

Argentine

Antarctique

Australie

Antarctique

8

Base San Martin
Davis, principale station AFIN
(Antarctic Fast Ice Network)
AWS Pasterze

Autriche

Autriche

9

AWS-Kleinfleisskees

Autriche

Autriche

10

Goldbergkees

Autriche

11

Jamtalferner

Autriche

Autriche

12

Kleinfleisskees

Autriche

Autriche

13

Pasterze

Autriche

Autriche

14

Observatoire de Sonnblick

Autriche

Autriche

15

Bjelasnica

Bosnie-Herzégovine

Bosnie-Herzégovine

16

Ivan Sedlo

Bosnie-Herzégovine

Bosnie-Herzégovine

7
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Pays/région
où le site est
opérationnel

17

Eureka (MSC)

Canada

Canada

18

Station de recherche du lac (KLRS,
Kluane Lake Research Station)

Canada

Yukon, Canada

19

Valle Nevado

Chili

Chili

20

Station de Jimunai

Chine

Chine

21

Chine

Chine

Chine

Chine

23

Station de Laohugou
Station de la calotte glaciaire de
Miaoergou
Station du glacier de Muz Taw

Chine

Chine

24

Qilian

Chine

Chine

25

Station de Suli

Chine

Chine

26

Tanggula

Chine

Chine

22

o

27

Station n 1 du glacier Urumqi

Chine

Chine

28

Xidatan

Chine

Chine

29

Calotte glaciaire A.P. Olsen

Danemark

Groenland

30

PROMICE KAN_L

Danemark

Groenland

31

PROMICE KAN_M

Danemark

Groenland

32

PROMICE KAN_U

Danemark

Groenland

33

PROMICE KPC_L

Danemark

Groenland

34

PROMICE KPC_U

Danemark

Groenland

35

PROMICE NUK_L

Danemark

Groenland

36

PROMICE QAS_L

Danemark

Groenland

37

PROMICE QAS_U

Danemark

Groenland

38

PROMICE SCO_L

Danemark

Groenland

39

PROMICE SCO_U

Danemark

Groenland

40

PROMICE TAS_A

Danemark

Groenland

41

PROMICE TAS_L

Danemark

Groenland

42

PROMICE THU_L

Danemark

Groenland

43

PROMICE THU_U

Danemark

Groenland

44

PROMICE UPE_L

Danemark

Groenland

45

PROMICE UPE_U

Danemark

Groenland

46

Antisana 15 alfa

Équateur

Équateur

47

Pallas-Kenttarova

Finlande

Finlande

48

Sodankyla Intensive Observation
Area (IOA)

Finlande

Finlande

49

Station de sondage de Sodankyla

Finlande

Finlande

50

Terre Adélie

France

Antarctique

51

Glacier d'Argentière

France

France

52

Col de Porte

France

France

53

Lac Blanc

France

France

54

Glacier de Saint-Sorlin

France

France

55

Observatoire air/neige du Dôme C de
Concordia

France / Italie

plateau Antarctique
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Calotte glaciaire d'Hofsjökull

France et Bolivie (État
plurinational de)
Islande

Pays/région
où le site est
opérationnel
France et Bolivie
(État plurinational de)
Islande

58

Hveravellir

Islande

Islande

59

AWS1 FORNI

Italie

Italie

60

Dôme C Surface-Neige-Météo

Italie

Antarctique

61

SIGMA-A

Japon

Groenland

62

SIGMA-B

Japon

Groenland

63

Mera

Népal/France

Népal

Pakistan

Pakistan

Nom de la station
56

Glacier Zongo

57

Pays de l'organisme
exploitant

Pakistan

Pakistan

66

Dammay, SMA de Bagrot (glacier de
Chira)
SMA de Khama Bagrot (glacier
d'Hinarchi)
Base du Cap Baranov (glace)

Fédération de Russie

Fédération de Russie

67

Tiksi

Fédération de Russie

Fédération de Russie

68

Formigal-Sarrios

Espagne

Espagne

69

Juan Carlos I

Espagne

Antarctique

70

Davos SLF (SLF)

Suisse

Suisse

71

SMA SwissMetNet de Davos (DAV)
Station de la Flüela pour le suivi du
pergélisol (FLU)
IMIS Parsenn 2 automatic station
(PAR2)

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

64
65

72
73
74

Station de Stillberg (STILL)

Suisse

Suisse

75

Weissfluhjoch Versuchsfeld (WFJV)

Suisse

Suisse

76

Barrow Baseline Observatory

États-Unis d’Amérique

77

Calotte glaciaire de Quelccaya

États-Unis d’Amérique

1.2

Stations participantes à la Veille mondiale de la cryosphère

États-Unis
d’Amérique
Pérou

Nom du site

Pays de l'organisme
exploitant

1

ARA Suboficial Castillo

Argentine

2

ARA Puerto Deseado

Argentine

3

ARA Canal de Beagle

Argentine

4

ARA Almirante Irizar

Argentine

5

Vuriloches

Argentine

Pays/région où le
site est opérationnel
Antarctique,
océan Austral
Antarctique,
océan Austral
Antarctique,
océan Austral
Antarctique,
océan Austral
Argentine

6

Morenas Coloradas Rockglacier

Argentine

Argentine

7

Wintergasse

Autriche

Autriche

8

Kolm Saigurn

Autriche

Autriche

9

AWS Fraganter Scharte

Autriche

Autriche

10

Wurtenkees

Autriche

Autriche
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11

Mocho-Choshuenco Volcano

Pays de l'organisme
exploitant
Chili

12

Middle Station

Chine

Chine

13

Terminus Station

Chine

Chine

14

Fuyun station

Chine

Chine

15

Kanas station

Chine

Chine

16

Qingbingtan 72 Glacier station

Chine

Chine

17

PROMICE TAS_U

Danemark

Groenland

18

Zackenberg Research Station

Danemark

Groenland

19

Traub Glacier (Quito)

Équateur

Antarctica

20

Sodankyla Lake Orajarvi

Finlande

Finlande

21

Sodankyla Peatland

Finlande

Finlande

22

Mer de Glace Glacier

France

France

23

France

France

France

plateau Antarctique

France

plateau Antarctique

26

Gebroulaz Glacier
Réseau de balises nord Dôme C
GLACIOCLIM SAMBA
Réseau de balises sud Dôme
GLACIOCLIM SAMBA
La Muzelle

France

France

27

Col

France

France

28

Rabben Station de Ny-Alesund

Japon

Svalbard

29

Goriz

Espagne

Espagne

30

Bachimana

Espagne

Espagne

31

LLauset

Espagne

Espagne

32

Angel Orus

Espagne

Espagne

33

Espagne

Espagne

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

37

Renclusa
Station d'observation de Matta
Frauenkirch (5MA)
Station d'observation de Klosters
Kraftwerk (5KK)
Station d'observation de Klosters
RhB (5KR)
Glacier de Scaletta (SCAL)

Suisse

Suisse

38

Glacier de Silvretta (SILV)

Suisse

Suisse

39

NIME station Dischma (DMA)

Suisse

Suisse

40

NIME station Monstein (MST)

Suisse

Suisse

41

Glacier de Verstancla (VERST)
Station d'observation de Bueschalp
(5DB)
SMA Weissfluhjoch (WFJ) de
SwissMetNet

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

Nom du site

24
25

34
35
36

42
43

Pays/région où le
site est opérationnel
Chili
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Décision 46 (EC-69)
DÉVELOPPEMENT ET MISE EN PLACE DU RÉSEAU DE CENTRES CLIMATOLOGIQUES
RÉGIONAUX POLAIRES POUR L'ARCTIQUE ET DE FORUMS SUR L'ÉVOLUTION
PROBABLE DU CLIMAT DANS LES RÉGIONS POLAIRES
LE CONSEIL EXÉCUTIF
Rappelant:
1)

La résolution 40 (Cg-17) – Activités de l'OMM dans les régions polaires et de haute
montagne,

2)

La décision 52 (EC-68) – Centre climatologiques régionaux polaires d'approuver la mise
en place du réseau de CCR polaires pour l'Arctique en tant qu'initiative commune des
Conseils régionaux II, IV, et VI, et le suivi de l'élaboration du plan de mise en œuvre,

3)

La décision 50 (EC-68) – concernant l'élaboration d'indices régionaux relatifs à la
couverture neigeuse, qui offrent un aperçu rapide de l'état actuel de la cryosphère par
rapport à son état moyen depuis deux à trois décennies, afin d'aider les CCR polaires,

Notant:
1)

La décision 11 (RA II-16) – Mise en œuvre et coordination des activités des centres
climatologiques régionaux (CCR) dans la Région II,

2)

La décision 11 (RA IV-17) – Mise en œuvre et coordination des activités des centres
climatologiques régionaux (CCR) dans la Région IV,

3)

La décision 22 (RA IV-17) – Développement et mise en place du réseau de centres
climatologiques régionaux polaires pour l'Arctique (réseau de CCR polaires pour l'Arctique)
et de forums régionaux polaires sur l'évolution probable du climat dans la Région IV,

4)

Le rapport de la Consultation régionale sur les services climatologiques dans la région du
troisième pôle et d'autres régions de haute montagne (Jaipur, Inde, 9-11 mars 2016),

5)

Le rapport de la réunion relative à la planification de l'établissement du réseau de centres
climatologiques régionaux polaires pour l'Arctique, (Genève, Suisse, 7-9 novembre 2016),

6)

Le rapport de la septième session de son Groupe d'experts pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (Ushuaia,
Argentine, 21-24 mars 2017),

Reconnaît la nécessité croissante de disposer en temps voulu d'informations fiables sur l'état
de l'environnement arctique et les menaces existantes, afin d'éclairer les prises de décisions
gouvernementales visant à atténuer l'impact du changement climatique et à soutenir le
développement économique, en particulier dans les zones reculées de l'Arctique;
Ayant noté:
1)

Les recommandations formulées pendant la réunion relative à la planification de
l'établissement du réseau de CCR polaires pour l'Arctique (Genève, Suisse,
7-9 novembre 2016) sur l'élaboration du projet de plan de mise en œuvre de ce réseau
composé de trois nœuds géographiquement répartis avec des domaines de responsabilité
à l'échelle sous-régionale: i) le nœud de l'Amérique du Nord géré par le Canada (avec le
Canada et les États-Unis d’Amérique comme membres du consortium); ii) le nœud de
l'Europe du Nord et du Groenland géré par la Norvège (avec, pour membres du
consortium, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et, le cas échéant,
les autres pays européens concernés); et iii) le nœud de l'Eurasie géré par la Fédération
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de Russie, et sur l'organisation du premier Forum sur l'évolution probable du climat dans
les régions polaires, avec le concours des chercheurs et des utilisateurs,
2)

Que chacun des nœuds du réseau de CCR polaires pour l'Arctique assurera aussi une
fonction obligatoire transversale importante couvrant l'ensemble du domaine panarctique,

3)

Que les discussions ont bien progressé en Norvège, de même que plus largement le
forum nordique des Services météorologiques nationaux (SMN) nordiques (NORDMET),
et que la Norvège est prête à assurer la coordination du réseau de CCR polaires pour
l'Arctique au cours des trois premières années comprenant la phase de démonstration,

4)

Le projet lancé par le Canada pour organiser et accueillir la session inaugurale du Forum
sur l'évolution probable du climat dans les régions polaires pour l'Arctique,

5)

Les recommandations formulées par son Groupe d'experts pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne lors de sa
septième session à propos du projet de plan de mise en œuvre du réseau de CCR
polaires pour l'Arctique,

6)

Les recommandations de la Consultation régionale sur les services climatologiques
destinés à la région du troisième pôle (Jaipur, Inde, 9–11 mars 2016) portant sur
l'établissement d'un réseau de CCR et d'un forum régional sur l'évolution probable du
climat centré sur les besoins spéciaux de la région du troisième pôle,

Reconnaît:
1)

Qu'une approche concertée et ciblée s'impose pour fournir aux utilisateurs les services
climatologiques requis et conseiller les gouvernements en vue d'optimiser la gestion des
risques climatiques auxquels sont confrontées les régions polaires et de haute montagne,

2)

Les progrès accomplis dans la mise en place du réseau de CCR polaires pour l'Arctique
sous la houlette du Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services
relatifs aux régions polaires et de haute montagne,

3)

La contribution de la Veille mondiale de la cryosphère qui élabore des produits intégrés
relatifs à la cryosphère, tels que les indices relatifs à la couverture neigeuse,

4)

Que le projet de plan de mise en œuvre du réseau de CCR polaires nécessite certains
éclaircissements concernant les mécanismes de gouvernance employés pour désigner les
nœuds du réseau de CCR polaires pour l'Arctique, l'inclusion possible des prévisions
maritimes et des prévisions liées aux glaces de mer dans les fonctions hautement
recommandées, et d'autres questions posées par les SMN nordiques (NORDMET);

Décide que les mécanismes employés pour évaluer les nœuds du réseau de CCR polaires pour
l'Arctique devraient être élaborés en deux phases: i) une phase d'essai allant de la situation
actuelle au troisième trimestre de l'année 2018, et ii) une phase de démonstration mise en
œuvre conjointement par les Membres concernés (calendrier à définir ultérieurement en
fonction des résultats de la première phase), l'objectif principal étant de définir le mode de
désignation officiel par l'OMM;
Approuve:
1)

La structure du réseau de CCR polaires pour l'Arctique qui a été proposée lors de la
réunion relative à la planification de l'établissement du réseau de CCR polaires pour
l'Arctique (7-9 novembre 2016) et détaillée dans le projet de plan de mise en œuvre du
réseau de CCR polaires pour l'Arctique;

2)

L'organisation des forums sur l'évolution probable du climat dans les régions polaires;
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Prie son Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne:
1)

D'éclaircir les questions qui restent en suspens en concertation avec les Membres
concernés, afin de parvenir à un consensus et d'ajuster en conséquence dans les trois
mois le projet de plan de mise en œuvre des CCR polaires,

2)

D'élaborer et de présenter, en concertation avec les partenaires appropriés, une feuille
de route visant à établir les CCR polaires pour l'Antarctique et le troisième pôle, en
s'inspirant du réseau mis en place pour l'Arctique, et de lui soumettre sa proposition lors
de sa soixante-dixième session,

3)

De faire le point sur la situation lors de la quarantième Réunion consultative du Traité sur
l'Antarctique;

Prie son Groupe d'experts de définir et de déterminer le mode de gouvernance pour le réseau
et les nœuds du réseau de CCR polaires pour l'Arctique, en concertation avec les Membres
concernés;
Autorise le président à approuver en son nom l'établissement des nœuds du réseau de CCR
polaires pour l'Arctique, suite à un échange de lettres entre le Secrétaire général et les
Membres concernés sur leurs rôles et responsabilités, et l'évaluation de leur conformité aux
fonctions convenues;
Prie:
1)

Les Membres d'aider le réseau des CCR polaires pour l'Arctique à accomplir les fonctions
définies dans le plan de mise en œuvre des CCR polaires, et d'examiner la possibilité
d'attribuer des fonctions similaires aux CCR (ou réseaux de CCR) prévus pour
l'Antarctique et le troisième pôle;

2)

Les Conseils régionaux II, IV et VI de soutenir le développement, la mise en place et les
activités du réseau de CCR polaires pour l'Arctique et des forums sur l'évolution probable
du climat dans les régions polaires, conformément au plan de de mise en œuvre des CCR
polaires qui aura été approuvé, et en collaborant étroitement entre eux;

3)

Le Groupe d'experts de faciliter l'établissement, le développement et les activités du
réseau des CCR polaires pour l'Arctique dès la phase d'essai, et d’améliorer les apports
en matière de données satellitaires, non seulement via les satellites météorologiques,
mais aussi via d’autres techniques de télédétection;

4)

Les commissions techniques, et surtout la Commission de climatologie et la Commission
des systèmes de base, de faciliter la phase d'essai, en contribuant notamment à
déterminer si les nœuds des CCR polaires candidats pour l'Arctique répondent aux
exigences de leur réseau;

5)

Le président de consulter le Groupe d'experts et les Membres concernés, et d'approuver
en son propre nom le projet de plan de mise en œuvre des CCR polaires;

6)

Le Secrétaire général de faciliter la coordination et d'apporter le soutien administratif
nécessaire à la mise en place du réseau de CCR polaires pour l'Arctique, comme le
stipule la présente résolution, en contribuant également aux efforts de mobilisation de
ressources.

APPENDICE 3. DÉCISIONS

275

Décision 47 (EC-69)
RÉSEAU D'OBSERVATION DE L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF
Rappelant:
1)

La résolution 41 (Cg-17) - Réseau d'observation de l'Antarctique, relative à l'approbation
des stations et des programmes d'observation qui constituent le Réseau d'observation de
l'Antarctique,

2)

Le Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49), Volume I, Partie II, 1.3.1.1.2,

3)

Le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016–2019,

4)

Le Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), Volume I, Aspects mondiaux,
Partie III, sections 2.1.3 et 2.1.4, et V olume II, Aspects régionaux – Antarctique,

Notant le rapport de la septième session de son Groupe d'experts pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (Ushuaia,
Argentine, 21-24 mars 2017), concernant le Réseau d'observation de l'Antarctique,
Ayant examiné les recommandations formulées par le Groupe d'experts lors de sa septième
session à propos du Réseau d'observation de l'Antarctique et des collaborations avec le Comité
scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR) relatives à l'amélioration des systèmes
d'observation de l'Antarctique,
Décide d'approuver l'inclusion des stations figurant dans l'annexe de la présente décision dans
le Réseau d'observation de l'Antarctique existant (AntON);
Prie les Membres:
1)

D'examiner la possibilité d'inclure leurs stations d'observation A n t O N dans le réseau
d'observation de la Veille mondiale de la cryosphère;

2)

D'intensifier a) le déploiement et la maintenance à long terme de plates-formes
d'observation in situ de grande qualité et/ou de stations météorologiques automatiques
implantées dans des endroits stratégiques de l'Antarctique (par exemple, des zones
côtières), b) le lâcher de ballons sondes météorologiques depuis des navires en route
vers l'Antarctique, et c) la mise en place de bouées dérivantes de surface à proximité de
l'Antarctique;

3)

De se conformer aux prescriptions du Règlement technique, Volume I, du Manuel du
Système mondial d'observation, du Manuel des codes (OMM-N° 306), du Manuel du
Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386) et du Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) pour ce qui concerne
les heures standard d'observation, l es pro céd u res d e c odage et les normes de
collecte des données, et de transmettre les données en temps réel, dans la mesure du
possible;

4)

De mettre à jour les métadonnées d'observation relatives à toutes les stations, de rendre
accessibles les métadonnées de recherche pertinentes et de fournir à toutes les stations
les jeux de données d'observation par le biais du Système d'observation de l'OMM;

Prie le Secrétaire général d'instaurer des conditions qui facilitent l'exécution de la présente
décision dans le cadre du budget approuvé.
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Annexe de la décision 47 (EC-69)
LISTE DES NOUVELLES STATIONS PROPOSÉES
POUR LE RÉSEAU D'OBSERVATION DE L'ANTARCTIQUE
La liste ci-dessous présente les stations qu'il est proposé d'inclure en 2017 dans le Réseau
d'observation de l'Antarctique (AntON). Ces stations complètent le réseau constitué au titre de
la résolution 41 (Cg-17).
Cette liste indique si ces stations fournissent actuellement, en vue de leur transmission au
Système mondial de télécommunications (SMT), des observations synoptiques en surface (S),
des observations climatologiques (C) ou des observations synoptiques en altitude (A), et si
elles font partie du réseau de surface (GSN) ou du réseau aérologique (GUAN) du Système
mondial d'observation du climat (SMOC) ou bien du réseau de la Veille de l'atmosphère globale
(VAG). Les stations clés sont des stations du SMOC ou des stations situées à plus de
200 kilomètres d'une station du SMOC. Les données des stations dont l'indicatif commence par
AA sont transmises sur le SMT en code SYNOP MOBIL. Toutes les stations opérationnelles du
réseau AntON sont censées produire des messages CLIMAT, pour autant qu'elles disposent des
données voulues.

Stations de l'Antarctique
Indicatif OMM Station
89011

Soerasen

89057

Filchner

89776

Bharati

Exploitant

Type S/C A Clé GSN GUAN VAG

Décision 48 (EC-69)
DOMAINE PRIORITAIRE RELATIF AUX RÉGIONS POLAIRES
ET DE HAUTE MONTAGNE
LE CONSEIL EXÉCUTIF
Rappelant:
1)

La résolution 2 (Cg-17) – Mise en œuvre de la stratégie de l'OMM en matière de
prestation de services,

2)

La décision 42 (EC-68) – Mise en œuvre de la stratégie de l'OMM en matière de prestation
de services,

3)

La résolution 40 (Cg-17) – Activités de l'OMM dans les régions polaires et de haute
montagne,

4)

La résolution 49 (Cg-17) – Année de la prévision polaire, par laquelle il a été décidé de
soutenir une période intense d'observation, de modélisation, de vérification, de
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participation des utilisateurs et d'activités pédagogiques dans le cadre de l'Année de la
prévision polaire qui s'inscrit dans le Projet de prévision polaire,
5)

La décision 53 (EC-68) – Année de la prévision polaire, par laquelle a été approuvée la
feuille de route présentée dans le rapport du Sommet sur l'Année de la prévision polaire;

Notant:
1)

Le rapport de la sixième session de son Groupe d'experts pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (Reykjavik,
Islande, 8-11 septembre 2015),

2)

Le rapport final de la septième session de son Groupe d'experts pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne, 2124 mars 2017,

3)

La résolution 1 (CHy-15), par laquelle le Groupe de travail consultatif de la Commission
d'hydrologie (CHy) a été invité à examiner avec le Bureau des projets de la Veille
mondiale de la cryosphère (VMC) les possibilités d'activités conjointes concernant les
services aux latitudes élevées et dans les zones de haute altitude, en mettant l'accent
sur les observations et la disponibilité des données,

4)

Les attributions de son Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne, aux termes duquel celui-ci
est chargé de contribuer aux travaux des conseils régionaux, des commissions
techniques et des programmes visant à définir les éléments appropriés des systèmes
d'observation hydrométéorologiques et cryosphériques des zones de haute montagne et
des services correspondants,

5)

La recommandation 2 (CHy-15) – Contribution de la Commission d'hydrologie à
l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2020-2023, qui lui
recommande d'accroître la visibilité des questions relatives à l'eau dans le Plan
stratégique 2020-2023 en les élevant au rang de priorité stratégique, tout en
reconnaissant leur pertinence intersectorielle,

Considérant:
1)

Que les services de l'OMM qui participent à améliorer la sécurité du personnel dans
l'Antarctique pourraient être pérennisés en rassemblant les pratiques optimales relatives
à la prestation de services météorologiques dans l'Antarctique,

2)

L'importance de comprendre les changements de la cryosphère dans les régions de haute
montagne et d'améliorer leur prévisibilité à toutes échéances, pour remédier aux
conséquences qu'ils peuvent avoir sur la disponibilité des ressources en eau et la sécurité
alimentaire,

3)

La nécessité de délimiter et de définir clairement les «régions de haute montagne» dans
le cadre du domaine prioritaire de l'OMM relatif aux régions polaires et de haute
montagne,

4)

La nécessité de recueillir des données d'observation relatives aux régions de haute
montagne des pays en développement,

5)

Que, pendant la phase principale de l'Année de la prévision polaire, qui doit se dérouler
du début du second semestre 2017 à la fin du premier semestre 2019, des campagnes
d'observation et de modélisation intensives seront organisées dans l'Arctique et dans
l'Antarctique, et que les fonds disponibles pour mener les principales activités, telles que
les réunions du comité de pilotage, sont en voie d'épuisement,
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Qu'il est indispensable de financer convenablement les activités de son Groupe d'experts
pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de
haute montagne et celles menées au titre du Projet de prévision polaire (y compris
concernant l'Année de la prévision polaire),

Reconnaissant que le Fonds vert pour le climat offre une bonne possibilité de soutenir le
domaine prioritaire de l'OMM relatif aux régions polaires et de haute montagne,
Reconnaissant que la Stratégie de l'OMM en matière de prestation de services doit guider la
mise en œuvre des programmes de l'OMM et la volonté de servir pleinement l'axe stratégique
relatif à la prestation de services dans les domaines du temps, du climat et de l’eau,
Rappelant que les participants à la sixième réunion de son Groupe d'experts ont chargé
l'Équipe spéciale pour l'Antarctique de développer un modèle intégré pour la prestation de
services météorologiques en Antarctique (qui prévoie éventuellement un rôle de coordination
pour l'OMM), et de réfléchir à la manière de contribuer à la Réunion consultative du Traité de
l'Antarctique pendant le déroulement du processus,
Approuve la proposition de son Groupe d'experts d'organiser un Sommet scientifique sur le
troisième pôle au cours de l'année 2018, en mettant l'accent sur la raréfaction des ressources
en eau;
Encourage les pays les moins avancés à participer au forum international d'utilisateurs de
systèmes de télécommunication par satellite (Satcom), afin que les exploitants de satellites et
les fabricants d'équipements tiennent davantage compte des exigences appliquées à Satcom
relatives à leurs régions de haute montagne;
Décide:
1)

De redoubler d'efforts, par l'intermédiaire de son Groupe d'experts pour les observations,
la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne, en vue de
coordonner les produits et les services que les SMHN fournissent aux exploitants dans
l'Antarctique, de renforcer l'interopérabilité des systèmes existants et, dans la mesure du
possible, de proposer des produits et des services intégrés pour améliorer les capacités
des Membres en matière de prestation de services et répondre ainsi aux besoins des
utilisateurs finals dans l'Antarctique;

2)

De définir les régions de haute montagne comme des «zones montagneuses dans
lesquelles la cryosphère saisonnière ou permanente est présente et expose la société à
des risques potentiels importants en matière de manque d’eau et de résilience face aux
catastrophes»;

Prie son Groupe d'experts de faciliter l'exécution de la présente décision et en particulier de
coopérer avec la Commission d'hydrologie pour les activités dans les régions de haute
montagne;
Invite les Membres à participer activement, en coopération avec les acteurs de la recherche,
aux activités entreprises dans le cadre de l'Année de la prévision polaire et en particulier à ses
périodes d'observation spéciale prévues entre 2017 et 2019;
Prie instamment les Membres de contribuer au fonds d'affectation spéciale de son Groupe
d'experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de
haute montagne, et éventuellement, d'attribuer davantage de ressources au fonds
d'affectation spéciale du Projet de prévision polaire, afin d'entretenir la dynamique de l'Année
de la prévision polaire qui connaît un tournant décisif;
Invite le Secrétaire général à contribuer à promouvoir le financement du domaine prioritaire
de l'OMM relatif aux régions polaires et de haute montagne par le Fonds vert pour le climat.
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Décision 49 (EC-69)
MESURES PRIORITAIRES DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
RELATIVES À L’HYDROLOGIE ET À LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que la quinzième session de la Commission d’hydrologie s’est tenue à Rome du 7 au
13 décembre 2016 et qu’elle a réuni 140 participants représentant 57 Membres de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), dont un taux record de 31 % de femmes,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième
session de la Commission d’hydrologie (OMM-N° 1184),
Notant:
1)

Que, par sa résolution 2 (CHy-15), la Commission a décidé de poursuivre le
développement du Cadre de référence pour la gestion de la qualité - Hydrologie (QMF-H)
dans le contexte général du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
(QMF), et d’examiner et de mettre à jour les textes réglementaires connexes en rapport
avec son mandat et son domaine de compétence en vue du Dix-huitième Congrès
météorologique mondial qui se tiendra en 2019, conformément à la Feuille de route
visant à améliorer la structure du Règlement technique de l’OMM,

2)

Que, concernant l’exploitation, la gestion et l’échange des données hydrologiques, la
Commission a approuvé, par sa résolution 5 (CHy-15), la poursuite de la mise en œuvre
de la phase I du Système d'observation hydrologique de l’OMM (SOHO) ainsi que le
concept initial de la phase II, et qu’elle a pris des dispositions pour que soit élaboré un
plan de mise en œuvre qui sera présenté au Conseil exécutif, pour approbation, à sa
soixante-dixième session; et que, en réponse à la demande du Dix-septième Congrès,
elle a engagé un processus devant conduire à l’élaboration d’un rapport sur l’évolution de
la mission des centres mondiaux de données placés sous ses auspices, notamment en ce
qui concerne le suivi des objectifs de développement durable et les résultats obtenus,
ainsi que leur contribution à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques et le soutien qu’ils apportent au SOHO, au Mécanisme mondial d’appui à
l’hydrométrie et autres initiatives de la Commission,

3)

Que, par sa résolution 8 (CHy-15), la Commission a décidé de mettre en place le
Système d’évaluation et de prévision des ressources en eau à l’échelle du globe, relevant
de l’OMM, mettant ainsi à profit les efforts déployés par un certain nombre de Membres
pour produire des analyses régulières des conditions hydrologiques à l’échelle nationale,
lesquelles sont complétées par des évaluations de l’évolution probable de la situation
hydrologique à des échelles infrasaisonnières à saisonnières, et tenant compte du fait
que cette initiative doit être étroitement liée à d’autres activités pertinentes de l’OMM,
telles que le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) (en
particulier en tirant profit des possibilités offertes par le SOHO) et le Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP),

4)

Que, dans sa résolution 9 (CHy-15), la Commission a approuvé la Stratégie de l’OMM en
matière de renforcement des capacités dans les domaines de l’hydrologie et de la gestion
des ressources en eau pour la période 2017-2020, qui prévoit la mise en place de
solutions libres en communauté de pratiques afin de favoriser le transfert de technologie
tout au long de l’élaboration des principaux produits et services des Services
hydrologiques nationaux, en particulier la prévision et l’annonce des crues et la gestion
de la sécheresse,
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Notant en outre que la recommandation 1 (CHy-15) – Formes de représentation des données
hydrologiques, fait l’objet d’un examen au titre du point 5.2 de l’ordre du jour, de même que la
recommandation 2 (CHy-15) – Contribution de la Commission d’hydrologie à l’élaboration du
Plan stratégique de l’OMM pour la période 2020-2023, au titre du point 16.2, et que les
mesures relatives à la prévision et à l’annonce des crues sont examinées au titre du point 3.2.3,
Décide:
1)

De prendre note du rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 11 (CHy-15);

3)

D’intégrer les éléments de fond de la recommandation 3 (CHy-15) – Examen des
résolutions du Conseil exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la
Commission d’hydrologie, dans la résolution 23 (EC-69) – Examen des résolutions
antérieures du Conseil exécutif;

Prie le président de la Commission d’hydrologie de faire tout son possible pour assurer la
bonne mise en œuvre de l’ambitieux plan de travail de la Commission et de poursuivre ses
efforts visant à coordonner les activités de la Commission avec d’autres commissions
techniques et avec les conseils régionaux;
Prie les présidents de la Commission d'hydrologie et de la Commission de climatologie
d’élaborer un rapport conjoint sur l’état du climat mondial qui tienne compte du Système
d’évaluation et de prévision des ressources en eau et soit fondé sur les résultats des travaux
de l’équipe spéciale d’experts mise en place lors de la quinzième session de la Commission
d'hydrologie, afin que des rapports cohérents sur le climat et l’hydrologie soient présentés lors
des prochaines Conférences des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques;

Prie le Secrétaire général:
D’aider les présidents de la Commission d'hydrologie et de la Commission de climatologie à
élaborer le rapport susmentionné, dans la limite des ressources disponibles;
2)

D’accorder la priorité à l’élaboration des composantes opérationnelles de la phase II du
SOHO;

3)

De fournir des scénarios relatifs à la viabilité à long terme du Mécanisme mondial d’appui
à l’hydrométrie;

Invite les Membres à soutenir la phase II du SOHO en tant que composante essentielle du
WIGOS et à permettre un accès libre et gratuit aux données hydrologiques.
________
Note: La présente résolution remplace et annule la résolution 7 (EC-65).
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Décision 50 (EC-69)
INTÉGRATION DES VOLETS RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant les résolutions 61 et 62 (EC-68) qui entérinent le projet de plan de mise en œuvre
du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et du Programme de
la Veille de l'atmosphère globale (VAG) pour la période 2016-2023,
Rappelant la résolution 47 (Cg-17) qui définit le cadre de la VAG,
Rappelant la résolution 45 (Cg-17), qui définit le cadre du PMRPT, les résolutions 16 et 17
(EC-64), qui instaurent le Projet de prévision polaire et le Projet de prévision infrasaisonnière à
saisonnière, ainsi que la résolution 11 (EC-66), qui institue le Projet de recherche sur la
prévision des conditions météorologiques à fort impact,
Reconnaissant que, si la recherche-développement et les opérations sont des activités bien
distinctes, il convient de combler le fossé qui les sépare afin d’exploiter les meilleures
connaissances scientifiques disponibles pour améliorer l’ensemble des composantes de la
chaîne de valeur des services,
Reconnaissant que le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et les
programmes de la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA) (PMRPT et VAG) font
intervenir des capacités bien plus vastes que celles dont disposent les SMHN et que ces
capacités sont fondamentales pour faire progresser la stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services,
Comprenant la nécessité de renforcer encore davantage les liens entre la VAG, le PMRPT et le
PMRC afin de pouvoir offrir des capacités accrues dans les domaines de l’analyse et de la
prévision environnementales,
Approuve les principes visant une meilleure intégration de l’appui fourni aux Membres en
matière de recherche-développement, dont le processus est détaillé dans l’annexe;
Prie le Secrétaire général de veiller, en étroite collaboration avec les Membres, au respect de
ces principes;
Prie les commissions techniques, les conseils régionaux et les responsables de programmes
scientifiques de veiller eux aussi au respect de ces principes.

Annexe de la décision 50 (EC-69)
PRINCIPES VISANT À COMBLER LE FOSSÉ ENTRE LA RECHERCHE
ET LE VOLET OPÉRATIONNEL
1.

Principes clés de l’intégration des volets recherche et développement

Pour combler le fossé existant entre la recherche-développement et le volet opérationnel, il
convient d’abandonner le modèle linéaire actuel de transfert des résultats de la recherche vers
les opérations au profit d’un modèle interactif, dans lequel les parties prenantes évaluent et
formulent leurs besoins futurs, les chercheurs travaillent en dialoguant avec les parties
prenantes pour définir et mettre en œuvre des programmes de recherche adaptés, les
résultats de la recherche sont exploités sur le plan opérationnel à des intervalles appropriés, et
les besoins des parties prenantes ainsi que les programmes de recherche sont affinés en
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fonction des connaissances et de l’expérience acquises. Cette démarche interactive de
valorisation de l’innovation suppose:
a)

Des liens étroits entre les commissions techniques, entre les responsables de
programmes scientifiques de l'OMM et entre les partenaires intergouvernementaux,
notamment la Commission des systèmes de base (CSB), la Commission des sciences
de l'atmosphère (CSA) et la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et
de météorologie maritime (CMOM), ainsi que le Programme de la Veille de
l'atmosphère globale (VAG), le Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRPT) et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC);

b)

De la part de la communauté des praticiens, une volonté d'exploiter les possibilités de
collaboration offertes par les nouveaux plans de mise en œuvre de la VAG et du
PMRPT, avec la contribution du PMRC, et de concevoir des activités conjointes;

c)

Une consultation permanente de la communauté des utilisateurs par les chercheurs et
les praticiens, l'accent étant mis sur le soutien apporté par les chercheurs aux
praticiens pour l'établissement de prévisions axées sur les impacts et la mise en place
de systèmes d'alerte axés sur les risques;

d)

La mise à profit des résultats de la recherche pour concevoir de nouveaux produits et
services, et la communication systématique d’informations en retour pour orienter de
nouvelles activités de recherche; il s'agit aussi d'encourager l'utilisation de
l'infrastructure de base (systèmes d'observation, modèles et autres outils) dans le
cadre des activités de recherche afin de faciliter le passage au stade de l'exploitation.

Décision 51 (EC-69)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ D’INFORMATION
SUR LES GAZ À EFFET DE SERRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 46 (Cg-17) qui souligne les principaux objectifs à atteindre et les
principales activités à mener pour la mise en place du Système mondial intégré d’information
sur les gaz à effet de serre,
Rappelant la décision 19 (EC-68), par laquelle il a approuvé le document de fond relatif au
Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre et préconise l’élaboration du
plan de mise en œuvre du système d’ici à sa soixante-dixième session,
Reconnaissant les besoins croissants en matière de données et de recherches nécessaires à
l’étude des sources et puits de gaz à effet de serre sur de plus grandes échelles
spatiotemporelles et la nécessité de diffuser ce type de données de manière conviviale, sans
les inscrire dans un cadre formel, s'agissant d'obtenir des informations sur la répartition
géographique des gaz à effet de serre pour l'établissement des inventaires d'émissions de gaz
à effet de serre; les données en question pourraient aussi être utiles dans le contexte de
l’Accord de Paris adopté par la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) à sa vingt et unième session (COP 21), de la
prestation de services climatologiques et de la réalisation des objectifs de développement
durable correspondants,
Reconnaissant que le plan 2016 de mise en œuvre du Système mondial d’observation du
climat (SMOC) approuvé par le Comité directeur du SMOC et présenté à la COP 22 à Marrakech
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comprend la nouvelle variable climatologique essentielle que sont les flux de gaz à effet de
serre d’origine anthropique, estimés par inversion du transport atmosphérique observé, et que
cette variable relève directement du Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet
de serre,
Notant que l’Équipe spéciale du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre a reconnu que les
observations atmosphériques pouvaient contribuer à améliorer les inventaires d’émissions de
gaz à effet de serre,
Notant la complémentarité du Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de
serre et des inventaires nationaux d’émissions établis conformément aux directives du GIEC,
ainsi que la valeur ajoutée des informations obtenues au moyen de ce système, en tant
qu’outil fondé sur des observations scientifiques, et favorisant l’élaboration des politiques,
l’amélioration des scénarios climatiques futurs et l'étude du cycle du carbone,
Saluant les mesures prises par le Secrétaire général et par le Directeur exécutif du Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour favoriser la collaboration au Système
mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre entre les Services hydrométéorologiques
nationaux, les instituts de recherche et les agences nationales pour l’environnement dans les
pays Membres,
Saluant les efforts fournis par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la
Suisse pour mettre en commun leurs meilleures pratiques concernant la mise en œuvre du
Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre et ceux déployés par
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Maroc, l’Afrique du Sud et le Brésil pour mettre en place les
projets pilotes et les projets de démonstration sur leur territoire,
Saluant enfin le rôle joué par le Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre
(CMDGS), appuyé en cela par le Japon, dans la collecte et la diffusion de données d’observation
des gaz à effet de serre à l’échelle du globe,
Ayant pris acte de l’approbation, par la Commission des sciences de l’atmosphère, de la
structure de gestion du Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre, qui
se compose d’un Comité directeur, d’un groupe consultatif scientifique et d’un bureau ad hoc,
Ayant pris connaissance des grandes lignes du plan de mise en œuvre du Système mondial
intégré d’information sur les gaz à effet de serre, dont un résumé est fourni à l'annexe 1,
Décide que la Commission des sciences de l'atmosphère devrait superviser l'établissement du
plan de mise en œuvre du Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre
sur la base de ces grandes lignes, plan qui devrait être finalisé pour sa soixante-dixième
session;
Prie les conseils régionaux et les commissions techniques d’apporter leur contribution à ce
plan et de collaborer plus étroitement dans les domaines d'intérêt commun;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter son concours pour l’établissement du plan détaillé de mise en œuvre du
Système;

2)

De soutenir les activités correspondantes, de contribuer à promouvoir le Système
auprès des organismes de financement et de collaborer avec les Membres, notamment
les pays en développement, qui envisagent de mener des projets dans ce domaine,
pour dégager des ressources extrabudgétaires à cette fin;

3)

De s'entendre à ce sujet avec le Secrétariat de la CCNUCC et de rendre compte à sa
soixante-dixième session des progrès accomplis;
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4)

De prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'OMM resserre ses liens, pour ce
qui est de la mise en œuvre du Système, avec les organismes et les groupes
concernés, notamment le GIEC, le Secrétariat de la CCNUCC, le PNUE, l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation
maritime internationale (OMI) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO);

Prie instamment les Membres de lancer des projets pilotes et de démonstration en suivant
les meilleures pratiques afférentes au Système.

Annexe de la décision 51 (EC-69)
GRANDES LIGNES DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
D’INFORMATION SUR LES GAZ À EFFET DE SERRE
Considérations générales: Ces grandes lignes constituent un document de travail fourni à
titre d'information qui continuera d'être étoffé durant les mois à venir et sera présenté au
Conseil exécutif, à sa 70e session.
1.

Principes de base

Les principes de base et les objectifs du Système mondial intégré d’information sur
les gaz à effet de serre sont résumés dans un document de synthèse (http://www.wmo.int/
pages/prog/arep/gaw/documents/EC_68_ConceptPaper_IG3IS_DRAFT_V14.pdf). Le système
s’appuiera sur des pratiques dont le bien-fondé scientifique et technique a été établi, l'objectif
étant de répondre aux besoins exprimés par des décideurs convaincus de l’utilité des informations
fournies. Cette section détaille les principes et les objectifs du système.
2.

Mise en œuvre du système

L’équipe chargée du système a fixé quatre objectifs initiaux: 1) réduire les
incertitudes afférentes aux inventaires nationaux d’émissions établis au titre de la CCNUCC;
2) recenser et quantifier les possibilités de réduction des émissions jusque-là inconnues, telles
que les émissions fugitives de méthane d’origine industrielle; 3) fournir en temps voulu aux
instances infranationales, par exemple celles des mégapoles, grandes sources d'émission, des
informations quantifiées sur les émissions de gaz à effet de serre, leur évolution et leur origine
de manière à favoriser l’évaluation des progrès accomplis et la réalisation des objectifs de
réduction des émissions; 4) mesurer l’évolution des émissions de gaz à effet de serre à l’appui
des engagements pris au niveau national et du bilan mondial voulu par l’Accord de Paris.
Cette section du plan détaillera les mesures nécessaires à l'exécution de projets
conformément aux bonnes pratiques pour chacun des objectifs en question, brièvement
présentés ci-après:
1)

Inventaires nationaux d'émissions

Cette section du plan servira à recenser et diffuser les bonnes pratiques et à définir
des critères de qualité pour les méthodes qui relèvent de l'approche «descendante». Il s'agira
aussi de comparer ces méthodes avec les inventaires d’émissions de gaz à effet de serre, qui
relèvent de l'approche «ascendante» et combinent coefficients d’émission et données
statistiques sur les activités, et de mettre à profit les résultats obtenus pour optimiser les
données issues des inventaires d'émissions. Il ressort clairement du projet d'édition révisée 2019
des Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, que l'on
a progressé dans ce domaine; l'IG3IS apportera d'ailleurs sa contribution à cette édition
révisée.
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Détection et quantification des émissions de méthane d’origine anthropique

Étant donné que différentes sources d'émissions de méthane se recouvrent en
partie d'un point de vue géographique, l'un des volets des travaux de recherche en cours
consiste à attribuer les émissions existantes à des sources précises. Cette section du plan
recensera les meilleures pratiques actuellement appliquées pour l’estimation des émissions de
méthane de l’industrie pétrolière et gazière. L'IG3IS permettra d’étendre ces approches à
d’autres secteurs émetteurs de méthane (tels que la riziculture, les déchets et les eaux usées).
Cet objectif est étroitement lié à la surveillance des émissions de méthane en milieu urbain et
servira à mettre au point des méthodologies sectorielles. La stratégie de mesure qui permettra
d’inscrire dans des limites les estimations des émissions mondiales de méthane liées au pétrole
et au gaz sera recommandée.
3)

Soutien aux initiatives d’atténuation dans les zones urbaines

Un certain nombre de projets de recherche menés dans le monde, tels que l’étude
INFLUX d’Indianapolis et le projet Megacity sur les émissions des mégapoles Paris et
Los Angeles, ont permis de mettre au point et de tester des méthodes d’estimation
indépendante des émissions de gaz à effet de serre. Un système prototype d’information sur
les gaz à effet de serre en milieu urbain a été établi qui allie surveillance de l’atmosphère,
exploration de données et algorithmes de modélisation. L'IG3IS permettra de redéfinir ce
système d’information pour l'appliquer à différentes régions du monde, en particulier aux pays
à revenu faible à intermédiaire, où les besoins en informations sur les gaz à effet de serre sont
les plus aigus et les capacités limitées. L'IG3IS visera à fournir des estimations haute résolution
(env. 100 m) des émissions de gaz à effet de serre des zones urbaines sur une base
hebdomadaire/mensuelle (c'est-à-dire un laps de temps plus court qu'avec les méthodes
d’inventaire traditionnelles), pour orienter les initiatives d’atténuation et suivre les progrès
accomplis. Le secteur d’activité et le type de combustible devraient faire partie des
informations complémentaires.
4)
Mesure de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre à l’appui du bilan
mondial institué par l’Accord de Paris et des contributions déterminées au niveau national
Bien que l’Accord de Paris ne précise pas comment doit être établi le bilan mondial,
le Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre est porteur d'un projet
quant à la manière de définir et de soutenir cette activité. Cette section du plan visera à
combler une lacune des systèmes actuels d’observation des gaz à effet de serre, s'agissant de
leur aptitude à rendre compte des émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles. Cette
lacune est liée à la grande variabilité des concentrations atmosphériques de CO2 en
provenance de la biosphère. On a démontré la possibilité de déduire des résultats de la
modélisation inverse, les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles, en combinant
les mesures du CO2 et du radiocarbone (14CO2) dans l’atmosphère avec celles d'autres
constituants atmosphériques qui leur sont liés. Des améliorations seront préconisées en ce qui
concerne l’infrastructure de mesure du 14CO2, en vue d'atteindre cet objectif.
3.

Projets et démonstrations

Cette section décrit les projets et les démonstrations actuellement à l'étude. Elle
fera aussi le point sur les enjeux et les perspectives en matière de parrainages et de
partenariats.
4.

Recherche-développement en télédétection et modélisation

Cette dernière section aborde la nécessité de se doter de nouveaux outils, et
notamment d’améliorer les observations d’aéronef portant sur les gaz à effet de serre et les
mesures des isotopes, pour l’identification des sources d’émission, et de perfectionner la
modélisation du transport atmosphérique.
Les grandes lignes du plan de mise en œuvre du Système mondial intégré d’information sur les
gaz à effet de serre sont disponibles en version intégrale à l'adresse www.wmo.int/gaw.
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Décision 52 (EC-69)
PARTICIPATION DES JEUNES SCIENTIFIQUES
AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE MENÉES PAR L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 50 (Cg-17) – Programme de développement des capacités, ainsi que
la résolution 49 (Cg-XVI) – Stratégie de l'OMM pour le développement des capacités,
Constatant:
1)

La nécessité de voir émerger une nouvelle génération de spécialistes des sciences du
système terrestre appelés à travailler dans les domaines de la météorologie, du climat,
de l’eau et de l’environnement pour relever les défis posés par la croissance
démographique et l’urbanisation de la planète,

2)

La nécessité d’encourager, de former et de parrainer de jeunes scientifiques afin de les
préparer également à assumer un rôle moteur dans ces domaines des sciences du
système terrestre, compte tenu des enjeux susmentionnés,

3)

Le caractère limité des ressources d’un monde fini et la vulnérabilité de ce dernier face
aux phénomènes météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux
extrêmes,

4)

Le soutien apporté conjointement par les programmes de recherche de l’OMM (PMRC,
PMRTP et VAG) aux jeunes scientifiques (voir l'annexe),

Prenant acte de l’approbation donnée par le Comité scientifique mixte du Programme mondial
de recherche sur le climat (WCRP-JSC 37, 2016) et de la recommandation du Groupe de
gestion de la Commission des sciences de l’atmosphère (CAS-MG 11, 2016),
Reconnaissant l’avancée substantielle que constitue la création d’un bureau de coordination
du réseau de jeunes chercheurs en sciences de la Terre (YESS, Young Earth System Scientists)
au sein du Service météorologique argentin,
Exhorte tous les Membres à promouvoir et à soutenir les activités ouvertes aux jeunes
scientifiques et à les rendre profitables et accessibles aux jeunes chercheurs dans leur propre
pays et dans le monde entier;
Demande au Secrétaire général de faire en sorte que tous les programmes de l’OMM
contribuent à des activités de recherche coordonnées, internationales et interdisciplinaires
s’adressant aux jeunes scientifiques, sur des thèmes pertinents pour l’Organisation.
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Annexe de la décision 52 (EC-69)
SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DES JEUNES SCIENTIFIQUES
1.

Premiers signes de réussite

Au cours des dernières années, le Département de la recherche de l’OMM, au travers duquel le
Secrétariat soutient le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et la Veille de l'atmosphère globale (VAG),
a entrepris de s’ouvrir aux jeunes scientifiques, notamment les jeunes chercheurs en sciences
de la Terre (Young Earth System Scientists community: http://www.yess-community.org/).
Ces premiers efforts ont déjà débouché sur les résultats suivants:
a)

Élargissement du réseau interdisciplinaire de jeunes chercheurs en sciences de la
Terre. Ainsi, la communauté YESS compte-t-elle désormais plus de 800 membres dans
plus de 80 pays, qui travaillent en collaboration étroite avec d’autres réseaux, dont
l’APECS (Association of Polar Early Career Scientists), la YHS (Young Hydrologic
Society) et NoN (Early Career Researchers Network of Networks);

b)

Le Comité scientifique mixte du PMRC et le Comité directeur scientifique du PMRPT ont
concrétisé leur engagement aux côtés du réseau YESS, ce qui s'est traduit par la
participation directe de jeunes scientifiques à la coordination d’activités de recherche à
l’échelle mondiale;

c)

Le PMRC, le PMRPT et la VAG ont soutenu l’organisation à Offenbach (Allemagne), en
octobre 2015, d'un atelier sur les frontières de l'étude du système terrestre qui a
donné lieu à la publication d’un livre blanc dans le Bulletin de la Société
météorologique américaine: ce document expose la manière dont le réseau YESS
conçoit l’avenir des sciences de la Terre, en s'articulant autour de quatre «frontières»:
interaction entre les différentes échelles, communication, besoins des utilisateurs et
interdisciplinarité;

d)

Le Service météorologique argentin (SMN) a généreusement mis un bureau à la
disposition du réseau YESS à Buenos Aires; le coordinateur du réseau y est en poste
depuis le 15 mars 2017.

2.

Principales activités pour la période 2017-2019 et besoins correspondants

a)

Soutien adéquat au bureau du réseau YESS pour le financement des déplacements et
des activités en ligne (fourniture d'outils de conférence en ligne par exemple) afin de
permettre une action de communication planétaire;

b)

Un atelier s’adressant aux jeunes scientifiques intitulé «Vers une information régionale
sur le temps et le climat» doit se dérouler du 27 août au 1er septembre 2017 au Cap
(Afrique du Sud). Il réunira un groupe international de 20 à 30 jeunes scientifiques et
praticiens qui mèneront une réflexion approfondie sur les moyens d’acquérir et de
diffuser des informations sur le temps, la composition de l'atmosphère et le climat
dans le cadre d’une démarche interdisciplinaire axée également sur l’application de
méthodes novatrices pour l'exploitation des données, la communication et la prise en
compte des besoins des utilisateurs. Les organisateurs recherchent une aide financière
pour pouvoir mettre l'accent sur la participation des pays en développement et des
femmes;

c)

Participation active de jeunes scientifiques aux activités des Membres, notamment aux
projets coordonnés par les programmes de recherche de l’OMM. Les Membres sont
invités à autoriser et à encourager leur personnel en début de carrière à participer aux
activités pertinentes des programmes de l’OMM et/ou aux activités s’adressant aux
jeunes scientifiques.
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Décision 53 (EC-69)
PLANS ET ORIENTATIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS
DE MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant qu’il a recommandé, à sa soixantième session, que la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA) instaure un processus de révision périodique de la Déclaration de l’OMM
sur l’état actuel de la modification artificielle du temps, du résumé correspondant et des
orientations à suivre en cas de demande d’avis ou d’assistance pour la planification d’activités
de modification artificielle du temps, tâche dont se chargerait l’Équipe d’experts pour la
modification artificielle du temps,
Rappelant en outre l’article III de la Convention des Nations Unies sur l’interdiction d’utiliser
des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins
hostiles, qui prévoit que les États ont le droit de participer à un échange aussi complet que
possible d’informations scientifiques et techniques sur l’utilisation des techniques de
modification de l’environnement à des fins pacifiques,
Ayant examiné:
1)

La dernière révision de la Déclaration et des documents d’orientation sur la modification
artificielle du temps réalisée en 2010,

2)

L’intérêt croissant pour les activités de modification artificielle du temps,

3)

Le programme d'activités de la CSA faisant état des ressources extrabudgétaires requises
et prévoyant l'établissement d'un rapport rigoureux sur l'état des connaissances dans le
domaine de la modification artificielle du temps,

Décide d’approuver la version révisée des orientations de l'OMM applicables à la conception et
à la mise en œuvre d’activités opérationnelles de modification artificielle du temps (annexe 1),
ainsi que le programme d'activités de la CSA et les ressources nécessaires à sa concrétisation
(annexe 2);
Prend note avec satisfaction de la contribution des Émirats arabes unis au Fonds d’affectation
spéciale de l’OMM sur la modification artificielle du temps, en vue de l’élaboration d’un rapport,
avalisé par un comité de lecture, sur l’état des processus d’augmentation des précipitations;
Prie le Secrétaire général et la CSA, en collaboration avec les conseils régionaux et les
commissions techniques, d'enquêter sur la participation scientifique et opérationnelle des
Membres à des activités de modification artificielle du temps afin de mettre à jour la base de
données de l’OMM à ce sujet;
Invite les Membres intéressés à se référer aux orientations applicables à la conception et à la
mise en œuvre d’activités opérationnelles de modification artificielle du temps et à verser des
contributions au fonds d’affectation spéciale qu’il a mis en place à sa soixantième session dans
le but d’aider la CSA à faire le point périodiquement sur la modification artificielle du temps.
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Annexe 1 de la décision 53 (EC-69)
ORIENTATIONS APPLICABLES À LA CONCEPTION ET À LA MISE EN ŒUVRE
D’ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
1.

Orientations

Les présentes orientations s’adressent aux Membres de l’OMM qui ont besoin de conseils ou
d’aide pour concevoir et mettre en œuvre des activités opérationnelles de modification
artificielle du temps.
1.1

Ces activités se déclinent en trois types:

a)

La recherche est nécessaire pour étudier et mettre à l’épreuve les hypothèses
scientifiques sur lesquelles s’appuie la modification artificielle du temps. Elle porte sur
les principaux processus atmosphériques et n’est donc pas seulement utile à la
modification artificielle du temps, mais peut aussi contribuer à améliorer la prévision
du temps et du climat pour toute une gamme d’applications, comme la gestion des
ressources en eau et l’adaptation au changement climatique;

b)

Sur la base d'une étude rigoureuse des processus atmosphériques en jeu, on peut
concevoir et réaliser une expérience de modification artificielle du temps visant à
démontrer la faisabilité de l’opération, d’un point de vue scientifique et économique, et
la validité des hypothèses scientifiques de départ;

c)

En cas de succès et de validation de l’expérience (dans le cadre d'un arbitrage
scientifique par exemple) et après avoir mené des consultations idoines avec les
parties prenantes et les autorités nationales et régionales susceptibles de subir les
conséquences de ces activités, on peut envisager de lancer un projet opérationnel de
modification artificielle du temps visant des résultats concrets et la protection de
l’environnement, tout en maintenant l’évaluation scientifique des résultats de
l’opération.

1.2
Toutefois, les Membres qui souhaitent mettre en place de telles activités
opérationnelles de modification artificielle du temps doivent prendre en considération les
nombreuses incertitudes qui demeurent dans ce domaine et la difficulté à faire valider leurs
résultats. Il leur est conseillé de ne pas se lancer dans ce type d’activités sans tenir compte de
ces incertitudes et difficultés, en particulier lorsque ces activités ne visent qu’à satisfaire des
intérêts commerciaux et ne sont pas crédibles sur le plan scientifique.
1.3
Il est recommandé d’établir un plan de gestion des données pour que les mesures
effectuées dans le cadre des activités de modification artificielle du temps puissent faire l’objet
d’analyses ultérieures et de confronter les expériences des Membres dans ce domaine afin
d’éviter les doublons.

290

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Annexe 2 de la décision 53 (EC-69)
RECHERCHE SUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
PLAN ET ACTIVITÉS
1.

Contexte

Les Membres de l’OMM sont de plus en plus nombreux à prendre part à des activités de
modification artificielle du temps; en parallèle, ces activités se sont multipliées dans plusieurs
pays. Nombre d’entre elles sont purement opérationnelles, sans assise scientifique solide.
Malgré une augmentation considérable du budget alloué à la recherche sur la modification
artificielle du temps ces dix dernières années et la publication de nouveaux résultats probants
dans certains domaines, il reste difficile de quantifier les effets de l’ensemencement des
nuages sur les précipitations, et l’efficacité des activités visant à supprimer la grêle ou à limiter
les effets de conditions météorologiques violentes est encore plus incertaine. Aujourd’hui, les
principaux programmes de recherche dans ce domaine se déroulent en Chine, aux Émirats
arabes unis, aux États-Unis, dans la Fédération de Russie, en Inde et en Thaïlande.
Au cours des dernières années, l’Équipe d’experts pour la modification artificielle du temps
relevant de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) a reçu de la part de certains
Membres plusieurs demandes de conseils en matière de planification d'activités de modification
artificielle du temps telles que la dispersion du brouillard et la suppression de la grêle. Les
connaissances spécifiques de cette équipe peuvent aider à cerner les options, ainsi que les
difficultés que posent de telles activités.
Il est ressorti de la réunion du Comité directeur scientifique du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT), qui s’est tenue en octobre 2016, que l’Équipe
d’experts pour la modification artificielle du temps pouvait également contribuer dans une
large mesure au plan de mise en œuvre du PMRPT, notamment en ce qui concerne la prise en
compte des interactions entre les aérosols et les nuages dans les modèles numériques et par
les différents programmes de mesure.
2.

Activités prévues de l’Équipe d’experts pour la recherche sur la modification
artificielle du temps

Au regard des différents rôles qu'elle peut jouer dans de nombreux domaines, l’Équipe
d’experts recommande le programme suivant:
a)

Compléter l'évaluation en cours des éléments scientifiques et des méthodes de
modification artificielle du temps appliqués dans le monde, en tenant également
compte des contributions des installations expérimentales et des modèles numériques
pertinents, par un document et/ou une publication avalisé(e) par des pairs en
prévision du Dix-huitième Congrès météorologique mondial (2019). En fonction des
fonds disponibles, cette activité peut être réalisée en deux étapes: la première
consacrée uniquement à l’augmentation des précipitations, et la seconde à d’autres
opérations, comme la suppression de la grêle et/ou la dispersion du brouillard;

b)

Organiser des réunions bisannuelles pour rester au fait des progrès réalisés dans le
domaine de la modification artificielle du temps et pour organiser les éventuelles
contributions aux objectifs du plan de mise en œuvre du PMRPT, ainsi que la collaboration
avec d’autres groupes de travail (par exemple, dans le cadre de réunions conjointes);

c)

Organiser à la demande des ateliers ad hoc sur des questions précises se rapportant à
la modification artificielle du temps dans une région déterminée. Ces ateliers
pourraient être synchronisés avec des activités organisées dans le même domaine par
les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM.

APPENDICE 3. DÉCISIONS

3.

291

Budget estimatif pour les activités recommandées

L’Équipe d’experts continuera de chercher des bailleurs de fonds pour l'accueil des réunions et
des ateliers. Le budget présenté dans le tableau 1 part du principe que le financement des
installations est assuré par les responsables locaux. Quant au tableau 2, il présente le budget
prévu pour l’élaboration d’un document ou d’une publication soumis à l’examen des pairs.
Toutes ces activités dépendent des contributions versées au fonds d’affectation spéciale pour la
modification artificielle du temps.
Tableau 1 – Budget des activités ordinaires de l’Équipe d’experts
Fonction
Recommandation 2.2
Recommandation 2.3

Réunion
bisannuelle
de
l’Équipe
d’experts (10 membres se réunissent
pendant 3 jours)
Atelier ad hoc sur un sujet précis dans
une région déterminée (participation
des membres de l’Équipe d’experts
pendant 5 jours + rapport)

Coût estimé
(dollars É.-U.)
30 000 dollars tous les
deux ans
20 000 dollars par an

Tableau 2 – Budget pour l'établissement d’un ou de plusieurs documents soumis à
l’examen des pairs
Fonction
Recommandation
(1ère étape)

2.1

Recommandation
(2ème étape)

2.1

Document soumis à l’examen des pairs
sur les techniques de pointe en matière
d’augmentation des précipitations
Document soumis à l’examen des pairs
sur les techniques de pointe appliquées
à d’autres opérations comme la
suppression de la grêle et/ou la
dispersion du brouillard

Coût estimé
(dollars É.-U.)
75 000 dollars sur
deux ans
25 000
deux ans

dollars

sur

Décision 54 (EC-69)
IDENTIFICATION DES PRIORITÉS POUR L’ENSEIGNEMENT
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 63 (EC-68) – Développement des capacités: priorités pour la période
2016-2019,
Rappelant en outre la résolution 14 (EC–66) – Orientations concernant le programme
d'enseignement et de formation professionnelle pour la période 2016 – 2019,
Ayant pris en compte la nécessité de mettre en œuvre le Plan stratégique de l’OMM pour la
période 2016–2019 selon des modalités appropriées en ce qui concerne l’enseignement et la
formation professionnelle,
Approuve les priorités énumérées dans l’annexe de la présente décision;
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Exhorte les Membres à prendre ces priorités en considération dans leurs activités nationales
et internationales portant sur l’enseignement et la formation professionnelle;
Exhorte en outre les Membres à aider les coordonnateurs nationaux dans le cadre de leurs
activités d’appui aux évaluations nationales et régionales des besoins en matière
d’enseignement et de formation professionnelle;
Prie le Secrétaire général de tenir compte de ces besoins de formation pour élaborer et mettre
en œuvre les activités liées à l’enseignement et à la formation professionnelle.

Annexe de la décision 54 (EC-69)
PRIORITÉS POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
1.

Priorités pour l’enseignement et la formation professionnelle

a)

Développement et mise en œuvre des cadres de compétences de l’OMM et renforcement
des programmes d’études et des objectifs d’apprentissage existants à la lumière des
progrès de la science et de la technique;

b)

Formation continue et renforcement des capacités de recherche pour rester en phase
avec les progrès de la recherche scientifique et technique;

c)

Élargissement des partenariats vers d’autres organisations et organismes;

d)

Bourses d’études destinées à la formation de la prochaine génération de professionnels
qui seront nécessaires pour répondre aux besoins;

e)

Intégration de l’enseignement et de la formation professionnelle en tant qu’éléments clés
de la gestion et de la modernisation de l’ensemble des SMHN;

f)

Intégration de l’enseignement et de la formation professionnelle en tant qu’éléments clés
de l’ensemble des projets de l’OMM financés par des ressources extrabudgétaires;

g)

Promotion des capacités de recherche et d’exploitation par l’établissement de liens plus
étroits avec les programmes de recherche de l’OMM, de bourses d’études universitaires
et d’échanges de personnel;

h)

Échange d’expériences et de compétences fondé sur l’échange de ressources humaines,
le partage de ressources pédagogiques et la diffusion des bonnes pratiques;

i)

Renforcement de la capacité des CRFP à dispenser des formations sous des formes
multiples, adaptées aux besoins régionaux;

j)

Mise à jour régulière de l’analyse des besoins nationaux et régionaux en matière de
formation;

k)

Poursuite des efforts visant à mettre l’accent sur l’étude de faisabilité relative à
l’établissement d’un campus mondial de l’OMM en tant que mécanisme susceptible
d’aider à concrétiser ces priorités.
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Décision 55 (EC-69)
RENFORCEMENT DE L’AIDE BILATÉRALE ET MULTILATÉRALE DES MEMBRES
À L’APPUI DES INITIATIVES DE L’OMM EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 63 (EC-68) – Développement des capacités: priorités pour la période
2016-2019,
Considérant que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM
occupe une place importante dans les initiatives de l’Organisation en faveur du développement
des capacités,
Notant les résultats de l’enquête sur les besoins en matière d’enseignement et de formation
professionnelle, qui figurent dans le Rapport sur les activités d’enseignement et de formation
professionnelle,
Notant en outre que le manque de possibilités d’accès à l’enseignement et à la formation
professionnelle empêche le fonctionnement optimal de nombreux SMHN et a probablement une
incidence sur la capacité des Membres à se conformer aux accords et initiatives multilatéraux
et à les mettre en œuvre,
Considérant l’importance des compétences en gestion pour le développement et la
modernisation des SMHN,
Appréciant à sa juste valeur la contribution considérable des Membres de l’OMM dans les
domaines de l’enseignement et de la formation, et les encourageant à poursuivre dans cette
voie,
Exhorte les Membres à intensifier la coopération en instaurant des initiatives telles que des
voyages d’étude et des projets bilatéraux et multilatéraux axés sur le développement des
ressources humaines et en renforçant les compétences en gestion grâce à l’enseignement et à
la formation professionnelle;

Prie le Secrétaire général de procéder aux actions suivantes, selon qu’il conviendra:
1)

Soutenir les activités de formation visant à renforcer les capacités de gestion des SMHN;

2)

Encourager les Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM à engager des
activités de formation à l’appui:

3)

a)

Des initiatives nationales en faveur du développement socio-économique durable;

b)

De la mise en œuvre des accords internationaux;

c)

D’autres initiatives connexes;

Faciliter la coopération bilatérale et les accords de jumelage entre les SMHN des pays
Membres en établissant au sein de l’OMM un mécanisme centralisateur qui permettrait
l’échange régulier d’experts au bénéfice d’une prestation de services améliorée.
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Décision 56 (EC-69)
CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 63 (EC-68) – Développement des capacités: priorités pour la période
2016-2019,
Prenant note du Rapport sur les activités d’enseignement et de formation professionnelle,
Reconnaissant la contribution des Centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de
l’OMM,
Considérant l’importance stratégique des CRFP de l’OMM, leur pertinence toujours actuelle et
la nécessité d’appréhender leur gestion selon plus approche plus concertée pour leur permettre
d’apporter une contribution plus efficace aux grands enjeux socio-économiques et du
développement,
Conscient du fait que les performances des CRFP situés dans la Région dépendent de la
situation du pays hôte au niveau national,
Exhorte les Membres accueillant des CRFP sur leur territoire à octroyer un soutien accru à ces
derniers et l’ensemble des Membres à apporter toute leur coopération aux CRFP situés dans la
Région, afin qu’ils puissent opérer avec davantage d’efficacité;
Exhorte les associations régionales à prendre l’initiative sur les questions d’enseignement et
de formation professionnelle dans leur région, en renseignant leurs CRFP sur les besoins de
formation actuels et pressentis;
Prie les Membres accueillant des CRFP sur leur territoire de tenir l’OMM régulièrement
informée de leur situation, notamment en ce qui concerne les changements organisationnels
qui pourraient avoir une incidence sur leurs relations avec l’OMM et les CRFP homologues;
Prie également les Membres accueillant des CRFP sur leur territoire de veiller à ce que les
Centres:
1)

Alignent leurs formations sur les procédures recommandées dans la publication «Guide
sur l’application de normes d’enseignement et de formation professionnelle en
météorologie et en hydrologie» de l’OMM et se conforment aux cadres de compétences
de l’OMM définis dans le Règlement technique (OMM-N° 49) et détaillés dans d’autres
documents d’orientation;

2)

Envoient au Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM leurs
rapports annuels et projets d’offre de formations;

3)

Élargissent le champ des formations dispensées dans les domaines de la gestion des
SMHN et de l’application des connaissances météorologiques et hydrologiques au
développement socio-économique;

4)

Travaillent en plus étroite collaboration avec les autres Centres de l’OMM;

5)

S’efforcent d’élargir leurs partenariats avec les universités;

6)

N’aient de cesse d’améliorer leurs prestations d’enseignement et de formation professionnelle,
notamment en mettant à profit les informations pertinentes communiquées par l’OMM;
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Convient:
1)

De reconfirmer les CRFP de l’Argentine, de la Barbade et de la République islamique
d'Iran sur la base des recommandations formulées par le Groupe d’experts du Conseil
exécutif au sujet de l’enseignement et de la formation professionnelle;

2)

De proroger la reconfirmation des CRFP de la Chine, du Costa Rica, de l’Inde, du Qatar,
de la République de Corée et de l’Ouzbékistan, sur la base des recommandations
formulées par les Conseils régionaux II et IV, jusqu’à la prochaine fois qu’il sera possible
pour le Groupe d’experts d’effectuer une évaluation externe et jusqu’à la décision qui
sera prise ultérieurement par le Conseil exécutif;

3)

De renvoyer à plus tard l’examen du CRFP de l’Irak, en attendant que des dispositions
appropriées aient été trouvées;

4)

D’encourager les CRFP à continuer d’inclure dans leurs rapports annuels au Bureau de
l’enseignement et de la formation professionnelle des éléments montrant en quoi ils
répondent aux critères assignés aux CRFP;

5)

D’encourager les CRFP à coopérer avec l’OMM pour mieux faire connaître l'initiative du
campus mondial, en proposant de partager leurs ressources pédagogiques et en collaborant
aux activités d’enseignement et de formation professionnelle organisées dans leur Région.

Prie le Secrétaire général d’aider les CRFP à positionner leurs programmes et activités d’une
manière qui leur permette de soutenir les SMHN dans leurs efforts pour relever les défis
auxquels sont confrontés leurs Services.

Décision 57 (EC-69)
CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ÉTUDES ET DES PARRAINAGES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant le rapport de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif sur les orientations
relatives à l’examen des demandes concernant les visites de familiarisation pour les
représentants permanents récemment nommés,
Rappelant également la résolution de la soixante-sixième session du Conseil exécutif relative
aux critères d'attribution des bourses d’études de l'OMM,
Considérant qu’il est nécessaire de donner aux Membres une vue synthétique des critères
appliqués par l’OMM en matière de bourses d’études et de parrainages de formation
professionnelle,
Considérant également qu’il est nécessaire d’optimiser l’utilisation des ressources
disponibles pour le développement des capacités en dispensant des cours et des formations
aux experts des pays les moins avancés, des pays en développement, et des petits États
insulaires en développement, et de veiller à ce que les conclusions de l’évaluation de
l’incidence des bourses d’étude soient prises en considération,
Approuve les critères énumérés dans l’annexe de la présente décision;
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Prie le Secrétaire général de prendre en considération ces critères et les conclusions de
l’évaluation de l’incidence des bourses d’étude pour l’administration des ressources affectées à
l’enseignement et à la formation professionnelle;
Exhorte les Membres à coopérer avec le Secrétariat aux fins de l’application de ces critères.

Annexe de la décision 57 (EC-69)
CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ÉTUDES ET DES PARRAINAGES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
1.

Critères pour l’attribution des bourses d’études de l’OMM

1.1
Le Programme d’attribution de bourses d’études de l’OMM a pour objet de contribuer à
l’éducation et à la formation professionnelle de candidats qualifiés répondant aux conditions
requises et provenant en particulier des pays les moins avancés, des pays en développement
et des petits États insulaires en développement.
1.2
L’OMM accorde des bourses de courte durée (supérieure à un mois et inférieure à
six mois) et de longue durée (six mois et plus) sur la base des recommandations du Comité de
l’enseignement et de la formation professionnelle, en accord avec les priorités du Programme
d’enseignement et de formation professionnelle.
1.3
Pour que le Comité de l’enseignement et de la formation professionnelle puisse
envisager l’attribution d’une bourse d’études à un candidat, celui-ci:
a)
b)
c)
d)
e)

Doit remplir le formulaire de candidature à une bourse de perfectionnement, qui doit être
certifié par le représentant permanent du Membre de l’OMM auquel la bourse sera versée;
Doit satisfaire les exigences d’admission à la formation proposée et se voir accorder une
offre conditionnelle ou une admission conditionnelle à cette formation;
Doit maîtriser la langue d’études, ou être capable de l’apprendre;
Doit être en bonne santé, comme le confirmera un certificat médical complet;
Ne doit formuler la demande que pour des cours directement applicables aux domaines
d’activité de l’OMM.

1.4

Pour l’attribution d’une bourse d’études, on accordera la préférence aux candidats:

a)

f)

Qui proviennent des SMHN des pays les moins développés ou de pays en
développement, de pays dont l’économie est en transition, de petits États insulaires en
développement et de pays vulnérables face aux catastrophes naturelles;
Qui bénéficient d’un partage des coûts;
Qui demandent à suivre des cours dispensés par des CRFP ou par d’autres établissements
de formation de leur Région;
Qui prévoient de contribuer durablement aux activités de leur SMHN, à un poste
approprié, à l’issue de leur formation;
Qui n’ont pas reçu de bourse d’études de longue durée de l’OMM au cours des quatre
années précédentes;
Qui n’ont pas bénéficié récemment d’une bourse d’études de l’OMM.

1.5

Lors de l’attribution d’une bourse d’études, on tiendra compte:

a)
b)

De la nécessité d’assurer un équilibre entre les Régions;
De la nécessité d’appliquer une politique garantissant l’égalité des chances (voir la
résolution 33 (Cg-XIV) – Égalité des chances pour les hommes et les femmes s’agissant
de la participation aux activités météorologiques et hydrologiques);
Du fait que le représentant permanent du pays concerné a fourni ou non le rapport
d’évaluation qu’il est censé établir pour chaque boursier.

b)
c)
d)
e)

c)
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2.
Critères pour la sélection des participants aux activités de formation de courte
durée de l’OMM
2.1
Représentant permanent: Pour présenter des candidats aux formations de courte durée,
le représentant permanent doit:
a)
b)
c)
d)
e)

Déterminer chaque année les besoins d’instruction et de formation du personnel, en
s’appuyant sur les plans et les exigences du Membre;
Ne désigner de candidats que pour les activités de formation correspondant à des
besoins hautement prioritaires;
Faire preuve de discernement lorsqu’il demande une assistance financière, en
s’efforçant d’abord d’obtenir un financement interne;
Se conformer aux procédures applicables en matière de désignation de candidats et de
demande d’assistance;
Respecter les dates limites de dépôt des candidatures aux formations.

2.2
Candidats: Les candidats qui présentent une demande pour participer à une formation
de courte durée doivent:
a)
b)
c)

Prendre connaissance des qualifications requises pour pouvoir participer à la formation;
Être dûment préparés et avoir la ferme résolution de s’instruire;
Effectuer toutes les étapes du processus dans les temps.

2.3
Supérieurs hiérarchiques: Concernant les demandes de participation à des formations
de courte durée présentées par les membres du personnel à son initiative, le supérieur
hiérarchique doit:
a)
b)

S’assurer que seules des personnes dûment qualifiées présentent leur candidature;
Faire en sorte d’élargir l’accès aux formations parmi les membres du personnel.

3.

Critères pour l’examen des demandes concernant les visites de familiarisation
des représentants permanents des pays auprès de l’OMM récemment nommés 1

3.1
L’objectif des visites de familiarisation organisées à l’intention des représentants
permanents récemment nommés est de renforcer les compétences de gestion des candidats
répondant aux conditions requises et provenant en particulier des pays les moins avancés et
des pays en développement.
3.2
Pour qu’une demande de visite de familiarisation puisse être prise en considération, les
conditions suivantes doivent être remplies:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1

Une notification officielle de la nomination du représentant permanent doit être
adressée à l’OMM par le gouvernement du pays du candidat avant que celui-ci ne
présente sa demande;
Les candidats qui souhaitent bénéficier d’une visite de familiarisation doivent en faire la
demande en remplissant un formulaire spécial;
Le délai entre l’entrée en fonction du demandeur et la date proposée pour démarrer la
visite de familiarisation doit être d’au moins six mois et ne doit pas excéder quatre ans;
Le demandeur est supposé continuer à exercer ses fonctions de représentant
permanent pendant au moins deux ans après la visite de familiarisation;
Le demandeur n’a encore jamais fait l’expérience d’activités de l’OMM liées à la visite de
familiarisation;
Le pays bénéficiaire n’a bénéficié d’aucune aide pour visite de familiarisation au cours
des deux années précédant la réception de la demande de visite;
Il est possible d’entreprendre la visite dans les six mois suivant une offre officielle
présentée par le Secrétaire général;
Les fonds devraient être disponibles, de sorte que les dépenses annuelles relatives aux visites de
familiarisation puissent être maintenues à moins de 10 % du financement attribué aux bourses
d’études par le budget ordinaire
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Il convient de rechercher des possibilités de cofinancer la visite proposée avec d’autres
programmes, conférences, ateliers, etc.

3.3
La visite se limite à une visite du siège de l’OMM à Genève et une visite dans un
Membre situé à proximité du siège de l’OMM, ou une visite dans un Membre de la Région
disposant d’un Service météorologique et hydrologique national (SMHN) relativement plus
avancé;
3.4

La visite ne durera pas plus d’une semaine ouvrée;

3.5
Au cours de la visite, le représentant permanent présentera au Secrétariat de l’OMM et
au pays éventuellement visité un exposé sur les prestations et les besoins du SMHN de son
propre pays.

Décision 58 (EC-69)
VOLONTAIRES DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 50 (Cg-17) - Programme de développement des capacités, et
notamment son appel à renforcer la coopération volontaire,
Notant le fossé grandissant entre les capacités des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) des pays développés et celles des SMHN des pays en développement et des
pays les moins avancés, ainsi que l’esprit de corps qui anime les Membres de l’OMM,
Notant également qu’il est nécessaire que des personnes qualifiées et expérimentées aident
les pays en développement et les pays les moins avancés à acquérir des compétences
techniques et organisationnelles pour réduire ce fossé,
Notant avec satisfaction que le soutien apporté bénévolement à cette fin par le Secrétariat
et certains pays et professionnels, via le Programme d'enseignement et de formation
professionnelle, le Programme régional, les programmes techniques, des initiatives bilatérales
et le Programme de coopération volontaire (PCV), continue de démontrer son efficacité,
Conscient que malgré les efforts déployés pour combler ce fossé, via le PCV et d’autres
partenariats nationaux et internationaux en matière de développement, de nombreux SMHN ne
disposent toujours pas des ressources ou capacités requises pour améliorer leurs services
faute de moyens financiers et de ressources humaines,
Observant qu’il serait possible de contribuer grandement à la modernisation des SMHN des
pays les moins avancés et des pays en développement en donnant à des personnes
compétentes et motivées la possibilité de faire profiter ces SMHN de leur savoir-faire et de leur
expérience pour soutenir les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques dont
bénéficient un large éventail de secteurs économiques et d’organismes humanitaires et de
protection civile,
Considérant qu’un programme des «Volontaires de l'OMM», destiné à faciliter l’apport
bénévole d’un soutien technique, de compétences spécialisées et d’une aide à la gestion,
représenterait un moyen économique de multiplier les sources de connaissances possibles et
de réduire encore le fossé entre les capacités des divers SMHN,

APPENDICE 3. DÉCISIONS

299

Reconnaissant les défis à relever pour mettre en place un tel programme (mécanismes
financiers, logistiques et juridiques, procédures et dispositifs de mise en œuvre, etc.),
Prie son Groupe d'experts pour le développement des capacités d’analyser le concept général
du programme, d’envisager les défis à relever et d’élaborer une proposition dans laquelle
figurera le coût de la mise en place et de la gestion du programme et qui lui sera soumise,
pour examen, à sa soixante-dixième session et sera ensuite transmise, pour approbation
éventuelle, au prochain Congrès météorologique mondial (Cg-18);
Prie le Secrétaire général, les conseils régionaux et les commissions techniques d’aider le
Groupe d’experts à mener ses travaux.

Décision 59 (EC-69)
MONTANT NOMINAL DES FONDS ALLOUÉS AU TITRE DU FONDS D’AFFECTATION
SPÉCIALE DU PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE POUR 2017
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la Stratégie de mobilisation des ressources de l’OMM qu’il approuvée dans sa
décision 69 (EC-68) – Mobilisation des ressources, dans laquelle il souligne l’intérêt pour l’OMM
et ses Membres de cibler les fonds pour le climat en tant que mécanisme permettant de
financer des investissements supplémentaires,
Se félicitant du fait que l’Organisation météorologique mondiale est devenue en juin 2016 la
première institution spécialisée des Nations Unies à donner un caractère officiel à ses relations
avec le Fonds vert pour le climat et que l’accord-cadre d’accréditation conclu avec le Fonds
permet désormais à l’OMM de recevoir des financements pour des programmes et projets axés
sur le climat (sous réserve d’approbation par les membres du Conseil du Fonds),
Notant avec satisfaction que l’OMM est devenue en mars 2017 la première entité
multilatérale de mise en œuvre à voir l’une de ses propositions régionales approuvée par le
Conseil du Fonds pour l’adaptation dans le cadre du Programme pilote concernant les projets
et les programmes régionaux. Le Conseil du Fonds pour l’adaptation a approuvé une
proposition de l’OMM, d’un coût de 6,8 millions de dollars des États-Unis, intitulée
« Agricultural Climate Resilience Enhancement Initiative (ACREI) » (Initiative pour
l’amélioration de la résilience climatique de l’agriculture), qui concerne l’Éthiopie, le Kenya et
l’Ouganda,
Saluant également le grand nombre de partenaires financiers, dont l’Allemagne, l’Arabie
saoudite, le Canada, les États-Unis d’Amérique, l’Irlande, le Japon, la Norvège, la République
de Corée, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suisse, entre autres.
La liste des projets en cours d’exécution ou en préparation figure dans l’annexe 1 de la
présente décision,
Considérant que le Programme de coopération volontaire a maintenant cinquante années
d’existence, a félicité les donateurs, dont les pays susmentionnés, pour les efforts
remarquables qu’ils ont déployés pour aider les Membres par l’entremise du Programme de
coopération volontaire, lequel demeure incontestablement un important mécanisme d’appui
aux Membres,
Ayant examiné l’allocation provisoire et les domaines prioritaires proposés concernant le
Fonds d’affectation spéciale du Programme de coopération volontaire en 2017,
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Approuve le montant provisoire qu’il est proposé d’allouer au titre du fonds d’affectation
spéciale du Programme de coopération volontaire en 2017, tel qu’il figure à l’annexe 2 de la
présente décision,
Prie le Secrétaire général de continuer de surveiller les progrès accomplis dans ce domaine,
d'évaluer l'efficacité des opérations de mobilisation de ressources et de poursuivre les
démarches auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
pour accroître les coefficients d'aide publique au développement de l'OMM figurant dans la liste
tenue à jour par le Comité d'aide au développement de l'OCDE et concernant pour les
organismes des Nations Unies de manière à mieux refléter la part réelle du budget de l'OMM
consacré à l'aide au développement.

Annexe 1 de la décision 59 (EC-69)
(A) LISTE DES PROJETS MIS EN ŒUVRE OU MENÉS À TERME AU COURS
DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE
N°

Projet

Donateur

Budget

Période de
réalisation

1

Adaptation et réduction des risques de
catastrophe en Afrique (Norvège 1):
Afrique australe, Afrique de l’Est et
Afrique de l’Ouest

MAE Norvège/
maintenant NORAD

56,8 millions de
couronnes
norvégiennes

Déc. 2011 juillet 2016

2

Programme d’adaptation en Afrique
(Norvège 2): Malawi et République-Unie
de Tanzanie

MAE Norvège/
maintenant NORAD

60 millions de
couronnes
norvégiennes

Janv. 2014 déc. 2016

3

Programme de mise en œuvre du CMSC
à l’échelle régionale et nationale

Environnement
Canada

6,138 millions de
dollars canadiens

Avril 2013 mars 2017

4

Amélioration des informations
agrométéorologiques au service de la
production agricole à petite échelle dans
le Tigré (Éthiopie)

Irish Aid

400 000 euros

2013-2017

5

Projets d’atténuation des incidences des
catastrophes hydrométéorologiques

USAID

13,7 millions
de dollars des
États-Unis

Sept. 2011 - sept.
2016

6

Programme de renforcement des
capacités régionales liées au climat dans
les Caraïbes

USAID

5,085 millions de
dollars des États-Unis

Févr. 2014 – jan.
2017

7

Systèmes météorologiques en Haïti: des
services climatologiques pour réduire la
vulnérabilité du pays

Environnement
Canada

6,5 millions de
dollars canadiens

Déc. 2012 – mars
2017

8

Climandes - produits climatiques pour
les décideurs des Andes - Phase II

DDC

3 135 millions de
francs suisses

2016-2019

9

Projet de récupération des données
climatologiques en Ouzbékistan

KMA - CS TF

617 000 dollars des
États-Unis

Mai 2015 juillet 2017

10

Mongolie - Modernisation du Centre de
météorologie aéronautique de la
Mongolie

KMA - CS TF

505 000 dollars des
États-Unis

Mars 2014 - 2017

11

République démocratique populaire lao Système de réception et de traitement
des données provenant du satellite de
télécommunication et d’observation
océanographique et météorologique
(COMS)

KMA - CS TF

264 000 dollars des
États-Unis

Achevé
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12

Ouganda - Système d’analyse et de
prévision climatologiques

KMA - CS TF

150 000 dollars des
États-Unis

2015-2017

13

12 pays - Matériel de réception de
signaux par satellite pour Himawari-8 et 9

Fonds d’affectation
spéciale du Japon

714 546 francs
suisses

2015-2017

15

Paix bleue - Sécurité dans le domaine de
l’eau au Moyen-Orient

DDC

905 400 dollars des
États-Unis

16

Contribution à la modernisation de la
Haute Autorité de la météorologie et de
l’environnement de l’Arabie saoudite

Haute Autorité de la
météorologie et de
l’environnement de
l’Arabie saoudite

Environ 4 millions de
dollars des États-Unis

17

Mise au point d’un système intégré de
prévision des inondations côtières aux
Fidji - Phase I (CIFDP)

KMA

2 millions de dollars
des États-Unis

18

Adaptation au changement climatique et
services climatologiques améliorés en
Afrique subsaharienne - Cadres
nationaux pour les services
climatologiques

USAID

1 million de dollars
des États-Unis

19

Mécanisme mondial d’appui à
l’hydrométrie - OMM

DDC

2,8 millions de francs
suisses

2016-2020

20

Planification stratégique pour les SMHN
(Afrique)

DFID

450 000 livres
sterling

2016-2017

21

Systèmes de gestion des données
climatologiques (Djibouti)

KMA

150 000 dollars des
États-Unis

2016-2017

22

Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions
météorologiques extrêmes en Afrique de
l'Ouest – Phase 1

KMA

150 000 dollars des
États-Unis

2015-2017

Févr. 2014 – déc.
2016
En cours

2016-2019

2016-2017

(B) LISTE DES PROJETS EN PRÉPARATION
N°

Projet en
préparation

Donateur

Budget

Période de
réalisation

Statut

Département(s)
responsable(s)

1

Programme
d’adaptation en
Afrique (Norvège 3):
Afrique de l’Ouest et
Afrique de l’Est

Norad
Norvège

80 millions
de couronnes
norvégiennes

Juin 16 déc. 2019

Note de synthèse
présentée en
septembre 2016

CLW
(Département du
climat et de
l’eau)/WDS
(Services
météorologiques
et de réduction
des risques de
catastrophe)

2

Adaptation au
changement
climatique et
services
climatologiques
améliorés en Afrique
subsaharienne Cadres nationaux
pour les services
climatologiques

USAID

1 million de
dollars des
États-Unis

Juin 2016 déc. 2017

Descriptif du projet
approuvé par
USAID (nov. 2016)

CMSC

3

Application des
prévisions climatiques
saisonnières et de
solutions d’assurance
innovantes à la
gestion des risques
climatiques dans
l’agriculture en Asie
du Sud-Est

IKI
(Allemagne)

13 millions
d’euros

2016-2020

À la suite d’une
téléconférence en
décembre, le
Ministère fédéral
de l’environnement
(BMU) a demandé
que lui soit adressée
la proposition
intégrale.

CLW
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4

Amélioration de la
sécurité de la
navigation et des
activités de subsistance
et commerciales sur
le lac Victoria et dans
son bassin, grâce au
renforcement des
services
météorologiques
dans la région du lac

DfID

3,2 millions
de livres
sterling

2017-2020

Proposition en
cours de
finalisation

PMRPT
(Programme
mondial de
recherche sur la
prévision du
temps)/PMRC
(Programme
mondial de
recherche sur le
climat)/WDS

5

Systèmes d’alerte
précoce multidanger
PEID/Asie du Sud-Est

Canada

10 millions
de dollars
canadiens

2017-2019

Annoncé à la COP
21 dans le cadre
de l’initiative
CREWS Financement reçu
par l’OMM, projet
démarré en
mars 2017

CLW/WDS
(Réduction des
risques de
catastrophes)

9

Programme CMSCACP

UE-DEVCO
(11e FED)

8085 millions
d’euros

2017-2021
(à préciser)

Phase d’élaboration
du projet

RMDP
(Mobilisation des
ressources et
partenariats pour
le développement)
et AMCOMET

11

Renforcement des
systèmes d’alerte
précoce pour
permettre aux petits
États insulaires en
développement
(PEID) de mieux
faire face aux
phénomènes
hydrologiques et
météorologiques
dangereux - (Fidji,
Îles Salomon,
Papouasie-NouvelleGuinée, Timor-Leste
et Vanuatu)

Fonds vert
pour le
climat

48 millions
de dollars
des ÉtatsUnis, dont 46
millions de
dollars É.-U.
provenant du
Fonds vert
pour le climat

2018-2022

Note de synthèse
présentée en
oct. 2016 Demande de
financement pour
la préparation du
projet présentée
en nov. 2016 –
Informations
reçues en retour,
en attente de la
décision finale
concernant le
financement de la
préparation du
projet

RMDP-RAP
(Bureau régional
pour l’Asie et le
Pacifique
Sud-Ouest)

12

Programme régional:
Transposition des
connaissances
climatologiques en
mesures concrètes
pour la résilience
dans le Sahel
(Burkina Faso, Niger,
Sénégal, Mali, Tchad,
Côte d’Ivoire,
Cameroun)

Fonds vert
pour le
climat

50 millions
de dollars
des ÉtatsUnis, dont
46,5 millions
de dollars É.U. provenant
du Fonds vert
pour le climat

2018-2022

Note de synthèse
présentée en
déc. 2016 Demande de
financement pour
la préparation du
projet présentée
en déc. 2016 – en
attente
d’informations de
retour du Fonds
vert pour le climat

CMSC

13

Préparation des
Services
climatologiques
mondiaux destinés
au secteur de
l’énergie (Colombie,
République-Unie de
Tanzanie et
République de
Moldova)

Fonds vert
pour le
climat

49,5 millions
de dollars
des ÉtatsUnis

2018-2022

Note de synthèse
présentée en
oct. 2016 Demande de
financement pour
la préparation du
projet présentée
en déc. 2016 - en
attente
d’informations de
retour du Fonds
vert pour le climat

CLW
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14

Accroître la résilience
au changement
climatique dans la
région du «troisième
pôle»

Fonds vert
pour le
climat

27 millions d
e dollars des
États-Unis

2018-2022

Note de synthèse
présentée en nov.
2016 - Demande
de financement
pour la préparation
du projet en
préparation

CMSC

15

Renforcer les
capacités des
services urbains pour
faire de Jakarta une
ville intelligente face
au climat

Fonds vert
pour le
climat

À préciser

À préciser

Note de synthèse
en préparation

WWR (Recherche
sur la prévision
du temps), RMDP

16

Projet pilote sur la
création d’un
système mondial
intégré d’information
sur les gaz à effet de
serre (Maroc)

Fonds vert
pour le
climat

À préciser

À préciser

Note de synthèse
en préparation

AER (Recherche
sur
l’environnement
atmosphérique)

17

Initiative pour
l’amélioration de la
résilience climatique
de l’agriculture
(ACREI) - (Éthiopie,
Kenya, Ouganda)

Fonds pour
l’adaptation

6,8 millions d
e dollars des
États-Unis

2017-2020

Projet approuvé
par le Conseil du
Fonds pour
l’adaptation en
mars 2017; le
projet devrait
démarrer en
juillet 2017.

Bureau régional
de Nairobi, RMDP

18

Burkina Faso

Initiative
mondiale
CREWS

2,2 millions d
e dollars des
États-Unis

2017-2019

Le projet doit
démarrer en avril
2017

CLW

19

Pacifique

Initiative
mondiale
CREWS

1,4 million de
dollars des
États-Unis

2017-2019

Le projet doit
démarrer en avril
2017.

RMDP-RAP

Annexe 2 de la décision 59 (EC-69)
FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE DU PROGRAMME
DE COOPÉRATION VOLONTAIRE, 2017

FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE DU PROGRAMME
DE COOPÉRATION VOLONTAIRE, 2017
Solde au 01/01/17

100 000

Contributions escomptées 2017

100 000

Solde disponible prévu 2017

200 000

Montant nominal
des fonds alloués
(dollars des
États-Unis)
2017

Domaines prioritaires
Pièces détachées/expédition de l’équipement

5 000
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Services d’expert

30 000

Bourses d’études (de courte durée) et activités
de formation

10 000

Amélioration du SMT

10 000

Amélioration des systèmes d’observation

10 000

Amélioration du SMTD

5 000

Activités de météorologie agricole

10 000

Appui au SGDC et aux activités climatologiques

10 000

Hydrologie opérationnelle

10 000

Sous-total

100 000

Réserve

100 000

Décision 60 (EC-69)
COLLABORATION ÉVENTUELLE DE L’OMM ET DE L’ASSOCIATION
DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL À PROPOS DU FONCTIONNEMENT
ET DE L’ÉVOLUTION DU PROGRAMME DE RETRANSMISSION DES DONNÉES
MÉTÉOROLOGIQUES D'AÉRONEFS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

L’activité G21 relative au Plan d’action du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation
(EGOS-IP), qui consiste à conclure des accords avec des compagnies aériennes et le
secteur aéronautique afin que le système, l’infrastructure, les données et les protocoles
de transmission soient pris en charge et normalisés dans les cadres appropriés de
l’industrie en vue de garantir la continuité et la fiabilité du système, avec un indicateur
de résultats relatif aux accords conclus avec les partenaires et les organisations du
secteur,

2)

Que l’Association du transport aérien international (IATA), qui représente les compagnies
aériennes de ses membres et d’autres organismes aéronautiques, a pris contact avec
l’OMM afin d’évoquer la possibilité d’une collaboration des deux organisations en vue de
conclure un accord concernant la poursuite de l’exploitation, l’évolution et l’amélioration
du système AMDAR (retransmission des données météorologiques d’aéronefs) de l’OMM,
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Rappelant la résolution 40 (Cg-XIII) de l’OMM, qui porte adoption d’une pratique selon
laquelle les Membres doivent offrir un accès libre et gratuit aux données et aux produits de
base essentiels nécessaires à la prestation de services destinés à assurer la protection des
personnes et des biens et à garantir la prospérité de toutes les nations, ainsi qu’aux données
et aux produits supplémentaires nécessaires pour appuyer les programmes de l’Organisation à
l’échelle mondiale, régionale et nationale et, par voie d’accord, pour aider d’autres Membres à
fournir des services météorologiques dans leur pays,
Notant en outre:
1)

Que depuis plusieurs décennies, le système AMDAR et le volume des observations
d’aéronefs diffusées sur le Système mondial de télécommunications (SMT) sont en pleine
croissance, contribuant ainsi à répondre aux impératifs de la prévision météorologique –
y compris le soutien à l’aéronautique – ainsi qu’à d’autres applications, et que le
programme AMDAR est à ce titre une composante essentielle du Système mondial
d’observation (SMO), du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et du Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM),

2)

L’apport du secteur aéronautique et des compagnies aériennes partenaires du
programme AMDAR à un partenariat public-privé mutuellement bénéfique,

3)

Que l’Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques (HMEI) dispose,
via ses Membres, de la capacité d’aider l’OMM et l’IATA dans cette démarche,

Reconnaissant que les compagnies aériennes membres de l’IATA qui participent au
programme AMDAR proposent des données AMDAR à exploiter par les Membres de l’OMM à
des fins et pour des applications météorologiques et climatologiques tout en restant
propriétaires de ces données,
Ayant été informé qu’au titre de cette collaboration, l’IATA souhaite aider activement l’OMM
à développer et à améliorer le programme AMDAR, en particulier grâce à une participation
accrue des compagnies aériennes – notamment dans les régions où les données sont rares –
et à faire évoluer les comptes rendus sur les turbulences et la mesure de la vapeur d’eau,
Notant avec satisfaction que l’IATA respecte les dix principes du Pacte mondial de l’ONU,
Approuve la conclusion entre l’OMM et l’IATA d’un arrangement de travail aux termes duquel
les deux organisations définiront ensemble les conditions et le principe de fonctionnement
d’une future collaboration à propos du programme AMDAR;
Prie le Secrétaire général, en coordination avec le président de la Commission des systèmes
de base, de coopérer avec l’IATA en vue de finaliser et de mettre en place l’arrangement de
travail prévu entre l’OMM et l’IATA, puis de définir le principe de fonctionnement d’une
éventuelle collaboration à venir entre les deux organisations à propos de la manière de
fonctionner et de l’élargissement du programme AMDAR.
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Annexe de la décision 60 (EC-69)
PROJET D’ARRANGEMENT DE TRAVAIL
(disponible en anglais seulement)

WORKING ARRANGEMENT
BETWEEN
the International Air Transport Association
(IATA)
AND
the World Meteorological Organization
(WMO)
On the Operation of the AMDAR Programme
May 2017
The World Meteorological Organization, hereinafter referred to as ‘WMO’ is an
intergovernmental organization having its seat at Geneva, Switzerland. WMO is a specialized
agency of the United Nations (UN) and is the UN system’s authoritative voice on the state and
behaviour of the Earth’s atmosphere, its interaction with the oceans and land as well as the
climate it produces. The WMO’s mandate is to provide world leadership in expertise and
international cooperation in weather, climate, hydrology and water resources and related
environmental issues and thereby contribute to the safety and well-being of people throughout
the world and to the economic benefit of all nations.
The International Air Transport Association, hereinafter referred to as ‘IATA’ is an international,
non-governmental organization having its seat at Montreal, Canada. It is the prime vehicle for
inter-airline cooperation in promoting safe, reliable, secure and economical air services – for
the benefit of the world’s consumers.
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IATA and WMO agree to discuss the establishment of a working arrangement regarding
cooperation relative to matters of the automated measurement and transmission of
meteorological (MET) data from an aircraft platform, currently operational as the WMO Aircraft
Meteorological Data Relay (AMDAR) programme and recognized as a key component of the
WMO Global Observing System.
EXECUTIVE SUMMARY
The World Meteorological Organization (WMO) Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR) is
the automated measurement and transmission of meteorological (MET) data from an aircraft
platform. AMDAR data collected by the National Meteorological and Hydrological Services
(NMHSs) from the airlines through the AMDAR Programme is of high value to the global
meteorological community for its ability to increase forecasting accuracy, for all users of
weather forecasts, including aviation.
While the programme has been successfully functioning in Europe, North America, Asia and
Oceania, other areas such as Africa, Southern and Central America, the areas of Eastern
Europe, Western Asia, the Southwest Pacific and the Middle East remain data sparse often due
to limited funding available in these regions for programme expansion.
Acknowledging the benefits of the AMDAR data to the meteorological community and,
consequently, the aviation industry through improved meteorological forecast accuracy 1, IATA
and WMO would jointly work on expanding the programme to new geographical areas whilst
introducing new measures to give participating airlines better control over, and access to, the
data they provide to the programme. This Working Arrangement envisages cooperation
intended to achieve these objectives, and requests WMO Members and IATA member airlines
to express their interest in this effort.
This Working Arrangement merely reflects the potential collaboration that the parties are
currently contemplating and discussing.
The potential collaboration would be in compliance with WMO Resolution 40 (Cg-XII) - WMO
policy and practice for the exchange of meteorological and related and products including
guidelines on relationships in commercial meteorological activities 2.
The potential partnership would respect the UN Global Compact Ten Principles.
BACKGROUND
The Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR) observing system was established by the
World Meteorological Organization (WMO) in collaboration with participating airline partners,
commencing initial operations in the late 1980s. AMDAR facilitates the automated
measurement and transmission of meteorological data (observations) from an aircraft platform.
The system predominantly uses existing aircraft on-board sensors (the preferred and complete
AMDAR configuration requires the addition of a water vapour measurement sensor to the
aircraft platform) and is enabled by a specially-developed AMDAR avionics software application
that ensures that the data produced meets meteorological requirements and specifications for
data reporting and quality. The resulting AMDAR data is currently collected by the airlines
within the WMO AMDAR Programme and then forwarded to the partner National Meteorological
1
2

See WMO WIGOS Technical Report 2014-1, The Benefits of AMDAR Data to Meteorology and Aviation:
https://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16116#.WQLgmGmGNtR
WMO Resolution 40 (Cg-XII) - Full text of the resolution is available on the WMO website at:
http://www.wmo.ch/pages/prog/www/ois/Operational_Information/Publications/Congress/Cg_XII/
res40_en.html
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and Hydrological Service (NMHS), which is then responsible for making the data available on
the WMO Global Telecommunications System (GTS) under the conditions of WMO Resolution
40 (Cg-XII). The data is of high value to the global meteorological community because, where
implemented, it has good spatial and temporal resolution, has a significant and demonstrable
positive impact on error reduction and forecast improvement to numerical weather prediction
(NWP) and is useful in many other applications that require upper-air meteorological
observations. The programme provides high-quality upper-air observations that complement
traditional radiosonde observations, which are too sparse in many regions. In addition to its
use in NWP in support of operational weather forecasts, AMDAR data is extensively used within
most other meteorological monitoring, forecasting and verification applications used by NMHSs,
thus contributing to the general public good through socioeconomic development and civil
protection. The demonstrated significant positive impact of AMDAR data on NWP, other
forecasting applications and aeronautical meteorological products, means that the observing
system operation also strongly benefits all airlines (IATA members and non-members) and the
wider air transport industry. AMDAR data, mainly due but not limited to their benefit of
significant error reduction in NWP, is a critical component of the operation of two World Area
Forecast Centres (WAFCs) within ICAO’s World Area Forecast System (WAFS), supplying
airlines and other aeronautical users with global forecast data of upper-air wind, temperature
and other critical parameters used in flight planning and operations.
The AMDAR Programme has been successfully operating in Western Europe, North America,
East Asia and Oceania for many years, while other regions such as Africa, Southern and
Central America, portions of Eastern Europe, Western Asia, the Southwest Pacific and the
Middle East remain data-sparse, often due to limited funding available in these regions/subregions for AMDAR Programme expansion. With 40 airlines presently (2017) contributing
around 700,000 aircraft-based observations per day to the AMDAR Programme, it is believed
there is a potential to at least double the number of carriers participating in the programme,
thus significantly improving the coverage and impact of AMDAR. It is acknowledged that such
an outcome would be greatly assisted, and potentially made more efficient, if an improved
funding mechanism to support the development could be put in place.
IATA-WMO COLLABORATION
Acknowledging the benefits of the AMDAR data firstly for the global meteorological community
and secondly for the aviation industry, and recognizing the significant resource investment of
WMO Member NMHSs in the existing AMDAR observing system and its operation, IATA and
WMO would jointly work on expanding the programme to new geographical areas (as described
above) as well as improving some aspects of the programme so as to better protect the
respective intellectual property of both parties and the control rights of the data by the
participating airlines.
By working in cooperation, IATA and WMO aim to explore the following matters that are
expected to bring additional benefits to airlines, the aviation industry, and WMO Member
NMHSs:
(a)

Improve and expand AMDAR data coverage and availability and, as a result, improve
weather forecast accuracy and related services and products delivered by WMO and its
Members, by:
(i)

Encouraging and facilitating participation in the AMDAR Programme, by all
airlines, with a focus on those operating in current data-sparse areas;
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(ii)

Encouraging and coordinating the enhancement of the AMDAR Programme
through wider implementation of turbulence monitoring and water vapour
measurement;

(iii)

Working with the aviation industry, including equipment manufacturers, to
encourage greater efficiencies in the development and deployment of AMDAR
avionics applications and related infrastructure and service costs;

(iv)

Establishing additional funding mechanisms and cost and resource-sharing
initiatives, thus enabling the implementation of new national and regional
AMDAR Programmes;

(v)

Negotiating directly with aviation data service providers to derive efficiencies and
more equitable arrangements for AMDAR communications costs; and

(vi)

Collaborating with HMEI member companies active in the WMO Aircraft Based
Observations Programme to maximize effectiveness through utilization of
existing commercial infrastructures.

Ensure improved and secured access to AMDAR data for WMO Members and data
users, enabling adherence to agreements with commercial airline partners that license
the provision and use of their data.

AMDAR PROGRAMME EXPANSION FUND
In order to address one of the key challenges in increasing airline participation, e.g. insufficient
funding on behalf of NMHSs in data-sparse areas, IATA and WMO would evaluate the feasibility
of establishing an AMDAR Programme Expansion Fund (APEF). Several sources of funding
would be considered for contributing to the APEF, which would be used for the development of
new AMDAR programmes or the expansion and enhancement of existing programmes.
GENERAL PROVISIONS
1.

(i)

Where appropriate and necessary, WMO would be invited to be represented in
meetings of IATA groups or their subsidiary bodies or conferences convened by
IATA. Such participation would be in accordance with the applicable IATA
Procedures and Administrative Matters;

(ii)

Where appropriate and necessary, IATA would be invited to be represented as an
observer in meetings of WMO subsidiary bodies or conferences convened by
WMO. Such participation would be in accordance with the WMO Convention and
General Regulations.

2.
Each Party (IATA and WMO) shall be responsible for their own costs or funding sources
to perform their respective activities under this Working Arrangement. In the event that
financial support from one Party to the other is required, a mutually agreed decision shall be
made in accordance with the applicable contracting rules and regulations.
3.
Nothing contained in this Working Arrangement or future collaboration arrangement
shall be deemed a waiver of any of the privileges or immunities enjoyed by WMO.
4.
Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this
Working Arrangement which cannot be settled amicably would, at the request of either Party,
be settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations
Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
5.
The Parties shall meet at least annually to take stock of progress and identify possible
new areas of cooperation.

310

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

6.
This Working Arrangement may be amended by the Parties at any time. Any such
amendment shall be agreed by mutual consent and shall be effected by an exchange of letters.
7.
This Working Arrangement may be supplemented by additional arrangements between
the Parties. These additional arrangements shall be in writing and fully respect the provisions
of this Working Arrangement.
8.
Each Party shall appoint a Representative who shall coordinate relations with the other
Party, including between technical experts of the Parties, and who shall keep the Head of his or
her organization informed. Any change of Representative shall be communicated in writing to
the other Party.
9.
This Working Arrangement shall enter into force the date after both Parties have
signed the Working Arrangement and shall remain in force for a period of five years. It shall
thereinafter be renewed automatically, each time for a new period of five years, unless a
written notice of termination is given by one of the Parties to the other at least six months
prior to the renewal date, or the Parties have agreed on its termination or on its renewal by
another period.
10.
Notwithstanding the above Section 9, this Working Arrangement may be terminated
by either Party at any time by giving at least six (6) months prior written notice to the other
Party.
11.
It is understood that by entering into this Working Arrangement, neither Party is
committing to entering into a collaboration working arrangement. This Working Arrangement
merely reflects the potential collaboration that the parties are currently contemplating and
discussing.

Done in duplicate in the English language.

Signed on behalf of the
International Air Transport Association
(IATA)

Signed on behalf of the
World Meteorological Organization
(WMO)

Mr XXXXXXX
XXXXXX

Mr Petteri Taalas
Secretary-General

Done in XXXXXX the

Done in Geneva the
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Décision 61 (EC-69)
PARTICIPATION À DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ: FEUILLE DE ROUTE
JUSQU’AU DIX-HUITIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL
LE CONSEIL EXÉCUTIF
Rappelant la décision 73 (EC-68) – Coopération entre le secteur public et le secteur privé au
profit de la société,
Notant les progrès accomplis en ce qui concerne les actions utiles à la poursuite de la mise en
œuvre de la décision 73 (EC-68): évaluer l’expérience, les bonnes pratiques, les perspectives
et les risques associés à la participation du secteur privé; examiner les perspectives et les
objectifs à court, moyen et long terme; élaborer un projet de principes régissant la
participation à des partenariats public-privé; passer en revue les mécanismes et les structures
permettant de promouvoir le dialogue et les consultations; examiner les options s’agissant de
l’orientation à donner aux partenariats public-privé et les directives à donner aux Membres de
l’OMM pour qu’ils préparent l’avenir; et faire participer les représentants permanents des
Membres aux discussions et aux délibérations,
Notant avec satisfaction le projet de Cadre stratégique présenté par le Président de l’OMM
et les présidents des conseils régionaux, figurant dans l’annexe 1,
Constatant que les progrès réalisés à ce jour ont mis l’accent sur la participation aux
partenariats public-privé dans le contexte d’une vaste «entreprise météorologique mondiale»,
Estimant que la participation du secteur privé aux services météorologiques et hydrologiques,
sous tous leurs aspects, augmente considérablement, et qu’il est donc urgent et important de
se pencher sur la question des partenariats public-privé qui aura des répercussions sur les
principes et stratégies que l’OMM et ses Membres mettront en place,
Prenant note des risques auxquels les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) pourraient devoir faire face dans le cadre de l’évolution des relations entre le secteur
public et le secteur privé, une évolution qui pourrait permettre par ailleurs de mieux répondre
aux besoins des Membres,
Reconnaissant le rôle de chef de file que joue l’OMM, par sa Convention et par le règlement
technique sur lequel elle se fonde, dans la constitution d’une alliance stratégique forte entre
toutes les parties qui œuvrent à la viabilité de l’entreprise météorologique mondiale dans
l'intérêt de la société,
Reconnaissant également que, compte tenu des différences entre ses Membres, l’OMM peut
proposer un cadre neutre qui facilite un dialogue constructif entre toutes les parties,
Reconnaissant en outre qu’au niveau national, les mécanismes, cadres juridiques et
règlementations régissant la participation et les partenariats entre les SMHN et les organismes
du secteur privé varient significativement, et que l’OMM peut aider les SMHN en élaborant un
cadre stratégique mondial, des supports et outils, notamment pour répondre aux progrès
scientifiques et technologiques du secteur privé, contenant des orientations pratiques, et en
facilitant le dialogue aux échelons appropriés ainsi que le partage d’expérience,
Convient:
1)

Qu’il y a une certaine urgence à aider davantage les SMHN, via l’OMM, à collaborer
activement et positivement avec les organismes du secteur privé, en particulier pour
veiller à répondre aux mandats nationaux essentiels et notamment à l’importance d’une
voix unique faisant autorité pour ce qui est de la sécurité des personnes et des biens;
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2)

Que, conformément aux buts inscrits dans la Convention de l’OMM, il serait fort utile pour
l’Organisation de se doter d'un cadre stratégique relatif aux partenariats public-privé
dans leur ensemble et qu’il y a donc lieu d'instaurer un tel cadre pour qu’il soit examiné
et approuvé à l’occasion du Dix-huitième Congrès météorologique mondial;

3)

Qu’il serait bénéfique qu’un dialogue s’engage rapidement entre l’OMM et les
représentants clés du secteur privé, comme la HMEI, ainsi que d’autres parties prenantes,
y compris les universités, pour explorer des domaines de collaboration et recueillir des
commentaires sur le Cadre stratégique en constante évolution, et qu’un tel dialogue
favoriserait l’élaboration et la mise en place dudit cadre, au bénéfice du public;

Souligne l’importance fondamentale de l’échange libre et gratuit des données et des produits,
ainsi que du soutien aux infrastructures d’intérêt public, y compris les réseaux mondiaux
d’observation, et l’utilité de renforcer le cadre réglementaire facilité par la Convention de
l’OMM – des domaines qui font figure de priorités dans le Cadre stratégique et qu’il importe
d’examiner sans tarder pour garantir la sécurité, les performances durables et la croissance de
l’entreprise météorologique mondiale, y compris les perspectives de dialogue entre le secteur
public et le secteur privé - en notant en particulier que la sauvegarde des personnes et des
biens est la priorité des priorités stratégiques;
Adopte le Plan de travail relatif aux partenariats public-privé qui figure dans l’annexe 2;
Prie le Président et les présidents des conseils régionaux:
1)

De continuer de surveiller l’élaboration du cadre stratégique relatif aux partenariats
public-privé et l’exécution du Plan de travail correspondant afin de guider la mise au
point d’un plan de participation plus précis et efficace;

2)

D’examiner plus avant les principes de la participation à ces partenariats et de préciser
les rôles et responsabilités indiqués dans le Cadre stratégique, en accordant une
attention particulière au rôle que l’OMM peut jouer en dirigeant le processus de
participation pour le compte de l’entreprise météorologique mondiale,

3)

De continuer de se tenir informés des évolutions au sein de l’entreprise météorologique
mondiale, des tendances et des risques associés, et des avantages que procure le
maintien de services essentiels d’intérêt public,

4)

De rédiger une résolution présentant le Plan de travail relatif aux partenariats
public-privé au Conseil exécutif à sa soixante-dixième session afin qu’il soit examiné plus
avant et approuvé à l’occasion du Dix-huitième Congrès;

5)

De demander aux Membres de leur faire part de leur opinion à ce sujet à l’échelon
régional, de leur présenter des études de cas et des exemples de bonnes pratiques qui
viendraient alimenter le registre des partenariats, et de porter à l’attention du Secrétaire
général les activités et les perspectives relatives aux partenariats public-privé dans leur
Région;

6)

De désigner des coordonnateurs pour appuyer l'élaboration du cadre stratégique et
mener d'autres tâches;

Prie les présidents des commissions techniques de continuer de déterminer et d’étudier, dans
leurs domaines de compétences, les questions et les perspectives qui touchent à la
participation aux partenariats public-privé, de proposer des analyses et des recommandations
sur le sujet, et de contribuer à la préparation de principes directeurs et d’un registre des
partenariats;
Prie les Membres de présenter au Secrétaire général: a) des études de cas de bonnes
pratiques et des exemples de leçons tirées de l’expérience et b) d’autres questions,
perspectives et préoccupations ayant trait aux partenariats public-privé;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les dispositions voulues pour apporter son concours à l’élaboration du cadre
stratégique relatif aux partenariats public-privé et à la mise en œuvre du Plan de travail
relatif aux partenariats public-privé;

2)

D’inviter d’autres parties prenantes compétentes des universités, du secteur privé et de
la société civile à proposer des études de cas à inclure dans le registre des partenariats.

3)

D'aider les Membres et d’autres parties prenantes à profiter des possibilités de dialogue
entre le secteur public et le secteur privé aux échelons national, régional et mondial;

4)

D’étudier et de présenter les expériences d’autres organismes des Nations Unies
s’agissant des partenariats conclus avec le secteur privé et des résultats positifs
engrangés par la suite par leurs Membres aux plans national et mondial;

5)

De mener une enquête auprès des acteurs du secteur public et du secteur privé pour se
renseigner sur la situation actuelle des Membres et sur leurs attentes en matière de
partenariats public-privé.

Annexe 1 de la décision 61 (EC-69)
PROJET DE CADRE STRATÉGIQUE POUR LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
OBJECTIFS DU CADRE STRATÉGIQUE
Le Cadre stratégique pour les partenariats public-privé oriente les actions que l’Organisation
météorologique mondiale et ses Membres mènent à l’échelle mondiale, régionale et nationale
pour promouvoir une participation active de toutes les parties prenantes des secteurs public et
privé dans le but d’exploiter et de contribuer avec succès à l’entreprise météorologique
mondiale. Il définit les principes et les lignes directrices visant à tirer parti au maximum d’une
démarche entrepreneuriale non exclusive appliquée à la météorologie.
Élaboré conformément à la résolution 67 (Cg-17) et à la décision 73 (EC-68), ce Cadre
stratégique a été rédigé pour être examiné par le Conseil exécutif; il comprend:
a)

Un projet de principes régissant la participation à des partenariats public-privé, fondé sur
les éléments clés décrits dans la décision 73;

b)

Des propositions de mécanismes et de structures permettant de promouvoir le dialogue
et les consultations, qui tiennent compte des contextes nationaux, régionaux et
mondiaux, et notamment des particularités nationales;

c)

Des options quant à l’orientation à donner aux partenariats public-privé et des lignes
directrices que l’OMM pourra suivre pour élaborer des directives à l’intention de ses
Membres.

Le Cadre stratégique représente une première étape dans les travaux menés actuellement
pour trouver des solutions aux préoccupations que soulève la question et établir, dans un
contexte en pleine évolution, des bases solides pour l’avenir. Il vise à favoriser la
compréhension et à renforcer la coopération entre les parties prenantes pour que l’entreprise
météorologique puisse durer et s’élargir et pour qu’elle soit, dans toute la mesure du possible,
bénéfique à toutes les sociétés à l’échelle mondiale, à court et à long terme. Le Cadre
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stratégique doit permettre de renforcer et d’améliorer les perspectives que peuvent envisager
les Membres, leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et le secteur
privé, en se basant sur une éthique qui garantira l’égalité des chances, favorisera les gains
d’efficacité et l’innovation, et associera toutes les parties au financement de l’infrastructure et
des activités de recherche indispensables.
Le Cadre stratégique repose sur la Convention de l’OMM, sur les principes directeurs existants
décrits dans la Déclaration de Genève, sur les résolutions 25 (Cg-XIII), 40 (Cg-XII) et 60
(Cg-17), ainsi que sur la réglementation et les orientations connexes, tout en contribuant à
leur application. En vertu de sa Convention, l’OMM veille à ce que toutes les nations coopèrent
à la création et à l’entretien d’un système international pour l’observation et la prévision du
temps, du climat et de l’eau; fournissent des informations fiables et des services favorisant
une prise de décision efficace; réduisent les pertes en vies humaines et les dommages
matériels; continuent d’œuvrer en faveur du développement durable; et préservent
l’environnement et le climat mondial dans l’intérêt des générations présentes et futures.
CONTEXTE
À l’heure actuelle, le rôle croissant que le secteur privé joue dans les services météorologiques
et hydrologiques, sous tous leurs aspects, augmente considérablement tant les perspectives
que les risques pour l’ensemble des parties prenantes, en particulier les SMHN, au sein de
l’entreprise météorologique mondiale. Une telle évolution pourrait avoir des conséquences de
grande envergure pour les dispositions institutionnelles actuelles, communément admises par
les Membres de l’OMM en ce qui concerne la collecte, le traitement et l’échange des données
météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementales, ainsi que pour la
production et la fourniture d’informations et de services dans ces domaines. Certes, cela
pourrait se traduire par une amélioration de l’efficacité et de la portée des prévisions et autres
services au sein des sociétés partout dans le monde, mais cela soulève aussi des
préoccupations, car cette évolution pourrait signifier une érosion des ressources de base
consacrées aux observations dont l’exploitation relève généralement des SMHN; le statut, le
financement et le mode de fonctionnement des SMHN seraient alors remis en cause. Une telle
érosion entraînerait une dégradation des capacités d’observation nationales établies à long
terme et nuirait donc à la surveillance du climat, à l’échelle tant nationale que mondiale. Cela
pourrait mettre en péril le rôle des SMHN qui font autorité à l’échelon national pour ce qui est
des alertes aux phénomènes météorologiques violents et à d’autres fins gouvernementales à
caractère essentiel. L’ensemble de ces facteurs pourraient avoir des effets négatifs sur les
utilisateurs et sur d’autres parties prenantes de l’entreprise météorologique.
L’expression «entreprise météorologique» sert à décrire la multitude de systèmes et d’entités
qui prennent part à la production et à la diffusion d’informations et de services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux connexes.
Pour demeurer concise, elle ne se réfère qu’à la météorologie, alors que l’entreprise englobe
tous les domaines d’activité de l’OMM, notamment le temps, le climat et l’eau, et toutes ses
activités fondamentales que sont l’observation, la modélisation, le traitement des données et la
prévision, d’autres services encore et les travaux de recherche s’y rapportant. L’entreprise
météorologique comprend des entités du secteur public (SMHN et autres organismes
gouvernementaux), des entités du secteur privé (fabricants d’équipement, sociétés de
prestation de services et médias privés) et d’autres encore des universités et de la société
civile (entités communautaires, ONG, sociétés nationales de météorologie, associations
scientifiques, etc.). L’entreprise météorologique revêt des dimensions mondiales, régionales,
nationales et locales.
Au sein de l’entreprise météorologique, les institutions et les modèles économiques nationaux,
régionaux et internationaux varient énormément. Toutes les parties prenantes concourent
cependant à remplir la mission fondamentale de l’entreprise qui consiste à contribuer à
protéger les vies humaines et les biens matériels, à favoriser la croissance économique et à
améliorer la qualité de vie. Les gouvernements, le secteur privé, les universités et la société
civile ont tous un rôle important à jouer. En vertu de sa Convention, l’OMM occupe une place
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de premier rang en ce qui concerne la connaissance et la promotion de la contribution des
Membres qui prennent part à l’entreprise météorologique.
Il ne fait aucun doute que l’entreprise météorologique évolue partout dans le monde; il ne faut
pas ignorer cependant que les manifestations de cette évolution varient énormément d’une
région à l’autre et d’un pays à l’autre, et que cinq facteurs principaux sont déterminants:
1.

L’innovation scientifique et technologique;

2.

La croissance de la demande de produits et de services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux connexes;

3.

L’évolution du climat et les objectifs de développement durable définis par les
Nations Unies;

4.

Les contraintes touchant les institutions et les ressources du secteur public;

5.

La participation croissante du secteur privé et les phénomènes de regroupement
et de mondialisation qui s’y rapportent.

Dans ce contexte de changement, il demeure de l’intérêt de toutes les parties prenantes de
disposer d’une solide infrastructure météorologique et hydrologique à l’échelle nationale et
mondiale, car celle-ci constitue l’épine dorsale de l’entreprise météorologique mondiale.
Jusqu’à présent, c’est le secteur public qui a mené à bien le développement de cette
infrastructure, principalement parce qu’on estime que les services dans les domaines du temps,
du climat et de l’eau constituent un bien public et qu’il est donc difficile pour un prestataire
d’en tirer profit ou de les fournir avec efficacité 1. Les services météorologiques se caractérisent
par le fait qu’ils nécessitent des données d’observation couvrant l’ensemble du globe. Aucune
nation ne pourrait à elle seule offrir des services, ne serait-ce que de base, à ces citoyens sans
un accès continu en temps réel à ces données. Les investissements permettant de réaliser de
telles observations sont réalisés à l’échelon national, mais, pour qu’ils portent leurs fruits, il
faut: i) qu’un nombre suffisamment grand de pays décident de réaliser ces investissements et
ii) que ces pays se partagent les données qui en découlent. Les Membres de l’OMM ont investi
dans leurs institutions du secteur public, car les services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques se révèlent indispensables si l’on veut garantir la sécurité du public, à savoir un
rôle fondamentalement dévolu aux gouvernements.
Parallèlement, le secteur privé contribue aussi de façon importante à la prospérité des nations
et se montre actif dans l’entreprise météorologique depuis des décennies. Il joue plusieurs
rôles très importants, en tant que source d’investissements, élément essentiel du
développement technologique et de l’innovation, partenaire dans la mise au point et la
prestation de services, et moteur de la croissance économique et de l’emploi.
PRINCIPES DE PARTICIPATION
Les activités relatives à la participation aux partenariats public-privé devraient s’appuyer à
l’avenir sur les principes dont la liste figure ci-après, des principes s’inspirant du Pacte mondial
des Nations Unies et des directives formulées par l’OMM dans la décision 73 (EC-68).

1

En économie, un bien public répond aux deux critères suivants:
• Un critère de non-rivalité – cela signifie que la consommation de ce bien par un usager n’entraîne
aucune réduction de la consommation des autres usagers;
•

Un critère de non-exclusion – il est impossible ou extrêmement onéreux d’exclure quiconque de la
consommation de ce bien, et, par conséquent, de faire payer l’usage de ce bien.
Compte tenu de ces deux critères, le libre fonctionnement des marchés ne permet pas de les
produire, notamment en quantité suffisante pour la société.
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Les objectifs fondamentaux définis dans la Convention de l’OMM sont mis en avant:
a)

Sauvegarde des personnes et des biens;

b)

Protection de l’environnement;

c)

Contribution au développement durable;

d)

Promotion, collecte et échange des données météorologiques, hydrologiques,
climatologiques et environnementales connexes;

e)

Incitation au renforcement endogène des capacités;

f)

Exécution des engagements internationaux;

g)

Contribution à la coopération internationale.

Bénéfices partagés: Un engagement commun de la part des secteurs public et privé devrait
créer des bénéfices partagés, par la recherche de situations «gagnant-gagnant» dans
lesquelles à la fois les entités publiques et les entreprises ont la possibilité de saisir des
occasions d’innovation et de croissance pour contribuer à trouver des solutions aux défis
sociétaux. Il est possible de dégager des bénéfices partagés en tirant parti des compétences
des secteurs public et privé et en renforçant le transfert de technologie, en accélérant la prise
en compte des résultats des travaux de recherche et des avancées technologiques dans le
processus opérationnel et en favorisant la production, la traduction et la diffusion des
connaissances pertinentes, en investissant aussi dans les activités de recherche à l’échelle
locale et en renforçant les capacités humaines par la formation professionnelle, tous ces
éléments visant à rendre pérenne l’entreprise météorologique mondiale.
Viabilité: Il appartient aux secteurs public et privé de saisir les occasions de s’engager
ensemble pour montrer la voie du renforcement de la viabilité de l’entreprise météorologique
et lorsqu’une action commune s’impose pour gagner en efficacité et mieux répondre aux
besoins de la société. Les secteurs public et privé devront s’attacher à repérer les occasions qui
leur sont offertes de tenir des rôles complémentaires, et de réduire ainsi, autant que possible,
les chevauchements ou les situations de concurrence qui pourraient conduire à un manque
d’efficacité ou nuire à la viabilité de l’entreprise météorologique.
Aucun pays laissé de côté: L’OMM et les organismes relevant de ses Membres devraient
chercher à créer des partenariats à l’appui de la fourniture de produits et de services de qualité
aux usagers de tous les pays, en fonction des besoins, ce qui comprend les efforts conjugués à
déployer pour contribuer à combler les écarts actuels et à développer les capacités des pays en
développement, des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement.
Égalité des chances: Aussi bien les acteurs du secteur public que ceux du secteur privé
disposent de la possibilité de proposer des accords de coopération ou d’autres formes de
partenariats. L’OMM et les organismes gouvernementaux de ses Membres peuvent prendre des
engagements communs avec le secteur privé pour mettre au point et fournir des produits et
des services qui permettront de façon explicite d’atteindre, notamment plus rapidement, les
objectifs de l’OMM et de ceux des gouvernements des pays Membres. Toutefois, ce type
d’engagement ne doit s’accompagner d’aucune clause d’exclusivité et ne signifier ni une
approbation ni une préférence pour une entité du secteur privé en particulier ou pour ses
produits ou services.
Intégrité: Dans le but d’œuvrer en faveur de la société, l’OMM et les organismes publics
établis par ses Membres devront s’efforcer de prendre des engagements communs ou d’entrer
en partenariat avec des acteurs du secteur privé. Ces démarches devront se fonder sur des
relations mutuellement avantageuses et garantir l’intégrité de l’OMM et des organismes établis
par ses Membres, ainsi que leur indépendance et leur impartialité.
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Souveraineté: L’OMM, ses Membres et leurs organismes ne prendront des engagements
communs avec des entités du secteur privé que si ces dernières respectent le principe de
souveraineté des nations et ne portent nullement atteinte à l’entreprise météorologique
mondiale.
Transparence: Tout engagement commun avec le secteur privé doit se faire dans la
transparence. Les informations sur la nature et la portée des principales dispositions prises
sont mises à disposition tant au sein des entités intéressées qu’à l’intention du public dans son
ensemble.
RÉPARTITION DES RÔLES À L’ÉCHELLE MONDIALE, RÉGIONALE ET NATIONALE
Pour promouvoir une amélioration de la participation aux partenariats public-privé, il y a lieu
de tenir des consultations suivies et de prendre des mesures à différentes échelles: mondiale,
régionale et nationale.
À l’échelle mondiale, l’Organisation météorologique mondiale
L’Organisation météorologique mondiale favorise, partout dans le monde, les activités et la
coopération dans les domaines du temps, du climat et de l’eau, dans l’intérêt de l’ensemble
des nations et au profit de l’humanité tout entière. Dans le cadre de son appui à la
participation aux partenariats public-privé, le rôle de l’Organisation se décompose comme suit:
1.
Promulguer des normes et des pratiques recommandées
Reconnue pour son œuvre de normalisation, l’OMM élabore des normes et des pratiques
recommandées s’appliquant aux produits et aux processus qui s’inscrivent dans la chaîne de
valorisation de la météorologie. Les règles ainsi établies doivent être respectées par tous les
fournisseurs dans tous les pays Membres de l’OMM. L’OMM jouera aussi un rôle déterminant
dans la formulation des engagements entre les acteurs des secteurs public et privé dans le
cadre de l’entreprise météorologique. Il lui appartiendra de conseiller ses Membres pour veiller,
dans la mesure du possible, à ce que les activités proposées, menées conjointement, se
fondent sur de bonnes pratiques à l’échelon national et s’accompagnent de mesures
d’incitation et de structures appropriées pour encourager les investissements de la part du
secteur privé et, parallèlement, à ce qu’un partage des coûts et avantages juste et équitable
soit mis en place pour les SMHN et d’autres entités publiques. L’OMM pourrait en particulier
fournir des directives à ses Membres sur les points suivants:
a)

Élaborer une législation nationale pour définir qui doit faire autorité en s’appuyant sur de
bonnes pratiques recommandées (y compris avantages et inconvénients),

b)

Élaborer des modèles de licence pour les données et les services à l’échelle nationale et
mondiale,

c)

Promouvoir le respect des normes et des règles auprès de l’ensemble des parties
prenantes,

d)

Envisager les effets éventuels des nouveaux modèles économiques s’appliquant à
l’acquisition, la diffusion et le traitement des données météorologiques et à la prestation
de services,

e)

Mettre en place d’autres stratégies pour aider à maintenir une autorité nationale en
matière de météorologie et d’hydrologie, en ce qui concerne les alertes diffusées pour la
sécurité du public et la promotion de la croissance économique.

2.

Encourager l’échange libre et gratuit des données

Les États qui ont signé la Convention de l’OMM se sont engagés à appliquer son règlement et
notamment à respecter les normes et les pratiques en ce qui concerne la collecte et l’échange
des données et des produits entre les parties prenantes pour contribuer à l’infrastructure
mondiale, conformément aux résolutions 25 (Cg-XIII), 40 (Cg-XII) et 60 (Cg-17) et au
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Règlement technique en vigueur. À l’intention des SMHN et d’autres parties prenantes, l’OMM
élaborera des directives sur l’échange libre et gratuit des données ou les adaptera, selon le
besoin, en fonction du contexte actuel dans lequel les entités du secteur privé peuvent être
amenées à tenir un plus grand rôle en matière de fourniture des données.
3.
Favoriser le dialogue entre toutes les parties prenantes
Il appartiendra à l’OMM, ainsi qu’à ses Membres, de formuler des stratégies pour mieux faire
valoir l’intérêt que présentent les services météorologiques et hydrologiques publics. L’OMM
devra en outre prendre les devants pour nouer le dialogue, à l’échelle internationale, entre les
parties prenantes des secteurs public et privé, y participer, obtenir la participation des acteurs,
assurer le suivi des progrès accomplis et déceler les tendances. Au fil du temps, tout en
cherchant à entériner les cadres d’échange existants, l’Organisation devrait administrer la mise
en place d’une structure officielle, destinée à entretenir un dialogue suivi entre les parties
prenantes, ce qui fournirait à celles-ci l’occasion d’étudier et de résoudre les problèmes que
soulève la question. Il est probable que les structures de gouvernance d’autres organisations
internationales pourront fournir en la matière des modèles dignes d’intérêt. Les commissions
techniques devront s’efforcer de participer activement au processus.
4.

Examiner les nouveaux enjeux et les nouveaux rôles à tenir pour les mettre en œuvre au
besoin
Au fur et à mesure que l’entreprise météorologique évolue, l’OMM devra s’efforcer à la fois de
suivre de près les questions que soulèvent les engagements pris en commun par les secteurs
public et privé, qui pourraient avoir un effet non négligeable sur ses Membres ou sur la
viabilité de l’entreprise météorologique mondiale, et d’étudier la nécessité d’assumer de
nouvelles missions pour veiller à la qualité des données et des services. À titre d’exemple, pour
contribuer au contrôle de la qualité sur des marchés de plus en plus encombrés, l’OMM pourrait
envisager de réunir, d’analyser et de publier en ligne ses conclusions sur la qualité comparée
d’éléments tels les instruments, les données et les services. Le Secrétariat de l’OMM doit aussi
continuer d’élargir ses compétences sur l’entrepreneuriat appliqué à la météorologie.
De surcroît, l’OMM pourrait décider d’étendre ses activités visant à asseoir et renforcer la
crédibilité scientifique de la communauté qu’elle représente et à la promouvoir, qu’il s’agisse
de l’importance fondamentale de l’aspect scientifique des mesures et des prévisions
garantissant la traçabilité des observations et la production d’outils perfectionnés de prévision,
ou encore de la conversion de résultats récents de recherche en services météorologiques et
climatologiques innovants des phénomènes à fort impact. L’Organisation est bien placée pour
jouer un rôle majeur dans l’amélioration des performances des modèles mondiaux et régionaux.
Elle peut aussi s’attacher à aider les pays à affiner l’échelle des données pour répondre aux
besoins d’échelle nationale et locale.
À l’échelle régionale, les conseils régionaux
Les conseils régionaux de l’OMM entretiennent des relations avec leurs Membres et avec
d’autres parties prenantes; ils désignent et appuient les centres régionaux chargés de fournir
des services de portée régionale aux Membres. Afin d’apporter leur concours aux partenariats
avec le secteur privé et avec d’autres parties prenantes, les conseils régionaux sont vivement
encouragés à remplir les missions qui suivent:
1.
Rassembler et diffuser informations et conseils
Les conseils régionaux sont priés instamment de faciliter la gestion du changement et de
préconiser des consultations participatives, notamment des échanges de connaissances et de
données d’expérience, pour que chaque Membre puisse tirer les enseignements des
expériences des autres et apporter au besoin son concours à des partenariats public-privé
efficaces. L’échange de connaissances s’opère globalement par l’intermédiaire du Secrétariat
de l’OMM à l’échelon régional et national, ainsi que directement par l’intermédiaire des conseils
régionaux en relation avec les Membres et d’autres parties prenantes.

APPENDICE 3. DÉCISIONS

319

2.
Veiller à la formation des organismes des Membres, tels les SMHN
Les conseils régionaux sont priés instamment d’organiser des activités de formation pour
renforcer les compétences des membres du personnel, notamment le personnel de direction,
en ce qui concerne les méthodes utiles à la création de partenariats public-privé efficaces.
3.
Étudier la possibilité de régionaliser les services
Par anticipation par rapport au phénomène de concurrence, les entités régionales pourraient
envisager d’examiner avec les Membres si le fait de régionaliser certains services pourrait leur
permettre d’améliorer leur compétitivité et leurs services en réduisant les coûts.
4.

Coordonner la participation de la Région aux initiatives multipartites tant intrarégionales
qu’interrégionales

À l’échelle nationale, les Membres et les SMHN
Compte tenu de la participation croissante du secteur privé, les Membres et leurs organismes
désignés, notamment les SMHN, sont priés instamment de prendre des mesures en vue de
maintenir et d’améliorer l’engagement de ces organismes au côté du secteur privé pour
renforcer l’entreprise météorologique et pour que les Membres puissent tirer parti, autant que
possible, des avantages qui découleront des partenariats à court et à long terme. Le fait de
veiller à l’efficacité de ce type d’engagement créée des occasions de renforcer les SMHN et
toutes les entités qui prennent part à l’entreprise météorologique. Les missions à remplir
seront les suivantes:
1.
Favoriser un dialogue structuré avec le secteur privé
Les Membres ainsi que leurs organismes désignés, tels les SMHN, sont priés instamment de
s’employer à aller à la rencontre des parties prenantes pour nouer un dialogue structuré entre
les secteurs public et privé sur des sujets d’intérêt commun. Rendre ce dialogue régulier serait
un moyen efficace d’améliorer la compréhension mutuelle et de favoriser les relations. Les
Membres et les SMHN pourraient tirer parti d’une telle démarche, puisqu’elle leur permettrait
de repérer les occasions où les objectifs nationaux convergent avec ceux du secteur privé.
2.

Encourager la mise en place d’une législation appropriée, veiller à gérer le changement
et tirer parti des points forts
Étant donné qu’il est probable que le secteur privé continuera de contribuer aux services
météorologiques et hydrologiques au cours des décennies à venir, les SMHN devraient
envisager sérieusement les possibilités de renforcer leurs compétences, de développer leurs
capacités de recherche et développement et d’améliorer sans cesse la qualité et la diffusion de
leurs produits et services, pour être en mesure de prospérer dans un contexte de plus en plus
concurrentiel. Ils peuvent aussi souhaiter lancer des initiatives pour cerner l’évolution en cours
et y adapter leurs modèles économiques, notamment des initiatives pouvant toucher la
législation nationale.
3.
Promouvoir le respect des normes et des directives de l’OMM.
Les gouvernements des Membres sont instamment priés de veiller sans cesse à ce que tous les
acteurs nationaux qui remplissent des fonctions ayant trait à la météorologie ou à l’hydrologie
respectent le Règlement technique de l’OMM (normes, pratiques, procédures et spécifications
recommandées) conçu pour garantir la normalisation et la qualité des données et des produits
à l’échelle mondiale. L’OMM diffusera aussi des directives pour favoriser une collaboration
efficace entre les secteurs public et privé dans le cadre de l’entreprise météorologique et pour
établir certaines règles de participation destinées aux Membres et aux parties prenantes. Les
Membres sont aussi priés instamment de sensibiliser d’autres parties prenantes à ces normes
et directives pour qu’elles les appliquent à leur tour.
4.
Favoriser les partenariats entre les entités publiques et celles de la société civile
Dans un monde en pleine évolution, la société étant de plus en plus vulnérable aux aléas
météorologiques et climatiques, les organismes désignés par les Membres, tels les SMHN, sont
encouragés vivement à prendre en considération les besoins et les ressources des usagers des
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services météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et autres services
connexes, appartenant au secteur public et à la société civile, et, s’il est possible d’améliorer
les services destinés aux usagers en situation de vulnérabilité, à s’efforcer de leur fournir des
données et autres informations utiles à des tarifs permettant uniquement de couvrir les
dépenses voire à des tarifs moindres.
5.
Étudier la possibilité de régionaliser des services
Par anticipation par rapport au phénomène de concurrence, les Membres pourraient envisager
d’examiner si le fait de régionaliser certains services pourrait leur permettre d’améliorer leur
compétitivité et leurs services en réduisant les coûts.
GLOSSAIRE
SMHN: Il s’agit en général d’organismes gouvernementaux chargés de mener à bien des
activités visant à approfondir notre connaissance du temps, du climat et du cycle hydrologique,
tant pour les terres émergées que pour les océans, d’assurer la surveillance des phénomènes
météorologiques, climatiques et hydrologiques, de produire des prévisions et d’offrir des
services opérationnels, météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux
connexes à un large éventail d’usagers pour satisfaire des besoins nationaux, régionaux et
mondiaux. Dans certains pays, les différents aspects de ces services relèvent de différents
organismes 2.
Secteur privé: Partie d’une économie gérée à titre privé par des personnes ou par des groupes
de personnes, à des fins habituellement lucratives et hors du contrôle direct de l’État. On
l’oppose au «secteur public», qui est placé sous le contrôle de l’État.
Participation aux partenariats public-privé: Engagement pris par les SMHN (et/ou d’autres
entités publiques) avec le secteur privé, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la
production et de la diffusion d’informations et de services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques, maritimes et environnementaux connexes, prenant en compte l’intérêt du public
et des mandats des SMHN, mais aussi les contraintes budgétaires.
Entreprise météorologique: Expression employée pour décrire la multitude de systèmes et
d’entités qui prennent part à la production et à la diffusion d’informations et de services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux connexes.
Pour demeurer concise, elle ne se réfère qu’à la météorologie alors que l’entreprise englobe
tous les domaines d’activité de l’OMM, notamment le temps, le climat et l’eau, ainsi que toutes
ses activités fondamentales que sont l’observation, la modélisation, le traitement des données
et la prévision, d’autres services encore et les travaux de recherche s’y rapportant. L’entreprise
météorologique comprend des entités du secteur public (SMHN et autres organismes
gouvernementaux), des entités du secteur privé (fabricants d’équipement, sociétés de
prestation de services et médias privés) et d’autres encore des universités et de la société civile
(entités communautaires, ONG, sociétés nationales de météorologie, associations scientifiques,
etc.). L’entreprise météorologique revêt des dimensions mondiales, régionales, nationales et
locales.

2

Rôle et fonctionnement des services météorologiques et hydrologiques nationaux: déclaration
de l’Organisation météorologique mondiale à l’intention des directeurs des SMHN
(https://library.wmo.int/pmb_ged/2015_role-operation-nmhs_fr.pdf)
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Annexe 2 de la décision 61 (EC-69)
PROJET DE PLAN DE TRAVAIL 2017-2019
RELATIF AUX PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

Note: EC: Conseil exécutif; Cg: Congrès météorologique mondial; PTC/PRA: Présidents des commissions techniques et
des conseils régionaux; WG-SOP: Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
Légende:
1

Plan des travaux portant sur la participation aux partenariats public-privé, jusqu’au Dix-huitième Congrès

2

oct. 2018
«Madrid+Conf. X»
Sensibilisation et acceptation par les parties prenantes

3

juin 2016
EC-68
Dialogue
Décision 73 (EC-68)

4

janv. 2017
PTC/PRA-2017
Coordination et consultation
janv. 2018
PTC/PRA-2018
Coordination et consultation
janv. 2019
PTC/PRA-2019
Coordination et consultation
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5

mars 2017
WG-SOP
Examen note d’information:
. Exposé sur le Cadre stratégique et sa raison d’être
. Présentation sur le Plan de travail proposé

6

mai 2017
EC-69
Décision EC-69
. Examen du projet de Cadre stratégique
. Approbation du Plan de travail

7

mai 2018
EC-70
Décision EC-70
. Approbation du Cadre stratégique

8

juin 2019
CG-18
Adoption du Cadre stratégique
Résolution Cg-18 ou Déclaration sur l’entreprise météorologique mondiale – 21

9

PLAN DE SENSIBILISATION
. Ensemble de l’OMM: sessions des conseils régionaux et des commissions techniques, RECO/TECO,
AMCOMET, activités des directeurs des Régions et sous-régions, etc.
. Parties prenantes externes: activités, dialogue, autres communications

Décision 62 (EC-69)
CÉLÉBRATION DU CENT-CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE
DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE EN 2023
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que le cent-cinquantième anniversaire de la création de l’Organisation météorologique
internationale (OMI), qui a précédé l’Organisation météorologique mondiale, sera célébré en
2023,
Décide de charger le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l'OMM, d’une part, d’élaborer un projet de grande conférence pour célébrer cet anniversaire et,
d’autre part, de lui présenter ce projet à sa soixante-dixième session.

Décision 63 (EC-69)
THÈME DE LA JOURNÉE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE 2019
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que les options examinées par le Comité à composition non limitée chargé de choisir le
thème de la Journée météorologique mondiale 2019, qu’il a établi à sa soixante-neuvième
session, n’ont pas été accueillies avec enthousiasme,
Décide que le thème de la Journée météorologique mondiale de 2019 sera déterminé par le
Président, qui sollicitera de nouveau l’avis des Membres du Conseil exécutif après la soixanteneuvième session;
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Invite les Membres à organiser des activités autour du thème qui sera ainsi déterminé pour
célébrer la Journée météorologique mondiale 2019;
Décide en outre que, après la Journée météorologique mondiale 2019, le Secrétaire général
recueillera les propositions de thèmes par l’intermédiaire des responsables nationaux de
l'information et des relations publiques. Le thème retenu sera ensuite soumis au Président,
pour approbation après consultation du Conseil exécutif;
Invite le Secrétaire général à aviser les Membres le plus rapidement possible une fois que le
thème aura été approuvé.

Décision 64 (EC-69)
EXAMEN DES RAPPORTS DES ORGANES DE CONTRÔLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Prenant note du rapport et tenant compte des recommandations du Comité consultatif pour
les questions financières (FINAC) s’agissant de questions financières et de l’exécution du
budget axé sur les résultats,
Prenant note du rapport du Comité d'audit de l'OMM et tenant compte des recommandations
formulées par ce dernier,
Notant avec satisfaction l’opinion sans réserve et le rapport du Commissaire aux comptes et
tenant compte des recommandations formulées par ce dernier, conformément à l’article 15.10
du Règlement financier,
Prenant note du rapport d’activité du Bureau du contrôle, conformément à l’article 13.10 du
Règlement financier,
Tenant compte des recommandations des organes de contrôle au moment de prendre ses
décisions au titre des points correspondants de l'ordre du jour,
Notant en outre les recommandations adressées par le Corps commun d'inspection aux chefs
de secrétariat,
Ayant examiné les recommandations du Corps commun d'inspection relatives aux organes
directeurs de l’OMM, et étudié les suites qu'il est proposé de donner à ces recommandations
telles qu’analysées par le Comité d'audit,
Approuve les suites qu'il est proposé de donner aux recommandations adressées par le Corps
commun d'inspection aux organes directeurs de l’OMM;
Note également qu’un accord de partage de services de déontologie avec l’Union internationale
des télécommunications (UIT) est en vigueur depuis novembre 2016 et demande que le
Bureau de l’éthique communique des rapports annuels au Conseil à compter de la prochaine
session de celui-ci.
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Décision 65 (EC-69)
ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM POUR LA PÉRIODE 2020-2023
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision du dix-septième Congrès météorologique mondial (Cg-17) aux termes
de laquelle les besoins de la société à l’échelle du globe recensés par l’OMM selon les objectifs
de développement durable au-delà de 2015, qui sont à la base du Plan stratégique de
l’Organisation pour la période 2016-2019 et qui devraient être à la base de ce plan pour la
période 2020-2023,
Rappelant aussi la résolution 71 (Cg-17) – Élaboration des plans stratégique et opérationnel
pour la période 2020-2023, qui prie le Conseil exécutif de mettre en place un processus de
planification, et la décision 82 (EC-68) – Élaboration des plans stratégique et opérationnel de
l’OMM pour la période 2020-2023,
Ayant examiné les recommandations de son Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle [EC-69/INF. 16.2(1), figurant dans la partie II du présent rapport] et la
première version du Plan stratégique de l’OMM,
Notant que dans le projet de Plan stratégique, on a tenu compte des décisions du Congrès et
du Conseil exécutif et des grands facteurs qui influent sur l’orientation de l’Organisation,
Approuve le texte ci-après, figurant dans le projet de plan stratégique, sur les perspectives de
l'OMM: «Nous envisageons à l'horizon 2030, un monde où tous les Membres, notamment les
plus vulnérables, maîtriseront mieux les conséquences socio-économiques des phénomènes
extrêmes liés au temps, à l'eau, au climat et à l'environnement et poursuivront un
développement durable en fournissant les meilleurs services possibles, tant sur terre que sur
mer ou que dans l'air»;
Approuve les principales priorités figurant dans ledit projet de plan ainsi que sa structure, qui
reposent sur cinq objectifs à long terme et des objectifs associés pour la prochaine période de
planification (2020-2023), comme cela est présenté en annexe;
Observe qu’il faudrait poursuivre l’élaboration du projet de Plan en tenant compte des
éléments suivants: a) une approche fondée sur les résultats, avec mise en valeur claire des
avantages qu’en tirent les Membres, b) une approche fondée sur les interactions avec les
milieux scientifiques et les prestataires de services pour répondre aux besoins en matière de
services, c) le partage des connaissances comme facteur fondamental de développement des
capacités, et d) la coopération avec tous les acteurs, y compris le secteur privé, pour faciliter
la mise en place de services présentant des avantages socio-économiques;
Prie les conseils régionaux et les commissions techniques de continuer à contribuer à
l’élaboration du Plan stratégique pour garantir que les besoins des Membres et que le
développement de la science et de la technologie soient pris en considération;
Prie son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle d’affiner le projet de
Plan stratégique avant son examen à l’occasion de la soixante-dixième session du Conseil
exécutif;
Prie en outre le Secrétaire général de soutenir l’élaboration du Plan stratégique.
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Annexe de la décision 65 (EC-69)
PROJET DE PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM

PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM

Projet
___________________________

Table des matières
RÉSUMÉ
DÉCISION
Décision 65 (EC-69)
Avant-propos
Résumé
Les facteurs
Perspectives
Notre mission
Principales priorités
Objectifs à long terme et objectifs stratégiques
Premier objectif Mieux répondre aux besoins de la société: Prestation de services utiles,
exclusifs, accessibles, destinés aux usagers et adaptés aux besoins
Deuxième objectif Améliorer les observations et les prévisions relatives au système
terrestre: Renforcement des bases scientifiques pour l’avenir
Troisième objectif Promouvoir la recherche ciblée: Sollicitation des cadres scientifiques
Quatrième objectif Combler les lacunes en matière de services: Amélioration et
exploitation des capacités existantes chez l’ensemble des Membres de l’OMM en vue
d’offrir des possibilités à tout un chacun
Cinquième objectif Travailler plus intelligemment: Soutien à l’élaboration de politiques
ainsi qu’à la prise de décisions efficaces et application à l’OMM
Mise en œuvre du Plan stratégique de l’OMM
Annexe - Rapports entre les objectifs à long terme, les objectifs stratégiques et la
structure des programmes et du budget de l’OMM
___________________________

Avant-propos
… À compléter à la suite de l’approbation du texte principal: 1 à 1,5 page
___________________________
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Résumé
… À compléter à la suite de l’approbation du texte principal: une page ou deux au plus
___________________________

Les facteurs cette section pourrait devenir une annexe
Résistance et adaptation aux risques de phénomènes météorologiques extrêmes et
aux changements climatiques
Des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes à fort impact
tels que les fortes tempêtes, les
chaleurs excessives, les sécheresses
et les inondations sont à l’origine de
la plupart des catastrophes
naturelles et se produisent avec une
fréquence et une intensité accrues
en raison des changements
climatiques. De nos jours, cette
évolution sensible du temps, du
climat, de l’eau, de la composition de
l’atmosphère et d’autres conditions
environnementales telles que la
pollution de l’air ont des
conséquences inéluctables sur la
sécurité des personnes, la résilience
des milieux naturels et bâtis, la
sécurité hydrique et la prospérité des Figure 5: Évaluation des risques (Forum économique mondial 2017)
nations. Ces phénomènes se
répercutent même sur le tissu social
et sur la stabilité des collectivités. La croissance importante des établissements humains, en
particulier dans les milieux urbains densément peuplés, les plaines d’inondation et les zones
côtières, aggravent encore l’exposition et la vulnérabilité face à ces risques
hydrométéorologiques en raison de la variabilité et de l’évolution du climat. En 2017, le Forum
économique mondial a établi que les extrêmes météorologiques et les catastrophes naturelles
représentaient le risque le plus élevé du fait qu’en 2016 uniquement, le coût de ces
catastrophes était grimpé jusqu’à 175 milliards de dollars É.-U., soit nettement plus que la
moyenne de 1986 à 2015, égale à 126 milliards.
L’évolution de la configuration du temps et du climat, de la quantité d’eau disponible et
d’autres conditions environnementales intensifie la demande faite aux gouvernements, aux
institutions et aux particuliers en matière d’informations, de produits et de services
multidanger plus utiles, plus fiables et plus accessibles en vue d’atténuer les grands risques
hydrométéorologiques et de ralentir la transformation rapide du climat, de s’y préparer et de
s’y adapter en toute sécurité.
Les progrès spectaculaires de la science, de la technologie et des médias sociaux
Il est largement admis que les services de surveillance et de prévision apportent une
contribution essentielle à la protection des personnes et des biens contre les risques
hydrométéorologiques et au renforcement de la résilience de la société face à la variabilité et à
l’évolution du climat. En outre, ces services soutiennent la croissance économique de secteurs
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tels que l’agriculture et la production alimentaire, les transports, la production d’énergie et les
ressources en eau. Du fait des progrès spectaculaires de la science et de la technologie, les
investissements sont plus que jamais nécessaires pour renforcer les infrastructures de suivi,
traiter des jeux de données importants ou complexes («big data» ou mégadonnées) et
améliorer la qualité des prévisions et des services et l’accès à ceux-ci. Ils permettraient de
réduire efficacement le risque de catastrophes, de procéder à une planification et à des prises
de décisions de façon plus opportune et d’obtenir plus d’avantages socio-économiques. La
société pourra ainsi s’adapter aux conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques à
fort impact ou extrêmes sur terre et sur mer. En outre, le rythme qu’ont connu récemment les
innovations scientifiques et techniques devrait avoir des incidences approfondies sur les
arrangements institutionnels mondiaux relatifs aux services météorologiques et hydrologiques.
De ce fait, les décideurs sont de plus en plus compétents et exigeants, notamment avec
l’arrivée de nouveaux prestataires de services issus du secteur privé et universitaire.

Approfondissement des lacunes en matière de capacité au sein des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
De nombreux pays Membres de l’OMM doivent faire face à de multiples enjeux, surtout ceux
qui accusent un déficit de développement et peinent à répondre aux besoins de leurs
gouvernements, de leurs institutions, de leurs secteurs socio-économiques et de leurs citoyens
en matière de temps, de climat et d’eau. Leur capacité d’appuyer des réseaux de surveillance
et des services de qualité et les progrès intégrés de la science et des techniques sont limités
en raison de problèmes de ressources infrastructurelles, financières et humaines. En outre, ces
pays ont souvent plus de mal que les autres à éviter les catastrophes naturelles, à assurer la
protection des personnes et des biens et à lancer une reprise économique. D’un autre côté, les
SMHN les plus avancés obtiennent rapidement des résultats positifs en utilisant au mieux une
modélisation améliorée de la prévision du temps et du climat, des plates-formes de calcul à
haut rendement, des réseaux d'observation in situ perfectionnés, des systèmes d'observation
par télédétection au sol et par satellite et des méthodes de
L’OMM, institution
transmission des données. Toutefois, tout dépend de services
spécialisée de l’ONU
fiables de haute qualité aptes à prévenir les pertes humaines et
comptant actuellement 191
matérielles et à stimuler la croissance économique et l’aide à la
États et territoires
gestion de l’environnement dans le monde.
Demande d’informations et d’éléments scientifiques utiles,
accessibles et exclusifs

membres, fait autorité
pour ce qui concerne l’état
et l’évolution de
l’atmosphère terrestre, ses
interactions avec les sols
et les océans, le climat qui
en résulte et son influence
sur la répartition des
ressources en eau.

L’objectif du bien-être de la société qui
sous-tend le Programme de
développement durable à l’horizon
2030, l’Accord de Paris sur le
changement climatique et le Cadre de
Les Membres possèdent et
exploitent l’infrastructure
Sendai pour la réduction du risque de
scientifique nécessaire
catastrophes, qui seront au centre de
pour offrir des services
l’élaboration des politiques nationales et
météorologiques,
internationales au cours des années à
climatologiques,
venir, dépend pour l’essentiel
hydrologiques et
d’informations et de services météorologiques et hydrologiques
environnementaux, surtout
utiles, accessibles et exclusifs. Les SMHN contribuent aux objectifs
par le biais des Services
de développement durable sur le plan national tandis que les
météorologiques et
Membres qui y participent par le biais des mécanismes et des
hydrologiques nationaux.
programmes de l’OMM favorisent ces objectifs au niveau
international. Grâce à des structures telles que le Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM, le Cadre mondial pour les services
climatologiques et la Veille météorologique mondiale, des réseaux de collecte, de gestion et de
traitement de données en temps réel et des systèmes mondiaux et régionaux de prévision
favorisent l’amélioration des capacités essentielles, des compétences et des résultats des
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Membres pour qu’ils puissent contribuer au programme mondial ainsi qu’aux objectifs
régionaux et nationaux. Des actions précises sont nécessaires pour relever ces défis et les
activités de l’OMM seront guidées par ses perspectives à long terme et par trois priorités
stratégiques d’ensemble.

Perspectives
Nous envisageons à l'horizon 2030, un monde où tous les Membres, notamment les plus
vulnérables, maîtriseront mieux les conséquences socio-économiques des phénomènes
extrêmes liés au temps, à l'eau, au climat et à l'environnement et poursuivront un
développement durable en fournissant les meilleurs services possibles, tant sur terre que sur
mer ou que dans l'air.

Notre mission
Les plans stratégiques de l’OMM sont guidés par ses objectifs, énoncés à l’article 2 de sa
Convention:
a)

Faciliter la coopération mondiale en vue d’établir des réseaux de stations effectuant des
observations hydrologiques et d’autres observations géophysiques se rapportant à la
météorologie et encourager la création et l’exploitation de centres chargés d’offrir des
services météorologiques et connexes;

b)

Encourager la création et le maintien de systèmes d’échange rapide de renseignements
météorologiques et connexes sur le plan mondial;

c)

Favoriser la normalisation des observations météorologiques, hydrologiques et connexes
et assurer la publication uniforme d’observations et de statistiques;

d)

Favoriser les applications de la météorologie à l’aéronautique, à la navigation maritime, à
la gestion des ressources en eau, à l’agriculture, à la pêche et à d’autres activités
humaines;

e)

Encourager les activités dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et une
coopération plus étroite entre services météorologiques et hydrologiques;

f)

Favoriser la recherche et l’enseignement en météorologie et, selon les besoins, dans des
domaines connexes, et concourir à la coordination d’aspects internationaux de ces
activités tels que la recherche et la formation professionnelle.

L’OMM joue un rôle essentiel de chef de file sur le plan mondial en améliorant les activités et
les résultats de ses Membres, et en particulier de leurs SMHN, la compatibilité des données, les
systèmes de gestion de la qualité, l’accès à des éléments scientifiques et à des compétences
de portée planétaire ainsi que le soutien à la prestation et à l’exploitation de services de
grande qualité faisant autorité, ce qui leur permet de mieux s’acquitter de leurs fonctions, de
prouver leur pertinence et d’accroître leur notoriété auprès des gouvernements et des autres
parties prenantes.

Principales priorités
Le Plan stratégique définit des objectifs à long-terme et des objectifs stratégiques qui nous
aideront à atteindre les buts fixés. L'élaboration de plans détaillés pour atteindre ces grands
objectifs nous permettra d'axer nos ressources en fonction des priorités suivantes:
1. Réduction des pertes en vies humaines et des dégâts matériels dus aux aléas
hydrométéorologiques

APPENDICE 3. DÉCISIONS

329

2. Soutien aux mesures climatologiques permettant de renforcer la résilience et
l'adaptions aux risques climatiques
3. Accroissement de la valeur socio-économique des services hydrométéorologiques
et climatologiques

Objectifs à long terme et objectifs stratégiques
Premier objectif

Mieux répondre aux besoins de la société:
Prestation de services utiles, exclusifs, accessibles,
destinés aux usagers et adaptés aux besoins
Amélioration du potentiel des services offerts par les Membres en vue
de présenter sur demande des produits et des services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et
environnementaux de haute qualité géofondés et basés sur les
impacts à l’appui des objectifs de développement durable, de
l’atténuation des risques de catastrophes, de l’adaptation à l’évolution
du climat et d’autres décisions adoptées en fonction des risques afin
de répondre aux besoins évolutifs de la société.
SO 1.1

Intégration des informations climatologiques
• Système d’information sur les services climatologiques
en vigueur: informations sur le climat archivées,
analysées, modélisées, échangées et traitées à l’appui de
la production et de la distribution de produits
d’information climatologique autorisés grâce à des
mécanismes opérationnels.

SO 1.2

Amélioration des produits phares consacrés aux
catastrophes climatiques et hydrométéorologiques à
l'appui des décideurs
• Amélioration des produits et des services mondiaux
regroupés utilisés par le système des Nations Unies pour
produire
des
informations
météorologiques,
climatologiques et hydrologiques (déclarations sur l’état
du climat mondial, bulletins sur les gaz à effet de serre
et l’ozone, rapports d’évaluation des ressources en eau,
catalogues de phénomènes extrêmes, rapports sur les
incidences des catastrophes, bulletins réguliers sur le
phénomène ENSO, systèmes d’aide à la décision fondés
sur les impacts).

SO 1.3

Amélioration des systèmes d’avis de phénomènes
météorologiques extrêmes de par le monde
• Création ou amélioration de systèmes d’alerte précoce et
établissement de cadres de protocoles d’alerte
permettant de resserrer les rapports avec les
intervenants de la première heure et les administrateurs
des urgences civiles en vue de réduire les pertes
matérielles et humaines imputables à des conditions
météorologiques extrêmes.
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SO 1.4

Appui à la gestion durable des ressources en eau
• Conception et prestation de services hydrologiques de
gestion des ressources en eau en tenant compte du
développement socio-économique, de la dynamique des
populations, de l’évolution de la cryosphère et du
changement climatique.
• Facilitation de l’échange de données en fonction de
l’évolution de la situation mondiale et des possibilités de
perspectives.
• Façons novatrices de réagir face au déclin des réseaux
d’observation et des capacités institutionnelles et
humaines.

Deuxième objectif Améliorer les observations et les prévisions
relatives au système terrestre: Renforcement des
bases scientifiques pour l’avenir
Modernisation, optimisation et intégration des réseaux mondiaux
d’observation du système terrestre (atmosphère, hydrosphère,
océans, cryosphère et biosphère), observations de haute qualité,
mécanismes nécessaires d’échange, de gestion et de traitement de
données à l’appui des services de recherche et d’exploitation;
application de nouvelles sources et techniques d’information et
intégration de nouveaux intervenants en vue d’améliorer les
observations, le traitement des données, la modélisation, la prévision
et les services.
SO 2.1

SO 2.2

Respect des normes d’observation les plus strictes
• Réalisation d’observations météorologiques de haute
qualité en établissant des normes internationales et leur
respect par au moins une majorité des Membres.
• Promotion de la possibilité d’un grand nombre de
nouvelles observations et définition de normes pour
celles-ci et pour leur échange.
Intégration des réseaux d’observation et des
systèmes de gestion de données
• Augmentation du nombre d’observations de haute qualité
selon le Règlement technique de l’OMM.
• Nombre de systèmes intégrés de gestion des données
facilitant la communication de données scientifiques aux
décideurs.
• Augmentation du nombre de Membres qui mettent en
œuvre le WIGOS sur le plan national.

SO 2.3

Comblement de lacunes critiques dans les
observations mondiales
• Mise à disposition d’observations et de produits intégrés
in situ, spatiaux ou issus de modèles pour combler les
lacunes critiques en matière d’observation sur le plan
national, régional et mondial.
• Augmentation du nombre d’observations CryoNet
effectuées en haute montagne et dans les régions
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polaires correspondant à la mission de la Veille mondiale
de la cryosphère.
• Amélioration de la conception de réseaux d’observation
en complément et à l’appui de systèmes évolutifs de
prévision sans discontinuité.
SO 2.4

Maximisation de l’échange libre et gratuit de données
• Détermination du respect par les Membres des
résolutions 25 (Cg-XIII), 40 (Cg-XII) et 60 (Cg-17) de
l’OMM.
• Nombre
de
jeux
de
données
nouveaux
ou
complémentaires mis gratuitement à la disposition des
Membres.
• Multiplication des produits et services offerts dans le
cadre du système de prévision en cascade de
l’Organisation.

SO 2.5

Accroissement de la valeur des systèmes de prévision
en cascade sans discontinuité
• Nombre de centres opérationnels communs tels que les
centres d’alerte précoce multidanger et les centres de
prévision de crues disposant des fonctions de systèmes
mondiaux de traitement de données et de prévision,
conçus pour améliorer l’intégration et la compatibilité des
systèmes d’observation et de prévision météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et maritimes dans un
processus en cascade sans discontinuité à des échéances
allant de quelques jours à l’échelle climatique.

Troisième objectif Promouvoir la recherche ciblée: Sollicitation des
cadres scientifiques
Sollicitation du secteur mondial de la recherche conduisant à des
progrès fondamentaux dans la compréhension du système terrestre
et notamment des rapports existant entre l’atmosphère, les océans,
la cryosphère et la biosphère, d’où une amélioration des capacités de
prévision sans discontinuité à toutes les échelles temporelles et des
résultats des prévisions et des avis chez tous les Membres, les
meilleurs travaux scientifiques s’appliquant à l’interface entre
recherche et exploitation afin d’améliorer tous les éléments de la
chaîne de valeur des services.
SO 3.1

Enrichissement de la connaissance scientifique du
système terrestre
• Nombre de projets lancés ou réalisés pour relever les
grands défis de la recherche scientifique, de la
modélisation, de l’analyse et des observations:
cryosphère, nuages et circulation, puits de carbone et
leurs rétroactions, quantité d’eau disponible et
inondations, niveau régional de la mer et ses
conséquences pour les côtes, incidences des aérosols sur
la qualité de l’air, conditions météorologiques à fort
impact et prévisions climatologiques.
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SO 3.2

Application des progrès scientifiques et techniques à
l’amélioration des capacités de prévision
• Nombre de nouvelles applications faisant appel aux
résultats de la recherche scientifique et aux progrès
techniques pour améliorer la capacité de prévision de
phénomènes météorologiques à fort impact, de prévision
infrasaisonnière à saisonnière, de prévision polaire, des
services météorologiques urbains, de la modélisation et
de prévision du cycle de l’eau.

SO 3.3

Intégration d’informations sur les gaz à effet de serre
• Caractère opérationnel du Système intégré d’information
sur les gaz à effet de serre, système indépendant
permettant aux pays d’améliorer la qualité des
inventaires nationaux d’émissions et de s’y fier en alliant
observations
atmosphériques
et
techniques
de
modélisation inverse – une démarche descendante – à
des inventaires d’émissions explicites sur le plan spatial
et temporel – une démarche ascendante −, l’association
de ces sources de données devant permettre de mieux
étayer les politiques et les dispositions de réduction des
émissions.

Quatrième objectif Combler les lacunes en matière de services:
Amélioration et exploitation des capacités
existantes chez l’ensemble des Membres de l’OMM
en vue d’offrir des possibilités à tout un chacun
Partage, échange et constitution d’une capacité mondiale, régionale
et nationale et coopération pour obtenir un apport équitable et des
avantages des capacités communes de tous les Membres de l’OMM, la
place des femmes étant un aspect important de cette stratégie.
SO 4.1

Compréhension du besoin des pays en
développement d’offrir de meilleurs services
• Suivi, évaluation, compréhension et énoncé de la
situation des systèmes d’observation, de la gestion des
effectifs, des possibilités de services, du respect des
obligations et de l’état et des besoins d’ensemble des
SMHN et des Membres.
• Détermination et alignement des apports des organes
constituants, des partenaires pour le développement et
des gouvernements – notamment en soutenant
l’élaboration de plans stratégiques nationaux et de plans
nationaux d’adaptation – qui répondent aux besoins des
Membres.

SO 4.2

Renforcement des compétences de base
• Accès pour tous les Membres aux compétences, à
l’expérience et aux connaissances échangées entre pays,
et notamment aux pratiques exemplaires en matière de
viabilité face à l’évolution du secteur commercial grâce à
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l’enseignement et à la formation professionnelle sur le
plan mondial, régional et national.
• Mise en place et maintien d’un échange de compétences
dans
le
domaine
météorologique,
climatique,
hydrologique et maritime et entre les secteurs de
l’exploitation et de la recherche.
SO 4.3

Création de partenariats stratégiques pour
l’entreprise météorologique mondiale
• Nombre d’alliances et de partenariats stratégiques,
fonctionnels et mutuellement bénéfiques conclus entre
les Membres et avec le secteur universitaire, des services
gouvernementaux,
l’ONU,
des
organisations
internationales et non gouvernementales, le secteur
privé et la société civile à l’appui des obligations des
Membres en matière de services et du renforcement de
la position de l’OMM en tant qu’organe officiel à l’échelle
mondiale.
• Clarification du rôle et des responsabilités des
intervenants de l’entreprise météorologique, des accords
ayant été conclus entre les centres et les Membres pour
que cela fonctionne efficacement.
• Mise en place d’une capacité et de services soutenus
dans les régions où on en manque; financement ciblé par
les donateurs de modèles de prestation de services
correctement évalués et durables.

Cinquième objectif Travailler plus intelligemment: Soutien à
l’élaboration de politiques ainsi qu’à la prise de
décisions efficaces et application à l’OMM
Contrôle de l’efficacité du fonctionnement des organes décisionnels
et constituants et de la supervision de l’OMM, dont les réunions et
lesdits organes pourraient donner des résultats plus stratégiques et
plus concrets et dont les interventions seraient axées sur les
capacités et les services essentiels, à l’avantage des Membres, des
processus administratifs rationalisés accroissant l’efficacité du
Secrétariat de l’Organisation et permettant de mobiliser de nouvelles
ressources financières et compétences techniques extérieures afin
d’améliorer les performances des Membres, l’équilibre des sexes
étant prédominant dans toutes les activités de l’OMM.
SO 5.1

Optimisation des structures et des processus de
l’OMM
• Conception et acceptation par les organes constituants
de structures et de processus optimaux pour l’OMM.
• Promotion d’une culture limpide des projets mettant en
avant la qualité, la rapidité d’exécution et la
responsabilité, et recensement tourné vers l’avenir des
questions nouvelles guidant les rapports entre les parties
prenantes,
les
Membres
et
le
Secrétariat
de
l’Organisation.
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SO 5.2

Mobilisation de ressources pour mettre en œuvre les
programmes de l’OMM
• Élaboration de plans efficaces et globaux de mobilisation
des ressources.
• Accroissement
des
ressources
consacrées
aux
programmes de l’OMM pour répondre pleinement aux
objectifs et aux priorités de l’Organisation et de ses
Membres.

SO 5.3

Communication efficace à propos de la valeur des
activités de l’OMM
• Accroissement de la notoriété de l’OMM et des SMHN
grâce à des produits destinés aux décideurs et à la
société civile concernant la valeur de la météorologie, de
la climatologie, de l’hydrologie, des observations
environnementales, de la recherche et des services.

SO 5.4

Appui à la collaboration entre Membres
• Soutien des Membres par le Secrétariat de l’OMM pour
qu’ils
collaborent
efficacement
à
des
activités
correspondant à la vision de l’Organisation.

Mise en œuvre du Plan stratégique de l’OMM
Principes directeurs
Les principes suivants, qui sont à la base du Plan stratégique de l’OMM, permettent de le faire
mieux correspondre aux objectifs fondamentaux de l’Organisation et d’améliorer son rôle au
sein du système des Nations Unies:
1.

L’OMM devrait s’acquitter de ses fonctions essentielles de façon économique afin de
mieux servir ses Membres, d’améliorer leurs résultats et de renforcer le rôle national
des SMHN;

2.

L’OMM devrait exercer une action sur le programme mondial et l’étayer lorsque cela
correspond le mieux à l’intérêt de ses Membres en établissant des partenariats
stratégiques avec le système des Nations Unies et avec d’autres organisations
internationales, en particulier dans les domaines de la réduction des risques de
catastrophes et des interventions en faveur du climat;

3.

La formation d’alliances et de partenariats devrait être encouragée parmi les Membres,
les partenaires bi et multilatéraux pour le développement et d’autres protagonistes
concernés pour attirer les investissements, accroître les capacités et améliorer les
performances ainsi que les résultats pour la société;

4.

Il faudrait resserrer les rapports et la coopération parmi le public, le secteur privé, le
secteur universitaire et d’autres acteurs non étatiques afin de mieux répondre aux
besoins socio-économiques des sociétés de par le monde;

5.

L'OMM devrait assurer la mise en place d'une approche fondée sur les interactions avec
les milieux scientifiques et les prestataires de services pour répondre à ses besoins
actuels et futurs en matière de service.
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Stratégies-clefs
Cinq stratégies-clefs contribuent à la vision et à la réalisation des objectifs à long terme
requis:
1.

Préconisation d’un accès libre, gratuit et élargi aux données pertinentes d’observation
de la Terre à assimiler dans les systèmes d’observation intégrés de l’OMM;

2.

Création de services et amélioration de l’accès aux services sur le plan mondial et
régional;

3.

Exploitation des progrès de la science et de la technique en faveur des activités et des
services de tous les Membres;

4.

Conclusion de partenariats et d’alliances stratégiques
protagonistes de l’«entreprise météorologique»;

5.

Développement des compétences et des capacités pour que tous les SMHN puissent
offrir des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques de haut niveau
ayant de plus en plus d’avantages pour les usagers. (Ajout d'un nouveau principe).

parmi

l’ensemble

des

Ce cadre stratégique, qui va guider les décisions et les activités de l’OMM pour qu’elle puisse
concrétiser ses perspectives à l’horizon 2030, sera axé sur la période financière à venir
(2020-2023) en apportant un maximum d’avantages aux Membres. Le Plan opérationnel
intégré de l’Organisation pour 2020-2023 présente des activités et des projets assortis de
calendriers, des budgets axés sur les résultats et des indicateurs de réussite. Ce plan sert de
guide pour l’affectation de ressources et définit les risques et les matrices de mesure
permettant d’évaluer les progrès accomplis en vue d’atteindre les résultats escomptés par le
biais du Système de suivi et d’évaluation de l’Organisation.
___________________________
Annexe:

Rapports entre les objectifs à long terme, les objectifs stratégiques et la
structure des programmes et du budget de l’OMM … examiner les liens avec
la Convention de l'OMM; cette annexe pourrait être supprimée.

Objectifs à long terme
et objectifs stratégiques

Grand domaine
d’activité

1. Mieux répondre aux besoins de la
société: prestation de services utiles,
exclusifs, accessibles, destinés aux
usagers et adaptés aux besoins
1.1
1.2

1.3

1.4

Applications
météorologiques

Intégration des informations
climatologiques
Amélioration des produits phares
consacrés aux catastrophes
climatiques et hydrométéorologiques
à l’appui des décideurs
Amélioration des systèmes d’avis
de phénomènes météorologiques
extrêmes de par le monde

Thème

Secteurs
spécifiques de la
météorologie, de
la climatologie
et de
l’hydrologie

Appui à la gestion durable des
ressources en eau

Applications
climatologiques

Applications
hydrologiques
2. Améliorer les observations et les
prévisions relatives au système
terrestre: renforcement des bases
scientifiques pour l’avenir
2.1
2.2

Respect des normes d’observation
les plus strictes
Intégration des réseaux
d’observation et des systèmes de

Activité
fondamentale

Systèmes
d’observation et
d’information
Systèmes
de prévision

Programmes pertinents
•

PMAg

•

PMAé

•

PMMO

•

PSMP

•

Prévention des catastrophes

•

PCT

•

Égalité des sexes

•

PMAg

•

PMAé

•

PSMP

•

Prévention des catastrophes

•

PCT

•

Égalité des sexes

•

PHRE et programmes associés

•

VMM

•

WIGOS

•

SMTDP

•

SMT

•

ERA

•

SIO

•

Programme des instruments
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Objectifs à long terme
et objectifs stratégiques

Grand domaine
d’activité

Thème

Programmes pertinents

gestion de données
2.3
2.4
2.5

et des méthodes d’observation

Comblement de lacunes critiques
dans les observations mondiales

•

PSOMM

Maximisation de l’échange libre et
gratuit de données

•

GDVMM

•

AAVMM

•

Activités de l’OMM dans
l’Antarctique

•

WHYCOS

•

WHOS

•

WMOQMFP

•

SMOC

•

Activités dans les régions
polaires et de haute montagne

•

PMRPT

•

VAG

•

PRMC

•

PCV

•

ETRP

•

Programme régional

•

Pays les moins avancés

•

Petits États insulaires en
développement et territoires
insulaires Membres

•

Égalité des sexes

•

Haute direction

•

Cabinet du Secrétaire général
et Département des relations
extérieures

•

Planification stratégique

•

Programme d’information et de
relations publiques

•

Bureau du contrôle interne

•

Services juridiques

•

Service des conférences

•

Services linguistiques

•

Mobilisation de ressources

Accroissement de la valeur des
systèmes de prévision en cascade
sans discontinuité

3. Promouvoir la recherche ciblée:
sollicitation des cadres scientifiques
3.1
3.2

3.3

Enrichissement de la connaissance
scientifique du système terrestre
Application des progrès
scientifiques à l’amélioration des
capacités de prévision

Activité
fondamentale

Intégration d’informations sur les
gaz à effet de serre

4. Combler les lacunes en matière de
services: amélioration et exploitation
des capacités existantes chez
l’ensemble des Membres de l’OMM en
vue d’offrir des possibilités à tout un
chacun
4.1

Compréhension du besoin des pays
en développement d’offrir de
meilleurs services

4.2

Renforcement des compétences de
base

4.3

Création de partenariats
stratégiques pour l’entreprise
météorologique mondiale

Renforcement
des capacités et
partenariats

5. Travailler plus intelligemment:
soutien à l’élaboration de politiques
ainsi qu’à la prise de décisions
efficaces et application à l’OMM
5.1
5.2

Recherche

Optimisation des structures et des
processus de l’OMM
Mobilisation de ressources pour
mettre en œuvre les programmes
de l’OMM

5.3

Communication efficace à propos
de la valeur des activités de l’OMM

5.4

Appui à la collaboration entre
Membres

Gouvernance
Administration

Renforcement des
capacités

Organes directeurs
de la haute
direction, services
d’appui aux
programmes,
gestion des
ressources
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Décision 66 (EC-69)
GRANDES LIGNES DU PLAN OPÉRATIONNEL ET DU BUDGET
POUR LA PÉRIODE 2020-2023
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant les décisions 81 (EC-68) et 82 (EC-68) et l’article 3 du Règlement financier - Montant
maximal des dépenses de la période financière,
Reconnaissant la nécessité de donner les orientations voulues au Secrétariat pour
l'établissement du plan opérationnel et du budget pour la période financière 2020-2023, en
ayant à l’esprit la définition du montant maximal des dépenses qui seront encourues au cours
de cette période,
Constatant que son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle a
examiné les grandes lignes du plan opérationnel et du budget pour la période 2020-2023, qui
reprend la nouvelle structure utilisée pour le deuxième exercice biennal (2018-2019) de la
dix-septième période financière (2016-2019), qu'il lui a recommandé de les approuver et qu'il
a souligné la nécessité de rendre le processus budgétaire plus transparent,
Constatant qu'à leur réunion conjointe de 2017, les présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques sont convenus que pour respecter les priorités de l’Organisation
établies par le Congrès, il fallait un plan opérationnel assorti de jalons et d’objectifs annuels,
ainsi que de responsabilités bien définies en la matière pour les conseils régionaux, les
commissions techniques, les Membres et le Secrétariat,
Ayant examiné la recommandation formulée par le Comité consultatif pour les questions
financières au sujet des grandes lignes du Plan opérationnel et du budget pour la période
2020-2023,
Décide:
1)

Que le plan opérationnel et le budget pour la période financière 2020-2023 seront établis
sur la base du plan stratégique de l’OMM;

2)

Que leur structure devrait reprendre pour l'essentiel celle du plan stratégique;

3)

Que le budget pour la période 2020–2023 doit être élaboré dans le respect des éléments
suivants:
a)

Le budget doit être présenté par objectif à long terme et contenir des informations
par programme et par rubrique de dépenses, ainsi que des renseignements sur
leurs corrélations, ainsi que des illustrations graphiques des tendances en matière
de ressources, selon qu’il conviendra;

b)

Un lien clair et logique doit être établi entre le Plan stratégique, le Plan opérationnel
et le budget;

c)

Les ressources extrabudgétaires dont l’allocation est prévue (fonds fiduciaires
existants et nouvelles ressources extrabudgétaires envisageables) doivent être
présentées parallèlement aux ressources du budget ordinaire, conformément à la
structure par programme (présentation intégrée du budget);

d)

Les économies, les mesures prises pour renforcer l’efficacité, les activités qui ne
seront plus mises en œuvre en 2019 et celles ne bénéficiant pas de financement
doivent être comptabilisées et présentées assorties de leur incidence sur les
programmes et le budget (par exemple, économies réalisées, incidences sur les
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programmes et réaffectation des fonds issus des économies réalisées à de nouvelles
activités prioritaires);
e)

Les contributions en nature doivent être prises en considération et présentées
accompagnées, autant que possible, de leurs incidences quantifiées sur le budget;

f)

Des informations sur l’allocation des ressources aux activités à composante
régionale doivent être présentées pour l’ensemble des programmes scientifiques et
techniques de l’OMM;

g)

Le document relatif au budget doit renfermer des informations sur les dépenses
hors caisse et leur incidence sur les excédents ou les déficits prévus pour la période
financière 2020–2023;

h)

En plus des domaines recensés dans le Plan stratégique, les activités de
développement des capacités doivent être financées au moyen de ressources
extrabudgétaires;

i)

Le document relatif au budget doit renfermer des informations sur les sources de
revenus escomptées, y compris les coûts d’appui aux programmes définis sur la
base du modèle de recouvrement intégral des coûts;

Décide en outre que le budget pour la période 2020-2023 sera présenté conformément à
deux scénarios: a) un scénario de croissance nominale nulle et b) un scénario de croissance
budgétaire modérée;
Prie le Secrétaire général d'élaborer le projet de plan opérationnel et de budget pour la
période financière 2020-2023 conformément aux décisions ci-dessus, et de le lui soumettre à
sa soixante-dixième session.

Décision 67 (EC-69)
SUIVI ET ÉVALUATION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial avait demandé que des
ajustements et de nouvelles améliorations soient apportés au Système de suivi et d’évaluation
à la lumière des enseignements tirés,
Notant que le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM a
passé en revue les améliorations qu’il est proposé d’apporter aux indicateurs de performance
clés pour la période 2016-2019 et convenu d’opter pour une réforme progressive,
Notant également que la période financière 2020-2023 verra l’élaboration d’un ensemble
rationalisé d’indicateurs de performance clés qui:
1)

Seront plus spécifiques, objectifs et mesurables,

2)

Serviront à mesurer les progrès aux niveaux national, régional et mondial,

3)

Mettront en évidence les avantages que les services météorologiques et hydrologiques
procurent à la société ainsi que l’efficacité de l’exécution du Plan stratégique et le respect
des normes par les Membres,
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Gardant à l’esprit la nécessité d’assurer la concordance avec un mode de gestion axé sur les
résultats, ainsi que la continuité de l’évaluation des performances au fil de la période financière
en cours,
Rappelant que les données sur les performances à mi-parcours du cycle de suivi 2016-2019
seront recueillies en 2017,
Constatant que le Secrétariat dispose d’informations permettant d’établir des références
et/ou de mesurer les résultats relatifs à plus de la moitié des indicateurs de performance clés,
Convenant que la contribution des Membres sera essentielle pour pouvoir mesurer les
résultats afférents aux indicateurs de performance clés restants, que ce soit par le biais de la
base de données sur les profils de pays ou d’un autre outil de collecte de données,
Reconnaissant que de nouveaux indicateurs de performance clés sont nécessaires pour
pouvoir évaluer les progrès accomplis au regard de priorités telles que le CMSC et les régions
polaires et de haute montagne,
Accepte de se charger du suivi de l’ensemble d’indicateurs de performance clés proposé pour
la période 2016-2019, qui a été revu et adapté par le Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle;
Prie le Secrétaire général de mettre au point une méthode de suivi des performances pour la
période 2020-2023 qui cadre avec le projet de plan stratégique pour la période 2020-2023;
Prie également le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
continuer à fournir des orientations et de superviser le processus de réforme en tenant compte
de quelques indicateurs simplifiés pour mesurer l’efficacité des résultats stratégiques de
l’Organisation, et de faire connaître aux Membres le retour sur investissement;
Exhorte les Membres à répondre rapidement aux demandes de données de suivi et de mises à
jour qui leur seront adressées en vue d’actualiser la base de données sur les profils de pays.

Décision 68 (EC-69)
RÉFORME DES ORGANES CONSTITUANTS DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 84 (EC-68) – Examen de la structure de gouvernance, par laquelle le
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif
était prié de poursuivre son examen de la structure de gouvernance de l'OMM et de formuler
des recommandations supplémentaires à la session suivante du Conseil exécutif, ainsi que
d’étudier, dans le contexte de l'examen général des structures de l'Organisation, l'adéquation
de la composition et de la structure des conseils régionaux et la nécessité éventuelle d'une
réforme,
Ayant examiné la proposition de réforme des organes constituants de l’OMM, établie par le
Groupe de travail qui a tenu compte des orientations données par le Congrès météorologique
mondial et le Conseil exécutif ainsi que des contributions des présidents des conseils régionaux
et des commissions techniques et qui recense les principales questions qui doivent être
examinées ultérieurement;
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Souscrivant à la nécessité d'une réforme et aux principes énoncés par le Groupe de travail de
la planification stratégique et opérationnelle, estimant qu'il convient de procéder par étapes de
manière à réformer efficacement et en douceur les différentes types d'organes constituants de
l'OMM,
Constatant que le processus de transformation et d'innovation a déjà démarré dans plusieurs
domaines clefs et invite les commissions techniques et les conseils régionaux à travailler en
symbiose et à étudier la possibilité de tenir des sessions conjointes pendant l'actuelle période
financière,
Soulignant la nécessité d'assurer la coordination et l'intégration des systèmes de base de
l'OMM, de mettre en lumière les grandes thématiques se rapportant au temps, à
l'eau/hydrologie, au climat et à l'environnement et de maintenir un dialogue avec les organes
compétents d'autres institutions spécialisées telles que l'OACI, l'UNESCO et sa COI,
Soulignant également la nécessité de s'assurer le concours des meilleurs experts pour le
travail de fond des organes constituants et d'aider les experts du monde entier, selon le
principe consistant à «ne laisser aucun pays de côté», à acquérir les compétences voulues,
Décide d'entreprendre de formuler, en prévision de sa 70e session et du prochain Congrès, des
recommandations spécifiques concernant sa propre restructuration et celle des commissions
techniques et des conseils régionaux, assorties des mandats et des calendriers d'exécution
correspondants, entre autres précisions pertinentes;
Prie son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle d’élaborer, avec
l’appui du Secrétariat, un ensemble de recommandations sur les principales questions recensées
dans la proposition de réforme des organes constituants de l'OMM, recommandations à
examiner lors de sa 70e session et destinées au Dix-huitième Congrès, sur les sujets suivants:
1)

Élaborer des recommandations relatives à la structure du Conseil exécutif, à celle des
commissions techniques et à celle des conseils régionaux, qui comprennent notamment
les mandats correspondants, les calendriers de transition détaillés et d'autres précisions
pertinentes qui expliquent d'une façon globale les relations entre les différents organes;

2)

Rédiger des projets d’amendement au Règlement général conçus pour accompagner les
réformes structurelles et actualiser mandats et modalités de fonctionnement pour les
faire correspondre aux nouvelles réalités;

3)

Définir clairement comment l'OMM pourrait tirer partir des structures qui sont proposées
et concrétiser des opportunités, quels sont les principaux risques qui pourraient survenir
pendant la période de transition et après cette dernière, et quelles sont les questions clés
qui ne pourront pas être résolues par ces propositions;

4)

Élaborer une stratégie de communication, en consultant notamment les Membres et les
autres partenaires externes tels que la Commission océanographique intergouvernementale
relevant de l'UNESCO, la FAO et l'OACI;

5)

Passer en revue les programmes de l'OMM afin de les rationaliser et de mieux les faire
correspondre aux principaux éléments de base de l'OMM;

6)

Mettre en place les processus de transition et de gestion du changement;

Prie les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques de faciliter les
consultations avec les Membres sur la proposition de réforme lors des sessions des organes
constituants, et de faire savoir au Groupe de travail comment cette proposition est accueillie;
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Prie en outre le Secrétaire général de faciliter les délibérations du Groupe de travail et les
consultations avec les Membres lors des sessions des conseils régionaux, des commissions
techniques et d’autres événements.

Décision 69 (EC-69)
PLAN DE FINANCEMENT DES OBLIGATIONS AU TITRE DE L’ASSURANCE MALADIE
APRÈS LA CESSATION DE SERVICE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 73 (Cg-17) — Plan de financement des obligations au titre de
l'assurance-maladie après la cessation de service – et la décision 87 (EC-68) – Plan provisoire
de financement des obligations au titre de l'assurance-maladie après la cessation de service,
Notant avec préoccupation le volume croissant des obligations prévues pour financer à long
terme le régime de l'assurance-maladie après la cessation de service (ASHI) de l’OMM,
Notant aussi l’avis de l’Association du personnel et la nécessité de continuer à consulter le
personnel pour faire des propositions sur ce point,
Notant en outre que les mesures d’économie envisagées dans le cadre des travaux du
Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB)
ne généreront probablement pas les bénéfices escomptés si elles sont appliquées séparément
par l’OMM,
Conscient de la nécessité d'une harmonisation avec les autres organisations qui appliquent le
régime commun des Nations Unies,
Reconnaissant qu’il est nécessaire de compenser l’augmentation des obligations pour
financer à long terme l’ASHI,
Décide de maintenir en vigueur la résolution 14 (EC-LXI) – Majoration de la part des coûts
salariaux destinée à financer la réserve pour les prestations d’assurance-maladie après la
cessation de service;
Prie le Secrétaire général d'élaborer pour sa 70e session, en concertation avec le personnel,
une proposition plus détaillée qui prévoie des dispositions visant à réduire ou du moins
contenir le coût général du régime d'assurance-maladie, qui contienne un calendrier
d'exécution du plan proposé et qui indique la mesure dans laquelle ce régime aurait à gagner
d'une harmonisation avec le régime conçu pour l'ensemble du système des Nations Unies.

342

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Décision 70 (EC-69)
AMENDEMENTS AU STATUT DU PERSONNEL ET AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 88 (EC-68) — Amendements au statut et règlement du personnel,
Ayant examiné la résolution 70/244 de l'Assemblée générale des Nations Unies, relative au
régime commun des Nations Unies,
Tenant compte des articles 12.2 et 12.3 du Statut du personnel,
Notant les modifications apportées par le Secrétaire général au Règlement du personnel, ainsi
que le regroupement du Statut du personnel et du Règlement du personnel dans un même
document,
Notant également que le Secrétariat de l’ONU n’a pas encore amendé son Statut du
personnel pour tenir compte du report à 65 ans de l’âge obligatoire de départ à la retraite pour
les membres du personnel ayant adhéré à la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies avant le 1er janvier 2014,
Décide de porter, à compter du 1er janvier 2018, l’âge obligatoire de départ à la retraite à
65 ans pour les membres du personnel ayant adhéré à la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies avant le 1er janvier 2014, en tenant compte des droits acquis par
ceux-ci;
Prie le Secrétaire général de lui soumettre à sa prochaine session la modification de
l'article 9.5 du Statut du personnel afin de faire correspondre le libellé de cet article avec
l’article correspondant du Statut du personnel de l’ONU.

Décision 71 (EC-69)
FONCTIONNAIRES HORS CLASSE: VERSION RÉVISÉE DES TRAITEMENTS
ET RÉMUNÉRATION CONSIDÉRÉE AUX FINS DE LA PENSION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Dix-septième Congrès l’a autorisé à procéder à tout réajustement des
traitements du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et du Sous-Secrétaire général
qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la dix-septième période financière, les
traitements des fonctionnaires de rang comparable d’autres organismes des Nations Unies
étaient augmentés,
Prenant acte de l’esprit de la décision correspondante,
Ayant noté que des institutions d’importance comparable (UIT et UPU) procédaient au
réajustement des traitements de leurs fonctionnaires hors classe,
Notant que la rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires hors
classe n’est pas réajustée,
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Décide d’approuver les montants annuels des traitements nets de base des fonctionnaires
hors classe de l’OMM figurant dans l’annexe, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017:
Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite à cette décision, notant que
ce barème correspondait à un relèvement conformément aux procédures de consolidation
habituelles qui consistent à augmenter les traitements de base tout en réduisant le nombre de
points d’ajustement, selon le principe «ni gain ni perte».

Annexe de la décision 71 (EC-69)
TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES HORS CLASSE
Montant actuel

Nouveau montant

Secrétaire général

168 648 dollars É.-U.

169 296 dollars É.-U.

Secrétaire général adjoint

154 804 dollars É.-U.

155 398 dollars É.-U.

Sous-secrétaire général

142 218 dollars É.-U.

142 764 dollars É.-U.

Décision 72 (EC-69)
SOIXANTE-DEUXIÈME PRIX DE L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE ET AUTRES PRIX
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné les recommandations du Comité de sélection pour le Prix de l’Organisation
météorologique internationale (OMI),
A décerné le soixante-deuxième Prix de l’OMI à M. Gordon McBean (Canada);
A invité M. McBean à donner une conférence scientifique lors de sa soixante-dixième session;
Ayant examiné les recommandations du Comité de sélection pour le Prix de l’OMM destiné à
récompenser de jeunes chercheurs,
A décerné le Prix 2017 de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à
M. Nick Dunstone (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) pour l’article
intitulé «Skilful predictions of the winter North Atlantic Oscillation one year ahead» publié par
Nick Dunstone et al. (Nature Geoscience – octobre 2016, DOI:10.1038/NGEO2824).
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Décision 73 (EC-69)
DÉSIGNATION D'UN OU PLUSIEURS MEMBRES PAR INTÉRIM
DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
A noté que les sièges des trois Vice-Présidents de l'Organisation étaient vacants depuis sa
dernière session, ce qui est tout à fait exceptionnel;
A apprécié que le Président l'ait consulté au sujet du processus d'élection pour pourvoir ces
trois (3) sièges vacants;
A noté que par décision du Président de l'OMM, une élection par correspondance avait déjà été
organisée à l'intention de tous les États Membres. Le quorum n'ayant pas été atteint pour
l'élection du Premier Vice-Président, le processus sera répété.
A noté que les articles 11, alinéa a), rubrique 4), et 13, alinéa a) de la Convention, ainsi que
la règle 15 du Règlement général se référaient clairement au processus d'élection des
membres du Bureau et à leur statut de membres de droit du Conseil exécutif;
A noté en outre que cinq postes étaient vacants parmi ses membres élus conformément à
l'article 13, alinéa c) de la Convention, et qu'il devait désigner des membres par intérim, en
application de la règle 145 du Règlement général;
A désigné membres par intérim M. Louis Uccellini (États-Unis d'Amérique),
M. Kanduri J. Ramesh (Inde), Mme Yaming Liu (Chine), M. Ahmed Abdelaal (Égypte) et
M. Andrew Johnson (Australie) pour remplacer respectivement Mme Laura Furgione (États-Unis
d'Amérique), M. Laxman Singh Rathore (Inde), M. Guoguang Zheng (Chine),
M. Anthony C. Anuforom (Nigéria) et Mme Sue L. Barrell (Australie).

Décision 74 (EC-69)
EXAMEN DES ORGANES SUBSIDIAIRES
ET D'AUTRES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Décide de procéder aux remplacements et modifications ci-après dans ses groupes de travail,
groupes d'experts et comités:
Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne
J. Ekman (Mme) – Finlande [même membre, ancien nom de famille: J. Ikävalko
A. Pope – États-Unis d'Amérique [en remplacement de V. Rachold – Allemagne (Secrétariat du
Comité scientifique international de l'Arctique)]
M. Mohapatra – Inde [en remplacement de K. Satheesan]
M. Dumont – France [membre confirmé]
K. Lahlal – Maroc [membre confirmé]
A. Devaris (Mme) – États-Unis d'Amérique [rétablie dans son statut de membre]
D. Scott – Canada [nouveau membre]
Zhaojun Zheng – Chine [nouveau membre]
R. Tatusko (Mme) – États-Unis d'Amérique [nouveau membre]
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Groupe consultatif d’experts du Conseil exécutif pour l’égalité entre les femmes
et les hommes
L. Uccellini en remplacement de L. Furgione – États-Unis d'Amérique
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant
du Conseil exécutif
Pas de changement
Groupe d'experts du Conseil exécutif pour le développement des capacités
Pas de changement
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM
relevant du Conseil exécutif
A. Abd El Aal en remplacement de A. Anuforom
A. Johnson en remplacement de S. Barrell (Mme)
L. Uccellini en remplacement de L. Furgione (Mme)
Y. Liu (Mme) en remplacement de G. Zheng
A. Martis, nouveau membre
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes
Président du Conseil régional III (nommé à la présidence)
A. Martis en remplacement du président du Conseil régional IV
L. Uccellini en remplacement de L. Furgione (Mme)
Y. Liu (Mme) en remplacement de G. Zheng
Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique en matière de données
et les nouveaux enjeux
Président du Conseil régional I (nommé à la présidence)
A. Abd El Aal en remplacement de A. Anuforom
K.J. Ramesh en remplacement de L.S. Rathore
F. Teshome, nouveau membre
Comité d'audit
Pas de changement
Comité de sélection des membres du Comité d’audit de l’OMM
Pas de changement
Comité de sélection des membres du Comité scientifique mixte pour le Programme
mondial de recherche sur le climat
Y. Ko en remplacement L.S. Rathore
Comité des pensions du personnel de l'OMM
G. Navarro en remplacement de M. Ostojski
L. Bah en remplacement de L. Makuleni
N. Kronig en remplacement de A. Hardej-Januszek (suppléant)
Comité de sélection pour le Prix de l'OMI
Y. Liu (Mme)en remplacement de G. Zheng
Comité de sélection pour le Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
C. Saulo (Mme) (présidente)
Comité de sélection pour le prix Vilho Väisälä
K.J. Ramesh en remplacement de L.S. Rathore
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Décision 75 (EC-69)
PUBLICATION DU TEXTE DE LA CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant qu'à sa soixante-huitième session, il avait décerné le soixante et unième Prix de
l'Organisation météorologique internationale (OMI) à M. Zeng Qingcun (Chine) et l'avait invité
à donner une conférence scientifique lors de sa soixante-neuvième session,
Remercie M. Zeng pour son exposé intitulé «Surveillance, prévision et gestion des
catastrophes météorologiques»;
Demande au Secrétaire général de faire le nécessaire pour que le texte de la conférence soit
publié;
Demande au Secrétaire général d'établir un catalogue des exposés présentés par les lauréats
du Prix de l'OMI.

Décision 76 (EC-69)
EXAMEN DES DÉCISIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant les décisions qu’il a prises à sa soixante-huitième session,
Ayant examiné ses décisions antérieures encore en vigueur;
Décide:
1)

De maintenir en vigueur les décisions suivantes:
EC-68 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27,
28, 30, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84,
85, 86, 93, 94.

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres décisions antérieures à sa soixante-neuvième
session;

Convient de surveiller l’application de ses décisions en vue de formuler des recommandations,
à sa soixante-dixième session, sur la suite à leur donner, selon qu’il conviendra.
Prie le Secrétaire général de publier les décisions en vigueur, y compris celles qui comportent
des rectificatifs, dans une nouvelle édition de la publication intitulée Resolutions of Congress
and the Executive Council (WMO-No. 508), et d'en aviser toutes les parties concernées.
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Observer
Observer

Association of Hydro-Meteorology Equipment Industry
Francois LAURENT
Ashish RAVAL

Observer
Observer

International Civil Aviation Organization
Yong WANG

Observer
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Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO
Vladimir RYABININ
Albert Sok FISCHER

Observer
Observer

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization
Halim GRABUS

Observer

International Union of Geodesy and Geophysics
Arthur ASKEW

Observer

League of Arab States
Ahmed Abdel Aal MOHAMMED

Observer

United Nations Convention to Combat Desertification
Markus REPNIK

Observer

World Bank
Haleh KOOTVAL (Ms)
Daniel KULL
David ROGERS
Alan THORPE
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