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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l’ordre du jour)

1.1
La Commission des sciences de l'atmosphère a tenu sa quinzième session à Incheon
(République de Corée) du 18 au 25 novembre 2009, à l'hôtel Hyatt Regency Incheon. La
cérémonie d'ouverture a eu lieu le mercredi 18 novembre 2009 à 10 heures.
1.2
M. Michel Béland, président de la Commission, a souhaité la bienvenue aux
participants à la quinzième session et a ouvert la réunion en présentant les membres du Comité
d'honneur, M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l'OMM, M. Lee Byung-Wook, Vice-Ministre de
l'environnement de la République de Corée, M. Lee Chang Koo, député-maire de la ville d'Incheon
et M. Chun Byung-Seong, Directeur de l'Administration météorologique coréenne.
1.3
M. Béland a remercié le Gouvernement de la République de Corée et l'Administration
météorologique coréenne d'avoir accueilli la session et les a félicités pour les dispositions
irréprochables qu'ils ont prises afin d'en assurer le succès.
1.4
Dans son allocution d'ouverture, M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l'OMM, a
remercié le Gouvernement de la République de Corée et en particulier M. Chun Byung-Seong,
Directeur de l'Administration météorologique coréenne et Représentant permanent de la
République de Corée auprès de l'OMM, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs pour leur
chaleureuse hospitalité et pour les excellentes dispositions qu'ils ont prises afin d'assurer le
succès de cette session. La République de Corée apporte son soutien actif aux programmes et
aux activités de l'OMM depuis fort longtemps, puisqu'elle est devenue Membre de l'Organisation
en février 1956. M. Jarraud a aussi exprimé sa gratitude à M. Chun d'avoir accueilli la conférence
technique intitulée «Prévision environnementale au cours de la prochaine décennie: le temps, le
climat, l'eau et l'air que nous respirons» qui vient juste de s'achever avec succès.
1.5
Le Secrétaire général a en outre exprimé ses remerciements à M. Béland pour la
compétence avec laquelle il avait assuré la direction de la Commission pendant l'intersession et
pour la tâche accomplie depuis la quatorzième session de la CSA, qui a eu lieu en Afrique du Sud
en février 2006. Ses remerciements s'adressaient aussi au vice-président de la Commission,
M. A. Frolov, ainsi qu'au Groupe de gestion, aux différents groupes d'action sectoriels ouverts
(GASO) et à tous les experts qui ont apporté leur contribution. Il a également exprimé sa gratitude
aux représentants des Membres de l'Organisation et des organisations partenaires ainsi qu'à tous
les délégués qui ont pris part à la session. Une liste complète des participants figure à l’appendice
du présent rapport.
1.6
Le Secrétaire général a relevé qu'au cours des soixante dernières années, l'OMM avait
joué un rôle de premier plan dans la promotion de la collaboration internationale en matière de
recherche et d'exploitation, en particulier pour ce qui concerne l'étude des processus
atmosphériques et la protection des personnes et des biens. L'OMM a également joué un rôle
fondateur dans la mise en œuvre d'un certain nombre de conventions internationales, et
notamment des trois conventions se rapportant plus particulièrement aux travaux de la CSA, à
savoir la Convention de la Commission économique pour l'Europe (ONU) sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance (1979), la Convention de Vienne pour la protection
de la couche d'ozone (1985) et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (1992). Dans son allocution, le Secrétaire général a mis en évidence trois volets
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essentiels des activités de recherche de l'OMM qui, conjointement, donnent une bonne illustration
des principales contributions d'ordre sociétal de l'Organisation. Il s'agit des services
climatologiques, de la prévision et de la réduction des risques de catastrophe et enfin de la qualité
de l'air que nous respirons.
1.7
En ce qui concerne le climat, M. Jarraud a souligné qu'en septembre 2009, le segment
expert de la troisième Conférence mondiale sur le climat avait publié à Genève un mémoire en
faveur de l'amélioration des activités de recherche et des services en matière de prévision
climatologique, météorologique, hydrologique et environnementale, tandis que le segment de haut
niveau approuvait à l'unanimité une déclaration où figure la décision d'instaurer un Cadre mondial
pour les services climatologiques. Il incombe désormais aux programmes de recherche de l'OMM
(PMRPT, THORPEX et VAG) ou coparrainés par l'OMM (PMRC et SMOC) de stimuler
l'élaboration de nouveaux services de prévision et de nouvelles informations et de faciliter leur
diffusion à l'intention des décideurs de tous les secteurs au moyen d'un dispositif coordonné à
l'échelon international.
1.8
Étant donné les besoins de la société en matière de prévision et de réduction des
risques de catastrophe, l’OMM, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux de ses
188 Membres et ses organisations partenaires sont aujourd’hui en position particulièrement
favorable pour contribuer à la prestation d’une nouvelle génération de services climatologiques.
Depuis 40 ans, l’OMM a en effet acquis, dans le domaine de la prévision numérique du temps, une
expérience qui lui a permis de jouer un rôle clef dans le système international des services
météorologiques, lequel fournit déjà les informations et les messages d’alerte nécessaires à de
nombreux secteurs (aviation, transports maritimes, santé et alimentation, production d’énergie,
etc.) ainsi qu’au grand public. Alors même que la recherche sur le climat se développait, la
prévision numérique du temps constituait déjà une activité essentielle de l’OMM, donnant lieu à la
diffusion de messages d’alerte perfectionnés aux niveaux mondial et local par l’intermédiaire de
réseaux spécialisés de centres de recherche et d’exploitation, notamment dans le cadre du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps.
1.9
Le Secrétaire général a noté que jamais la société n'avait eu autant besoin de
prévisions relatives à la qualité de l’air. L’OMM a joué un rôle de pionnier dans les études et les
évaluations qui ont contribué au succès de la mise en application de la Convention de Vienne pour
la protection de la couche d’ozone (1985) et du Protocole du Montréal (1987). Plus récemment,
les responsables de la mise en œuvre de la CCNUCC ont mis à profit le système de surveillance
que constitue la Veille de l’atmosphère globale pour repérer et analyser les gaz de l’atmosphère
associés aux changements climatiques. Les SMHN sont de plus en plus nombreux à diffuser des
prévisions concernant la qualité de l’air, et nombre d’entre eux fournissent également, à ce propos,
un large éventail d’indices et de bulletins adaptés aux besoins des utilisateurs. Toutefois, alors que
l’élaboration de telles prévisions à l’échelle régionale s’est beaucoup améliorée ces 30 dernières
années, leur diffusion en temps voulu à l'intention des collectivités locales soulève encore souvent
des difficultés.
1.10
Le Secrétaire général a souligné que la planète et sa population étaient de plus en plus
vulnérables à l’évolution du climat mondial, que l’on puisait de plus en plus dans les ressources
alimentaires et les ressources en eau et que les décideurs devraient prendre des mesures
drastiques pour le compte de tous les secteurs de la société. Il incombe par conséquent à l’OMM
de leur communiquer les informations dont ils auront besoin. Dans ce contexte, la recherche a
une grande incidence sur les informations et les services qui seront fournis à l’avenir.
1.11
M. Lee Byung-Wook, Vice-Ministre de l’environnement, a souhaité aux participants la
bienvenue en République de Corée et a déclaré que la quinzième session de la Commission était
un événement majeur qui contribuerait sans aucun doute à l'essor de la société. Il a exprimé le
fervent espoir que cette rencontre permettrait à tous les participants de se faire mutuellement part
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de leur expérience, de leur savoir-faire et de leurs points de vue, et donnerait lieu à des
discussions approfondies qui ne manqueraient pas de porter leurs fruits.
1.12
Au nom des 2,8 millions d’habitants d’Incheon, M. Lee Chang Koo, député-maire, a
souhaité une chaleureuse bienvenue à la Commission et aux participants. Il a souligné que la
météorologie avait une incidence directe sur la vie de tous les jours et que l’importance que l’on
attache à l’information climatologique avait pris aujourd’hui une telle ampleur que l’on pouvait dire
qu’une nouvelle culture était en train de voir le jour. M. Lee a exprimé l’espoir que la Commission,
qui s’apprêtait à démarrer ses travaux, ferait faire de grands progrès à la météorologie et que la
République de Corée ainsi que la communauté internationale en récolteraient les fruits.
1.13
M. Byung-Seong Chun , Directeur de l’Administration météorologique coréenne, a
rappelé que c’était en 1978 que la République de Corée avait été représentée pour la première
fois à une session de la Commission, la septième en l’occurrence. La météorologie a acquis dans
le pays au cours des 30 dernières années une popularité inouïe, qui a coïncidé avec les
formidables progrès réalisés sur le plan économique et dans le domaine des sciences de
l’atmosphère. M. Chun a déclaré que l’humanité se devait d’adopter une vision à plus long terme
et qu'il lui fallait investir dans la météorologie pour assurer son avenir et garantir sa sécurité,
chaque secteur de la société humaine étant appelé à envisager un éventail de mesures face à
l’évolution du climat. Il a fait aussi valoir que les météorologues avaient un rôle capital à jouer
dans ce domaine, et que les informations qu’ils fournissaient jetteraient les bases des futures
stratégies d’atténuation ou d’adaptation.
2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS (point 2.1)

Conformément aux dispositions des règles 20 à 23 du Règlement général, la
Commission a noté et approuvé le rapport du représentant du Secrétaire général comme premier
rapport sur la vérification des pouvoirs.
2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire, tel qu'il figure dans le document CAS-XV/Doc. 2.2, REV 3, a
été adopté sans amendement, étant entendu qu'il serait possible de le compléter ou de le modifier
en cours de session.
2.3

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 2.3)

Conformément aux dispositions des règles 22 à 31 du Règlement général, les
participants à la session ont décidé d'établir un Comité des nominations, composé de
M. Neville Smith (Australie) (président) et des délégués principaux de la Suisse, de la Pologne et
du Sénégal, et un Comité de coordination, composé du président de la Commission, du
représentant du Secrétaire général et d'un représentant du pays hôte ainsi que des présidents des
groupes d'action sectoriels ouverts de la pollution de l'environnement et de la chimie de
l'atmosphère et du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps. La Commission
est convenue de mener ses travaux en séances plénières, la plénière générale étant présidée par
le président de la Commission pour l'examen des points 1, 2, 4 et 7 à 13, la plénière A par le
président du Groupe d'action sectoriel ouvert du Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps, M. Brunet, pour les points 3 et 5.3 et la plénière B par le président du Groupe d'action
sectoriel ouvert de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphère, M. Hov, pour
les points 5.1, 5.2 et 6.
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AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)

La Commission a fixé son horaire de travail pour la durée de la session. Elle a estimé
que, compte tenu de la nature technique des débats, il n'était pas nécessaire d'établir des procèsverbaux des séances plénières. Conformément aux dispositions de la règle 3 du Règlement
général, la Commission est convenue de suspendre l'application de la règle 109 pour toute la
durée de la session.
3.

ÉTAT D’AVANCEMENT ET ORIENTATIONS FUTURES DES ACTIVITÉS
CONSACRÉES À LA RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE ET À L’ENVIRONNEMENT
(point 3 de l’ordre du jour)

3.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION (point 3.1)

3.1.1
La Commission, notant les progrès considérables réalisés par son Groupe de gestion
pendant l’intersession, a approuvé le rapport de son président, M. Michel Béland. Elle a pris note
en particulier du rapprochement fructueux de la recherche et des observations coordonnées sur le
plan mondial, des prévisions d’exploitation, de la prestation de services et du renforcement des
capacités alors que l’OMM mettait en place un système de gestion axé sur les résultats et une
restructuration.
3.1.2
La Commission, en accord avec son président, a déclaré que si la création d’un
Département de la recherche au sein du Secrétariat de l’OMM, le 1er janvier 2008, permettrait de
réunir les programmes de recherche sur le temps, le climat et l’environnement, il lui fallait revoir le
mandat et éventuellement la structure de la CSA au cours de sa quinzième session (voir les points
4 et 9 de l’ordre du jour). La Commission a par ailleurs noté qu’un renforcement de ses
partenariats avec le CIUS et d'autres organisations internationales répondrait aux besoins des
Membres en faisant mieux connaître ses activités et en faisant appel à un engagement élargi de la
collectivité (universités et laboratoires de recherche, par exemple) dans les travaux de recherche
qu’elle mène. Elle a prié son président et son Groupe de gestion d'envisager de renforcer la
collaboration ou d'établir de nouveaux liens de coopération entre ses programmes et le CIUS.
3.1.3
La Commission a adopté une approche «sans discontinuité» de la coordination de la
recherche sur les prévisions relatives au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et s’est
félicitée des liens étroits noués avec les observations et les prévisions d’exploitation et avec les
usagers, préconisés par son président et dans le rapport de l’Équipe spéciale pour les aspects
scientifiques de l’amélioration de la prévision dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et
de l’environnement, créée en juin 2008 par le Conseil exécutif à sa soixantième session (voir aussi
le point 8.1 de l’ordre du jour).
3.1.4
La Commission a pris note de la parution d’un ouvrage publié dans le cadre de
l’évaluation scientifique internationale OMM/CIUS des aérosols et des précipitations, commandé
par le Quatorzième Congrès, approuvé par le Quinzième Congrès et paru en 2009 après avoir
été examiné par des pairs, qui a pour titre Aerosol Pollution Impact on Precipitation:
A Scientific Review (Springer Verlag, ISBN 978-1-4020-8689-2). La Commission a remercié le
CIUS, les rédacteurs, MM. Zev Levin et William Cotton, le Directeur de l’examen par les pairs,
M. George Isaac, les nombreux collaborateurs et réviseurs et le Secrétariat de l’OMM. Elle a
également remercié le Canada et la France d’avoir accueilli des ateliers. La Commission, en
accord avec son président, a estimé que son Groupe de gestion devait veiller à ce que les
recommandations issues de cet examen concernant les moyens de mieux comprendre les
incidences de la pollution par les aérosols sur les précipitations soient suivies dès que possible
grâce à ses activités.
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3.1.5
La Commission, en accord avec son président, a déclaré que l’OMM devait soutenir
des pratiques scientifiques saines en matière de recherche sur la modification artificielle du temps,
évaluer constamment l’état des connaissances à ce sujet et offrir aux Membres des conseils sur la
possibilité de modifier le temps. Elle a estimé que le Groupe de gestion de la CSA avait examiné
et mis à jour de façon satisfaisante la Déclaration de l’OMM sur la modification artificielle du temps
(y compris un résumé) et les Directives à suivre en CSA de demande d’avis ou d’assistance pour
la planification d’activités de modification artificielle du temps en réponse à la demande de la CSA
à sa quatorzième session. La Commission a approuvé l’évaluation de son président, selon lequel
une étude périodique de ces documents par son Équipe d’experts pour la recherche sur la
modification artificielle du temps, selon le Plan stratégique du PMRPT, était souhaitable. Elle a
demandé aux Membres qui pratiquent la modification artificielle du temps sur le plan opérationnel
de contribuer au fonds d’affectation spéciale de l’OMM établi à la demande du Quinzième
Congrès.
3.2

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE D'ACTION SECTORIEL OUVERT DE LA POLLUTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA CHIMIE DE L’ATMOSPHÈRE (point 3.2)

3.2.1
La Commission a approuvé le rapport du président du GASO, M. Øystein Hov, sur les
progrès accomplis par l’OMM à propos de questions relatives à l’appauvrissement de la couche
d’ozone et à ses répercussions sur l’augmentation du rayonnement ultraviolet et sur les effets des
gaz à effet de serre et des aérosols sur le changement climatique et la mondialisation de la
pollution de l’air. Elle estime que la mise en œuvre d’une stratégie d’observations intégrées de la
chimie de l’atmosphère à l’échelle du globe (IGACO), suivie de l’intégration de cette stratégie dans
le troisième Plan stratégique de la VAG pour la période 2008-2015 (WMO/TD-No. 1384), avait
répondu à la demande de la CSA à propos des besoins des Membres de l’OMM en matière
d’évaluation des observations. La Commission juge que le Plan stratégique de la VAG est un
mécanisme efficace pour aborder les axes stratégiques et les résultats escomptés du Plan
stratégique de l’OMM.
3.2.2
La Commission s’est associée au président du GASO de la pollution atmosphérique et
de la chimie de l’atmosphère pour remercier les membres des groupes consultatifs scientifiques et
des équipes d’experts de la VAG d’avoir fourni les produits et services nécessaires aux Membres
de l’OMM. Elle s’est félicitée du succès des bulletins sur l’ozone et les gaz à effet de serre et de
l’apport de la recherche et des évaluations coordonnées sur l’évolution chimique de l’atmosphère à
de nombreux secteurs importants et domaines intéressant la société, dont le climat. Elle a noté
qu’un nouvel outil d'analyse du carbone à l'échelle mondiale, faisant appel à des modèles de
l’atmosphère et à des observations sur les gaz à effet de serre, est déjà en cours de mise en
œuvre dans plusieurs régions et s’est félicitée de l’action des Membres qui contribuent utilement
au développement de cet outil.
3.2.3
La Commission a déclaré avec le président qu’une définition claire du rôle de la VAG
dans le Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS) était nécessaire et que la CSA
et la CSB avaient besoin d’un suivi bien coordonné de la décision du Conseil exécutif à sa
soixante et unième session (paragraphe 3.4.46) selon laquelle la stratégie de mise en œuvre du
WIGOS est manifestement complémentaire des plans de mise en œuvre des systèmes du WIGOS
tels que le SMO, le WHYCOS et la VAG, et qu’elle ne fait pas double emploi avec ces plans.
3.2.4
La Commission a pris note de la conclusion du président du GASO de la pollution
atmosphérique et de la chimie de l’atmosphère selon lequel même si la composante observation
de la VAG mûrit rapidement, il lui reste beaucoup à faire pour soutenir les observations et combler
les lacunes en matière d’observation, d’assurance qualité, de gestion des données et d’analyse.
La Commission a exhorté les Membres et ses partenaires pour la recherche à soutenir davantage
les cadres mondiaux d’observation en produisant des observations qui permettent de combler les
lacunes, de réaliser des activités et de mettre en place des installations propres à assurer la
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qualité et la transmission des données. Elle s’est déclarée en faveur de la stratégie consistant à
ajouter des experts des aéronefs et des satellites aux groupes consultatifs scientifiques et aux
équipes d’experts de la VAG pour continuer de mettre en œuvre les principes et les
recommandations du projet IGACO afin de subvenir aux besoins des Membres.
3.2.5
La Commission s’est déclarée d’accord avec la proposition du président du GASO de
la pollution atmosphérique et de la chimie de l’atmosphère consistant à demander aux Membres
de l’OMM et à ses partenaires de soutenir les observations en temps quasi réel sur la chimie de
l’air en vue de prévisions sur le temps et l’environnement. Elle a recommandé à l’OMM de lier les
travaux techniques concernant le transport régional et continental de la pollution de l’air sur de
longues distances à un système mondial permettant la réalisation de prévisions et de réanalyses
axées sur les zones urbaines fortement touchées et les régions situées sous le vent par rapport à
des sources majeures de pollution de l’air. Il faudra notamment produire des données sur
l’environnement pour évaluer au jour le jour le transport sur de longues et très longues distances
de la pollution atmosphérique, produire des simulations rétrospectives et faire des calculs pour des
scénarios.
3.2.6
La Commission estime avec le président que la recherche de solutions pour réduire les
risques de catastrophes dues au changement climatique dans le domaine des répercussions de la
pollution de l’air sur la santé a de grands avantages. Elle a pris note des chiffres de l’OMS, selon
laquelle 2,3 millions de personnes meurent prématurément chaque année des effets de la pollution
de l’air, dont 800 000 en raison des polluants émis par la production d’énergie, les transports et
l’industrie. Les vagues de chaleur produisent des décès supplémentaires non seulement en raison
de la température élevée mais aussi à cause des contraintes dues à la pollution de l’air. La
Commission croit que la prise en compte des problèmes du changement climatique et de la
pollution de l’air aura de grands avantages du fait que la nécessité, pour les SMHN et d’autres
organisations nationales, d’adopter une approche coordonnée de la prévision environnementale
sera soulignée. Elle a affirmé que le rôle de chef de file de l’OMM en ce qui concerne le soutien et
l’élaboration de conventions internationales (telles que la Convention de Vienne sur l’ozone, la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, la CCNUCC et la
Convention MARPOL de l’OMI), qui répond au principe des avantages connexes, est essentiel
pour tirer le meilleur parti de la recherche sur le temps, le climat et l’environnement.
3.3

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE D'ACTION SECTORIEL OUVERT DU PROGRAMME
MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS (point 3.3)

3.3.1
La Commission a approuvé le rapport du président du GASO, M. Gilbert Brunet, sur
les activités du PMRPT ne relevant pas du programme THORPEX. Elle estime que la mise en
œuvre du premier Plan stratégique pour la mise en œuvre du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps (PMRPT) pour la période 2009-2017 (WMO/TD-No. 1505) marque une
étape et apporte une contribution importante aux résultats escomptés du Plan stratégique. La
Commission a remercié le président du Comité scientifique mixte pour le PMRPT ainsi que les
présidents des groupes de travail et des groupes d’experts de l’OMM et du Secrétariat. Elle a
remercié en particulier M. Pierre Dubreuil, d’Environnement Canada, qui a révisé ce document.
3.3.2
La Commission, ayant approuvé l’orientation générale de ce Plan stratégique, a noté
que celui-ci servait la conception du programme qu’elle avait déterminée à sa quatorzième
session.
3.3.3
La Commission a pris note de l’augmentation générale du niveau d’activité du PMRPT
en vue de correspondre à la perspective de la CSA, qu’elle a définie à sa quatorzième session,
des efforts déployés pour répondre aux besoins des Membres et des nombreux succès du
programme (voir le point 5.1 de l’ordre du jour). Ces succès sont les suivants: i) deux projets de
démonstration en matière de prévision dans le cadre du projet MAP D-PHASE concernant les
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crues subites dans les régions alpines et le projet Beijing 08 relatif à la convection et aux
conditions météorologiques extrêmes; ii) des projets de recherche-développement, y compris le
projet MAP, le projet Beijing 08, l’expérience américaine TCS-08 et le projet de recherchedéveloppement du PMRPT consacré à l’étude des précipitations convectives et orographiques;
iii) la participation à des formations et la publication de rapports et de documents techniques et
scientifiques d’intérêt général de l’OMM; iv) la mise au point d’outils destinés aux usagers,
accessibles sur le Web, largement employés par la communauté, y compris un ensemble d’outils
de vérification des prévisions; v) la participation du PMRPT à des activités transsectorielles telles
que la vérification des prévisions et le Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable
et de poussière; vi) de nouveaux progrès scientifiques concernant divers aspects de l’assimilation
des données, la modélisation hydrologique couplée concernant les inondations, les prévisions
d’ensemble, la convection, les cyclones tropicaux et la mousson, les effets orographiques, la
météorologie à moyenne échelle et les techniques de vérification; vii) divers ateliers, conférences,
séances de formation et colloques.
3.3.4
La Commission a noté que les projets de démonstration en matière de prévision du
PMRPT incluaient une quantification des améliorations opérationnelles des prévisions fondées sur
les progrès de la recherche et leur valeur pour les usagers grâce à des opérations bien conçues
de vérification et concernant les répercussions pour la société et l’économie. L’amélioration de la
prestation de services à l’occasion des projets de démonstration en matière de prévision Beijing 08
et MAP D-PHASE ayant été impressionnante, la Commission a demandé à ce que la notoriété des
succès passés et la valeur des futurs projets du PMRPT soient accrues dans la planification
stratégique de l’OMM et lors des réunions des organes constituants de l’Organisation. Elle a
recommandé aux Membres d’encourager et de soutenir les futurs projets de démonstration en
matière de prévision du PMRPT de façon à tenir compte des derniers progrès de la recherche
dans le secteur de l’exploitation, notamment dans les pays en développement qui ont du mal à
obtenir un financement.
3.3.5
La Commission se déclare d’accord avec la conclusion de la troisième session du
Comité scientifique mixte pour le PMRPT, selon lequel les recommandations de l’Équipe spéciale
sur la recherche du Conseil exécutif (soixantième session) et des documents de réflexion
présentés par la CSA à sa quinzième session élargiraient la portée du Programme à un moment
où l’OMM a déjà du mal à couvrir ses activités fructueuses et celles du programme THORPEX. Il
est demandé au Groupe de gestion de la CSA, au PRAE et au Secrétaire général de
l’Organisation d’étudier soigneusement cette question et de fixer en conséquence l’ordre de
priorité des activités à mener.
3.3.6
La Commission a pris note avec satisfaction de l’échange scientifique croissant
d’informations et d’orientations entre le programme THORPEX et le reste du PMRPT, échange
approfondi par la participation des présidents des groupes de travail du programme THORPEX
aux travaux du Comité scientifique mixte pour le PMRPT.
3.4

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DIRECTEUR INTERNATIONAL RESTREINT POUR LE
PROGRAMME THORPEX (point 3.4)

3.4.1
La Commission a approuvé le rapport du président du Comité directeur international
restreint pour le programme THORPEX, M. Alan Dickinson, sur les progrès accomplis en vue
d’atteindre les objectifs des Membres de l’OMM en matière de prévision numérique mondiale. La
Commission a estimé que THORPEX a sensiblement contribué à la satisfaction des besoins des
Membres et poussé très loin le sens du partenariat et de la collaboration dans le monde,
notamment grâce aux activités suivantes:
a)

Réalisation de trois grandes expériences sur le terrain, la campagne régionale
Atlantique, la campagne régionale Europe et la campagne régionale Asie-Pacifique
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avec ses deux phases expérimentales, et activités de modélisation associées qui font
appel à des efforts concertés de nombreux pays partout dans le monde destinés à
améliorer la compréhension et la qualité des prévisions concernant les aspects
régionaux des conditions météorologiques à fort impact, ce qui comprend notamment
des études portant sur les stratégies d’observation et sur la prévision d’ensemble;
b)

Activités destinées à répondre aux besoins en prévision à l’échelle régionale,
notamment l’évaluation d’observations ciblées associées aux cyclones tropicaux et
extratropicaux, le programme THORPEX Afrique et la participation du programme
THORPEX à l’évaluation des incidences sur la prévision d’observations
supplémentaires réalisées en Afrique au titre du projet AMMA;

c)

Mise en place et exécution du groupe de projets THORPEX pour l’API axés sur
l’amélioration de la prévision numérique du temps pour les régions polaires;

d)

Élaboration de la base de données TIGGE en tant que ressource majeure pour
l’ensemble de la communauté, comprenant des donnés de modèles provenant de dix
centres opérationnels de prévision numérique du temps dans le monde et les archives
de ces données établies par l’Administration météorologique chinoise, le CEPMMT et
le NCAR. Plus de 500 utilisateurs appartenant aux centres opérationnels et aux
milieux universitaires ont eu accès à ces jeux de données afin d’améliorer les
systèmes d’ensemble et permettre un recours accru aux jeux de données d’ensemble,
ce qui apportera des avantages à long terme aux services de prévision. Les travaux
de recherche comprennent des projets destinés à continuer de faire évoluer le
système interactif mondial de prévision (GIFS) du programme THORPEX, y compris
les prévisions de trajectoire et d’intensité des cyclones tropicaux;

e)

Lancement de l’Année de la convection tropicale dans le but de réduire les incertitudes
principales associées aux modèles mondiaux du climat et du temps en réalisant des
progrès dans la représentation de la convection tropicale et des interactions dans des
processus tels que l'oscillation de Madden-Julian, les ondes de Kelvin, les ondes d’est
et les cyclones tropicaux;

f)

Réunions scientifiques, notamment le deuxième Colloque scientifique international sur
le programme THORPEX tenu à Landshut (Allemagne) du 4 au 8 décembre 2006 et le
troisième Colloque scientifique international sur le programme THORPEX qui s’est
déroulé, avec l’Atelier des utilisateurs des données TIGGE, à Monterey (Californie) du
14 au 18 septembre 2009.

3.4.2
La Commission a approuvé la structure de gestion simplifiée mise au point pour le
programme THORPEX et noté que cette simplification était motivée principalement par des
contraintes financières.
3.4.3
La Commission a noté que l’Allemagne, le Canada, la Chine, la République de Corée,
les États-Unis d’Amérique, la France, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord jouaient un rôle essentiel dans le programme THORPEX par leur
apport financier permanent au fonds d’affectation spéciale du programme. À ce propos, la
Commission a demandé à ce que d’autres Membres et des institutions de financement nationales
et internationales s’engagent à soutenir le fonds d’affectation spéciale et à apporter une aide
financière ou en nature aux actions nationales et régionales de recherche du programme.
3.4.4
La Commission a recommandé que le programme THORPEX reste axé sur
l’amélioration de la prévision des conditions météorologiques à fort impact dans le monde entier,
qu’il prolonge l’échéance des prévisions utiles d’un jour à une saison et qu’il encourage une
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approche mondiale intégrée en évaluant soigneusement, notamment du point de vue scientifique,
les avantages possibles d’un système interactif mondial de prévision ainsi que de diverses
stratégies d’observation et de systèmes d’observation évolutifs.
4.

DÉCISIONS DU CONGRÈS ET DU CONSEIL EXÉCUTIF QUI CONCERNENT LE
PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE ET À
L’ENVIRONNEMENT (point 4 de l’ordre du jour)

Mandat de la CSA
4.1
La Commission a noté que le Quinzième Congrès (paragraphe 3.3.1.3
du résumé général) avait approuvé le mandat qu'elle avait proposé à sa quatorzième
session (février 2006) avec des modifications mineures apportées ultérieurement par le
Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session (juin 2006). Elle est convenue que ce mandat
devait être mis à jour compte tenu des nombreux changements survenus dans son mode de
fonctionnement au sein de l’OMM au cours des quatre dernières années. Ceux-ci font l'objet d'une
analyse et de recommandations dans le document WMO/TD-No. 1496 (http://www.wmo.int/res),
établi par l’Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée de la recherche au titre du cadre pour le
renforcement de la prévision dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de
l’environnement. La Commission a adopté la recommandation 1 (CSA-XV) – Mandat de la
Commission des sciences de l'atmosphère, concernant son nouveau mandat. Ce mandat révisé
qui est proposé reflète la volonté des Membres de relier plus étroitement le contenu des
programmes aux résultats escomptés qui sont énoncés dans le Plan stratégique de l’Organisation.
La Commission a partagé l’avis exprimé par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session
(paragraphe 3.3.1.2) selon lequel elle devrait mettre davantage l'accent sur la corrélation avec les
activités de recherche sur le climat et modifier son mandat en conséquence.
Programmes de la CSA
4.2
La Commission est convenue qu’il était souhaitable de simplifier la nomenclature et de
réduire le nombre des programmes de l’OMM vu l'ensemble confus d’activités, d’initiatives et
d’efforts que l'on présente sous le nom de «programme» et compte tenu des changements qui ont
eu lieu ces quatre dernières années à l’OMM. Les changements en question résultent, d’une part,
de la décision du Quinzième Congrès de mettre en place un système de gestion axée sur les
résultats et, d’autre part, de l’évolution des activités de la Commission pendant la dernière
intersession telle qu’elle ressort des plans stratégiques de mise en œuvre de la VAG et du PMRPT
(y compris le programme THORPEX). En donnant son avis sur la simplification des programmes
de l'OMM, la Commission s’est fondée sur le principe selon lequel un programme consacré à la
recherche ne devrait être retenu que: i) s'il débouche directement sur un résultat clé énoncé dans
le Plan stratégique de l’OMM; ii) s'il a été recommandé par la Commission avec un large appui de
la communauté internationale; et iii) s’il constitue une entreprise à multiples facettes qui unisse
des activités à la fois connexes et complémentaires afin de mieux répondre aux besoins des
Membres.
4.3
La Commission a noté qu’à sa quatorzième session elle s'était organisée en
deux groupes d’action sectoriels ouverts (GASO): le GASO de la pollution de l’environnement et
de la chimie de l’atmosphère chargé d’appuyer le Programme de la Veille de l’atmosphère globale
(VAG) et le GASO du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
chargé de soutenir le PMRPT y compris le programme THORPEX. Ces programmes remplissent
les conditions précitées et ont été largement acceptés par les Membres de l’Organisation. Le
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement (PRAE) coiffe ces
programmes techniques. Compte tenu de la nécessité de simplifier la structure des programmes,
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la Commission a vivement recommandé que l’OMM supprime officiellement le PRAE en tant que
programme de l’Organisation et reconnaisse le programme de la VAG et le PMRPT, y compris le
programme THORPEX, comme grands programmes débouchant sur les résultats clés énoncés
dans le Plan stratégique de l’OMM. Elle a recommandé qu’à l’avenir le terme «programme» ne
soit plus utilisé pour désigner des activités de recherche au titre d’un grand programme ou pour
présenter des groupes de programmes et elle a encouragé l’OMM à adopter cette pratique pour
éviter toute confusion.
4.4
La Commission a noté qu'il était de plus en plus avantageux de relier étroitement les
activités de recherche sur le climat, le temps et la chimie de l’atmosphère, comme l’avait
recommandé dans son rapport l’Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée de la recherche au
titre du cadre pour le renforcement de la prévision dans les domaines du temps, du climat, de l’eau
et de l’environnement (voir le document WMO/TD-No. 1496; http://www.wmo.int/res). Elle a aussi
noté que la création d’un Département de la recherche au Secrétariat de l’OMM le 1er janvier 2008
avait pour but de renforcer les liens entre la VAG, le PMRPT, y compris le programme THORPEX,
et le PMRC.
5.

RECOMMANDATIONS
RELATIVES
AUX
ACTIVITÉS
RELEVANT
DU
PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE ET À
L’ENVIRONNEMENT (point 5 de l’ordre du jour)

5.1

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS (point 5.1)

5.1.1

Recherche sur la prévision immédiate (point 5.1.1)

5.1.1.1
La Commission a remercié Environnement Canada d'avoir accueilli, du 30 août au
4 septembre 2009, le neuvième Colloque sur la prévision immédiate et la prévision à très courte
échéance; elle a noté que cette série constitue le seul grand rassemblement international
consacré à l’échange d’informations sur les travaux de recherche et sur les techniques appliquées
en exploitation, relatifs aux systèmes de prévision immédiate. Elle a demandé à l’OMM de veiller
à ce que ce Colloque ait lieu à intervalle de trois ans et que l’on fasse participer le GASO-SMP
relevant de la CSB aux préparatifs et aux activités d’appui relatifs au Colloque pour que les
questions ayant trait à l’exploitation y soient dûment examinées.
5.1.1.2
La Commission a pris note de la prise en main par l’Administration météorologique
chinoise du projet de démonstration en matière de prévision Beijing 2008 et des efforts déployés
par les partenaires internationaux à ce sujet, ce qui conduit à une réussite tant au niveau de la
recherche qu’à celui des améliorations apportées aux services fournis en exploitation, durables car
solidement établies. Ayant noté que les enseignements tirés du projet Beijing 2008 servaient au
projet concernant le Système intégré d’alerte précoce multidanger de Shanghai, la Commission a
encouragé la poursuite de ce processus. Elle a demandé instamment que les efforts de formation
en prévision immédiate fondés sur les résultats obtenus lors du projet Beijing 2008 soient
reproduits à l’intention des nations de l’Asie de l’Est disposant de capacités d’observation
similaires et devant faire face au même type de problèmes de prévision.
5.1.1.3
La Commission a noté que le Conseil exécutif avait estimé, lors de sa soixante et
unième session (paragraphe 3.1.9), que les capacités des Membres en matière de prévision des
crues éclair au moyen de radars pourraient être grandement développées ou renforcées grâce à
une collaboration active des spécialistes de la prévision immédiate et des hydrologues. Compte
tenu du succès obtenu par le projet de démonstration en matière de prévision D-PHASE du
Programme alpin à moyenne échelle (MAP), du point de vue expérimental et en matière
d’améliorations durables et détaillées apportées à la prestation de services en exploitation, la
Commission a insisté pour qu’on envisage, dans les futurs projets de démonstration en matière de
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prévision entrepris dans le cadre du PMRPT et au sein du GASO du système de traitement des
données et de prévision relevant de la CSB, de se servir de la méthode utilisée au cours du projet
en question pour améliorer la prévision du temps et des crues à toutes les échelles couvertes
allant de la prévision immédiate à la prévision à moyenne échelle, et ce à l’aide de systèmes de
modélisation déterministes et d’ensemble appliqués à la prévision météorologique et hydrologique.
La Commission a conclu que le couplage de modèles atmosphériques et hydrologiques établi avec
succès pour prévoir les crues au cours du projet D-PHASE pourrait servir de modèle à la mise en
œuvre, par l’Équipe spéciale intercommissions, de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues;
elle a insisté sur la nécessité d’un rapprochement entre la CHy et elle-même à ce sujet.
5.1.1.4
Tenant compte des besoins exprimés par les Membres, la Commission s’est vivement
prononcée en faveur de l’élargissement des efforts de recherche portant sur les estimations des
fortes pluies fondées sur les données satellitaires, en particulier au bénéfice des Membres ne
disposant pas de moyens radar. Elle a noté que les projets de démonstration en matière de
prévision immédiate déjà conduits avec succès par le PMRPT étaient axés sur la prévision
immédiate des précipitations convectives et des phénomènes météorologiques violents, établie à
partir des données radar. Elle a noté que la prévision immédiate pouvait prendre en compte les
observations provenant de différents types de plates-formes (radars, satellites ou autres systèmes
in situ par exemple) et a demandé au président du GASO du PMRPT de veiller à ce que le Groupe
de travail pour la prévision immédiate regroupe les compétences nécessaires pour orienter la
recherche afin que ce type d’intégration progresse et que la prévision immédiate de différents
types de phénomènes à fort impact s’améliore.
5.1.1.5
La Commission a noté que le Conseil exécutif l’avait incitée, lors de sa soixante et
unième session (paragraphe 3.1.36), à organiser avec la CSB un atelier sur les systèmes de
prévision pour tenir compte de l’évolution de la nature du processus de prévision dans les
conditions d’exploitation et elle a demandé à ce que cet atelier se tienne en 2010 ou au début de
2011. Elle a aussi recommandé aux présidents des groupes de travail pour la prévision immédiate
et pour la prévision à moyenne échelle relevant du PMRPT, au Bureau international du
programme THORPEX et au président du Comité directeur scientifique du PMRPT d’œuvrer de
concert pour veiller à ce que l’ensemble des questions (recours de plus en plus fréquent à la
visualisation, rôle du logiciel de modélisation et d’analyse exécuté localement, rôle des
prévisionnistes à l’avenir, etc.) que recouvre cette décision du Conseil exécutif et des opinions
ainsi exprimées, y compris au sein du Comité directeur scientifique du PMRPT, figurent dans la
conception de cet atelier.
5.1.1.6
La Commission a noté l’importance de la décision prise par le Conseil exécutif, lors de
sa soixante et unième session (paragraphe 3.1.37), de demander que l’on étudie la possibilité
d’étendre le concept d’échange d’informations radar du Programme OPERA à d’autres Régions
que la Région VI, étant donné que les données radar montrent des signes prometteurs à la fois
dans l’amélioration de la prévision numérique du temps et dans celle de la prévision immédiate
des phénomènes météorologiques violents. Elle a demandé au Secrétariat de collaborer avec les
trois commissions compétentes (CSA, CIMO et CSB) pour désigner des coordonnateurs qui seront
chargés de centraliser l’information sur les différentes manières d’envisager une action éventuelle
en la matière (voir aussi le paragraphe 6.5.5).
5.1.1.7
La Commission s’est félicitée des progrès accomplis dans la planification du projet
SNOW-V10, étant donné que la prévision immédiate des conditions météorologiques hivernales
est un sujet présentant un intérêt important pour le PMRPT. Elle a vivement encouragé la
poursuite des activités et a recommandé que les enseignements tirés de ce projet et du projet
Beijing 2008 servent en 2014 aux activités de prévision au cours des Jeux olympiques d’hiver de
Sochi. Elle a exhorté le PMRPT, y compris le programme THORPEX, à œuvrer en collaboration
avec le Service météorologique russe afin de déterminer s’il serait possible d’élaborer un projet
PMRPT de démonstration en matière de prévision à l’occasion de ces Jeux olympiques. Au cas
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où une suite serait donnée à cette action, elle a recommandé de tirer pleinement profit des
capacités en place dans les pays Membres européens, y compris les produits proposés par les
organisations européennes, telles que le CEPMMT, EUMETNET et EUMETSAT.
5.1.1.8
La Commission a approuvé le fait que les groupes de travail pour la prévision
immédiate et pour la prévision à moyenne échelle aient de plus en plus tendance à collaborer pour
résoudre les problèmes de recherche soulevant un intérêt mutuel, étant donné que la mise au
point de systèmes de prévision immédiate et de modèles de grande résolution associés capables
d’assimiler les données radar tend à atténuer la distinction entre les activités de prévision
immédiate et celles concernant la modélisation numérique à l’échelle du kilomètre.
La
Commission a noté que de tels efforts constituent, au sein du PMRPT, les fondements d’un élan
de plus grande envergure, inscrit sur le long terme et axé sur l’amélioration de la qualité des
prévisions régionales à courte échéance pour répondre aux besoins croissants des Membres dans
ce domaine (voir le point 8.2), de façon analogue aux contributions probantes du programme
THORPEX à la prévision d’échelle planétaire, obtenues grâce à une étude ciblant les éléments
principaux du système de prévision.
5.1.1.9
La Commission a exhorté les Membres à encourager les centres universitaires de
recherche mais aussi les centres opérationnels à prendre part aux travaux que le PMRPT mène
en prévision immédiate expérimentale. Il est à noter en particulier que l’approche fondée sur les
projets de démonstration en matière de prévision et de recherche permet de comparer en temps
réel des prévisions obtenues à partir de différentes méthodes de prévision immédiate, ce qui
fournit une occasion unique d’améliorer les systèmes de prévision immédiate, qui, contrairement
aux modèles planétaires, sont en général exécutés à l’échelle locale ou régionale sans
chevauchement des zones couvertes. La Commission a pris note en outre des avantages que les
Membres pouvaient tirer des projets de démonstration en matière de prévision auxquels ils
participaient et a encouragé ceux-ci à soutenir ce type de projets, en particulier ceux mis en place
dans les pays en développement, comme l’Équipe spéciale chargée de la recherche relevant du
Conseil exécutif l’a souligné. La Commission a recommandé aussi à l’OMM d’encourager les pays
voisins à coopérer étroitement à la modélisation appliquée à la prévision immédiate et à échanger
des éléments d’expérience à ce sujet.
5.1.1.10
La Commission a pris note de la décision prise par le Conseil exécutif, lors de sa
soixante et unième session (paragraphe 3.1.10), au sujet des avantages possibles que les
données de la détection des éclairs présentent pour la prévision immédiate et a recommandé à
son Groupe de travail pour la prévision immédiate de la représenter dans les travaux menés en
collaboration avec la CIMO et la CSB pour s’assurer de la disponibilité et de la qualité des jeux de
données découlant de la détection des éclairs.
5.1.1.11
La Commission s’est félicitée que des activités portant sur les incidences sur la société
et l’économie aient été incorporées dans les projets de démonstration en matière de prévision
Beijing 2008 et D-PHASE du MAP. Estimant que les exigences en matière de prévision immédiate
devraient être dictées par les besoins des usagers et par des considérations socio-économiques,
la Commission a exhorté les Membres et le PMRPT à favoriser et à appuyer le renforcement de
telles activités.
5.1.2

Recherche sur la prévision météorologique à moyenne échelle (point 5.1.2)

5.1.2.1
La Commission a pris note du succès remporté par le projet D-PHASE du MAP et a
remercié le Service météorologique suisse et ses huit partenaires internationaux des efforts qu’ils
ont déployés et qui ont été couronnés de succès. Elle a constaté que la plate-forme de
visualisation qui sert de prototype pour le projet suisse concernant les catastrophes naturelles
constituait l’une des retombées à long terme du projet D-PHASE. Elle a rappelé aux Membres que
les techniques et les enseignements à tirer du projet D-PHASE (plate-forme de visualisation, mise
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au point de modèles couplés de prévision des crues et application des travaux de recherche à
l’exploitation) pourraient s’appliquer à d’autres efforts expérimentaux et opérationnels portant sur
les systèmes d’alerte en cas de phénomènes météorologiques et de crues à risques.
5.1.2.2
Consciente du fait que les essais et l’amélioration des techniques de modélisation et
d’assimilation à l’aide de jeux de données découlant d’expérimentations au banc d’essai et de
grandes campagnes sur le terrain passées constituent un moyen extrêmement efficace d’améliorer
les systèmes de prévision, ce qui se révèle particulièrement difficile, la Commission s’est félicitée
qu’on incorpore dans les stratégies du PMRPT un environnement de recherche intégrée. Elle
s’est prononcée en faveur de la mise en place d’un tel environnement et de la poursuite des
projets de démonstration en temps réels en matière de prévision et de recherche afin qu’on
améliore les systèmes de modélisation et fasse progresser les applications opérationnelles par le
biais de la coopération internationale.
5.1.2.3
La Commission a pris acte du rôle essentiel, souligné dans le plan stratégique du
PMRPT, que le Groupe de travail pour la prévision à moyenne échelle doit tenir dans les travaux
de recherche destinés à faire progresser l’assimilation des données, à améliorer la physique des
modèles et à mettre au point des ensembles à domaine limité, et a constaté que ces travaux se
révèlent indispensables à la transition entre les systèmes de prévision numérique du temps et les
systèmes à grande résolution (à l’échelle du kilomètre) qui commencent à résoudre les systèmes
convectifs et à mieux représenter l’orographie. La Commission a vivement encouragé les
communautés universitaire et opérationnelle, y compris les consortiums de modélisation appuyés
par les SMHN et les partenaires de recherche, à prendre part à ces travaux étant donné que le
passage à de tels systèmes de modélisation à grande résolution tirera profit de la recherche tant
fondamentale qu’appliquée. En outre, elle a encouragé le Groupe de travail du PMRPT pour la
recherche sur la prévision météorologique à moyenne échelle à renforcer la collaboration avec le
volet LAM du TIGGE dans le cadre du programme THORPEX, en particulier pour favoriser et
coordonner les travaux destinés à optimiser les prévisions d’ensemble à moyenne échelle.
5.1.2.4
Au cours de la période qui coïncidera avec la mise en œuvre du projet de
démonstration pour un système intégré d’alerte précoce multidanger mis en œuvre à Shanghai
(voir le point 6.6), il est prévu de réaliser en 2010, dans le nord-ouest du Pacifique, un projet de
démonstration en matière de recherche sur les cyclones tropicaux en Asie destiné à évaluer les
trajectoires des cyclones tropicaux et les diagnostics fondés sur la prévision d'ensemble établis par
le Système interactif mondial de prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du
programme THORPEX (GIFS-TIGGE) (voir le point 5.2). La Commission a vivement encouragé
les groupes de modélisation déterministe et d’ensemble à domaine limité intéressés par les
cyclones tropicaux à y participer en produisant des simulations à domaine limité pour en faire
profiter les SMHN concernés ainsi que les chercheurs prenant part au projet, de préférence en
temps quasi réel. De tels produits viendraient compléter l’échange prévu en temps quasi réel de
prévisions de la trajectoire des cyclones tropicaux établies par le GIFS-TIGGE. La Commission a
demandé instamment que ces efforts contribuent, quand cela serait possible, à l’élaboration de
produits, qui pourront être fournis en temps réel, destinés aux projets de démonstration en matière
de prévision des phénomènes météorologiques dangereux ciblant l’Afrique australe et le sud du
Pacifique, pour donner suite aux décisions prises par le Conseil exécutif à sa soixante et unième
session (paragraphes 3.1.26 et 3.1.29) et aux recommandations formulées par la CSB à sa
quatorzième session (paragraphe 11.4.1).
5.1.2.5
Ayant été informée des tout premiers préparatifs du projet de démonstration en matière
de recherche au sujet des épisodes de fortes pluies dans le bassin du Río de la Plata en Amérique
du Sud, la Commission a exhorté le programme THORPEX et le Groupe de travail du PMRPT
pour la recherche sur la prévision météorologique à moyenne échelle à prendre part à l’élaboration
du projet et à son exécution. Elle a noté en outre que cinq Membres de cette Région tireraient
avantage de l’effort en question qu’il y aura lieu d’envisager comme base d’un projet ultérieur de
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démonstration en matière de prévision des phénomènes météorologiques dangereux, d’envergure
régionale. Il serait possible de faire coïncider avec ces préparatifs un stage de formation sur la
prévision d’ensemble établi sur le modèle du stage de formation sur l’assimilation des données
que l’Argentine avait accueilli dans le cadre du programme THORPEX et qui avait recueilli un franc
succès.
5.1.2.6
S’appuyant sur le projet D-PHASE du MAP et sur le projet du système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS) (point 6.3 de l'ordre du jour), et
tenant compte des opinions exprimées dans le rapport présenté par l’Équipe spéciale chargée de
la recherche relevant du Conseil exécutif ainsi que dans les documents de réflexion établis à sa
demande, la Commission a encouragé le PMRPT à élaborer des plans pour intégrer les travaux de
recherche sur la modélisation couplée (notamment les processus relatifs aux glaces, aux crues, à
la qualité de l’air et aux océans).
5.1.2.7
La Commission s’est félicitée des progrès accomplis par le projet de démonstration en
matière de recherche COPS (Étude des précipitations convectives et orographiques) qui s’est
déroulé dans le sud de l’Allemagne et l’est de la France, et a estimé qu’il s’agissait d’un exemple
de coopération fructueuse entre les centres de recherche universitaires et les SMHN. Elle a fait
valoir qu’il faudrait continuer de renforcer cette coopération pour que les travaux de recherche
universitaires aboutissent à l’amélioration des services et de l’exploitation dans les SMHN et pour
que les SMHN mettent leur infrastructure à la disposition de la recherche universitaire. Elle a
aussi encouragé ceux qui participent au projet COPS à organiser un atelier international axé sur
l’échange et le partage des enseignements qu’ils auront pu tirer dudit projet et à favoriser le
renforcement des relations avec d’autres services intéressés.
5.1.2.8
Les projets de démonstration en matière de prévision du PMRPT ainsi que le projet de
démonstration en matière de prévision des phénomènes météorologiques dangereux ont apporté
des améliorations durables à la prestation de services, y compris une excellente composante de
vérification et une quantification explicite des incidences de ces projets sur les prévisions des
SMHN et sur leurs usagers. Consciente des ressources techniques et financières, notamment en
calcul, que nécessitent ces projets de démonstration, en particulier en ce qui concerne les
systèmes de modélisation à grande résolution et les systèmes de prévision d’ensemble à domaine
limité, la Commission a demandé instamment à ses Membres d’accorder leur concours aux efforts
prévus et futurs, notamment à ceux qui profiteraient aux pays en développement.
5.1.2.9
Ayant pris note du rôle tenu par le Comité scientifique mixte pour le PMRPT dans le
lancement et l’orientation du projet D-PHASE du MAP et des projets de démonstration en matière
de prévision et de recherche Beijing 2008, la Commission a exhorté ce Comité à continuer de faire
preuve d’initiative dans ces domaines au sein du PMRPT. La Commission a préconisé que les
enseignements tirés du projet de démonstration en matière de recherche Beijing 2008, notamment
en ce qui concerne la vérification et la prévision d’ensemble, continuent d’être pris en compte lors
de la mise en œuvre du Système intégré d’alerte précoce multidanger à Shanghai. Elle a pris note
de la prise en main par le Service météorologique chinois du projet de recherche et
développement et de démonstration en matière de prévision d’ensemble à moyenne échelle
durant les Jeux olympiques de Beijing en 2008.
5.1.2.10
La Commission a pris acte des difficultés particulières qu’il faut associer aux
composantes d’observation dans le domaine de la prévision immédiate et à moyenne échelle
(notamment le contrôle de la qualité des données radar, l’accès international en temps réel aux
données radar et aux données sur les aérosols, les besoins en données d’observation de grande
résolution pour vérifier et initialiser les modèles). Elle a noté aussi que, dans de nombreux pays,
les observations des aérosols et des éléments hydrologiques ne relèvent pas des Services
météorologiques nationaux. Elle a encouragé les Membres à amorcer des discussions avec les
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opérateurs de tels systèmes et à établir d’étroites relations de travail pour améliorer l’accès aux
données et mettre en place des activités mutuellement avantageuses.
5.1.2.11
Ayant noté que la modélisation à moyenne échelle prend une place de plus en plus
prépondérante dans de nombreux travaux menés par le PMRPT, la Commission a demandé au
Comité scientifique mixte pour le PMRPT et au Groupe de travail de l’expérimentation numérique
de passer en revue les dispositions actuelles prises en faveur de la coordination des travaux de
recherche portant sur l’échelle moyenne et de formuler une proposition précise à ce sujet que le
Groupe de gestion de la CSA examinera à l’occasion de la prochaine session de la Commission.
5.1.3

Recherche sur la météorologie tropicale (point 5.1.3)

5.1.3.1
La Commission a noté que, depuis la tenue de sa session précédente, le Groupe de
travail de la recherche en météorologie tropicale et ses équipes d’experts sur les cyclones
tropicaux et sur les moussons avaient axé leurs activités sur deux thèmes: les cyclones tropicaux
et les conditions météorologiques dangereuses associées aux systèmes de mousson. Elle a
approuvé ce choix et a souligné qu’on avait ainsi contribué aux résultats obtenus par l’OMM dans
l’atténuation des effets des catastrophes naturelles.
5.1.3.2
La Commission a noté que le Groupe de travail de la recherche en météorologie
tropicale et ses équipes spéciales étaient parvenus à faire progresser la compréhension des
processus associés aux cyclones tropicaux et aux pluies de mousson, ce qui a contribué à
améliorer la qualité des prévisions des trajectoires des cyclones tropicaux et a permis aussi
d’appliquer des concepts issus de l’expérimentation dans le domaine de l’exploitation et de
répondre aux besoins de l’Expérience sur la structure des cyclones tropicaux (TCS-08) axée sur
les mécanismes et la prévisibilité de la formation, de l’intensification et de l’évolution de la structure
des cyclones tropicaux. La Commission a demandé instamment au Comité scientifique mixte pour
le PMRPT de renforcer la collaboration entre le Groupe de travail et les efforts déployés au sein du
programme THORPEX en météorologie tropicale (Année de la convection tropicale, T-PARC,
GIFS-TIGGE ou AMMA, par exemple) pour aboutir à des travaux de recherche conçus afin
d’améliorer la qualité de la prévision des fortes pluies de mousson et des cyclones tropicaux
(trajectoires, intensité, structure et genèse, par exemple) dans les modèles de prévision
numérique. Elle a recommandé également que, dans le cadre de ces travaux, on fasse aussi
porter l’attention sur les stratégies d’observation, sur les incidences des données, sur l’assimilation
des données et sur la physique des modèles, domaines dans lesquels elle a exhorté les Membres
à apporter leur concours.
5.1.3.3
La Commission a remercié les Membres qui ont contribué aux efforts visant à évaluer
les prévisions saisonnières des cyclones tropicaux en transmettant leurs prévisions au site Web de
l’équipe d’experts sur les cyclones tropicaux relevant du Groupe de travail de la recherche en
météorologie tropicale. Elle a aussi exhorté tous les Membres qui en ont la capacité à transmettre
leurs prévisions ainsi que l’équipe d’experts et le Groupe de travail mixte pour la recherche sur la
vérification des prévisions relevant du PMRPT et du Groupe de travail de l’expérimentation
numérique à organiser des activités visant à vérifier et à évaluer de telles prévisions en adoptant
un cadre commun. La Commission a recommandé que les résultats des travaux de recherche
soient ensuite communiqués aux forums régionaux sur l'évolution probable du climat afin
d’améliorer l’utilité des prévisions.
5.1.3.4
Compte tenu des avantages que pourraient tirer les Membres d'une amélioration des
prévisions de la variabilité interannuelle des cyclones tropicaux et des conditions météorologiques
dangereuses associées aux systèmes de mousson, la Commission a demandé à l’équipe
d’experts sur les cyclones tropicaux et à l’équipe d’experts sur les moussons relevant du Groupe
de travail de la recherche en météorologie tropicale, ainsi qu’aux responsables du programme
THORPEX de collaborer avec le PMRC en matière de recherche destinée à améliorer les
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connaissances et à faire progresser les prévisions au sujet des variations interannuelles du
nombre et de l'intensité des phénomènes à fort impact (voir aussi le point 7.3 de l'ordre du jour). Il
serait bon qu’une telle action s’inspire des efforts déjà déployés par l’équipe spéciale sur les
cyclones tropicaux, à savoir notamment les déclarations sommaires sur les cyclones tropicaux et
les changements climatiques ou le site Web des prévisions saisonnières, ainsi que des résultats
concluants obtenus lors de la Conférence internationale sur les cyclones tropicaux de l’océan
Indien et les changements climatiques, accueillie gracieusement par le Sultanat d’Oman.
5.1.3.5
La Commission a pris note du projet de démonstration en matière de recherche
nommé Expérience sur les cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l’océan Indien (SWICE), que
le PMRPT envisage de réaliser en 2011 dans la région du CMRS La Réunion – Centre des
cyclones tropicaux. Elle a exhorté les Membres qui s’intéressent à la recherche et à la prévision
des cyclones tropicaux à participer à l’Expérience SWICE, notamment en fournissant des moyens
sur le terrain et en assurant la modélisation déterministe et d’ensemble à domaine limité. Elle a
décidé que: i) le projet comprendrait une importante composante de vérification; ii) des liens
seraient établis entre l’Expérience et les activités en cours dans le cadre du projet de
démonstration en matière de prévision des phénomènes météorologiques dangereux en Afrique
australe, y compris la mise en place de prévisions de cyclones tropicaux en temps réel par le
GIFS-TIGGE; et iii) les efforts de planification visant à élaborer des stratégies d’affectation
concernant les cyclones tropicaux dans le cadre de l’Expérience incluraient les représentants du
programme THORPEX qui ont conduit des recherches sur ce sujet.
5.1.3.6
La Commission a noté avec satisfaction que le Comité scientifique mixte pour le
PMRPT vient d’approuver le projet de trois centres d’archivage proposé par l’équipe d’experts sur
les moussons relevant du Groupe de travail de la recherche en météorologie tropicale et a
remercié les pays accueillant ces centres de données: i) l’Université de l’État du Colorado (ÉtatsUnis d’Amérique) pour les jeux de données découlant de campagnes organisées par le passé; ii)
l’Université de Nagoya (Japon) pour les données radar; et iii) le BCC/EAMAC du Service
météorologique chinois pour les données découlant des activités de surveillance et d’évaluation
des phénomènes météorologiques et climatiques dangereux. La Commission a encouragé en
outre les Membres disposant d’institutions compétentes en la matière de fournir leurs données à
ces centres d’archivage.
5.1.3.7
La Commission a pris acte des relations de collaboration existant au sein de l’OMM
entre le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) au Département des services
météorologiques et de réduction des risques de catastrophe, le PMRPT et le Bureau de l’OMM
pour l’enseignement et la formation professionnelle, et a noté que ces relations permettaient
d’élargir les avantages à tirer de la recherche par le renforcement des capacités et la formation
professionnelle et de renforcer les liens entre le PMRPT et les conseils régionaux concernés. La
Commission a affirmé qu’il était nécessaire de poursuivre ce partenariat en le renforçant.
5.1.3.8
La Commission a prié instamment les Membres de participer aux colloques, ateliers et
conférences à venir qui recevraient l’appui de l’équipe d’experts sur les cyclones tropicaux relevant
du Groupe de travail de la recherche en météorologie tropicale et du PCT, en particulier le
septième Atelier international quadriennal sur les cyclones tropicaux qui doit se tenir du 15 au
19 novembre 2010, au CMRS La Réunion et sous les auspices de Météo-France. Il s’agira d’une
réunion essentielle ayant pour objectif de rassembler les chercheurs spécialistes des cyclones
tropicaux et ceux qui œuvrent dans l’ensemble des composantes de la prévision à l’amélioration
des systèmes de prévision des cyclones tropicaux. Ce sera la première fois qu’un tel évènement
se tiendra dans le bassin de l’océan Indien et en Afrique. Les Membres sont vivement encouragés
à contribuer à financer cette réunion afin de permettre aux prévisionnistes et aux chercheurs des
pays en développement d’y assister.
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5.1.3.9
La Commission a remercié l’Administration météorologique chinoise et ses institutions
de leurs contributions importantes aux travaux du Groupe de travail de la recherche en
météorologie tropicale, et notamment d’avoir accueilli le Stage de formation international sur la
prévention des catastrophes causées par les cyclones tropicaux, le deuxième Atelier international
sur la recherche sur la prévision du lieu et de l'heure d'impact des cyclones tropicaux, le quatrième
Atelier international sur la prévision de la mousson et le Stage de formation sur la recherche et la
prévision opérationnelles de la mousson à deux reprises en 2007 et 2008. La Commission a
encouragé l’OMM à accorder son concours aux réunions de cette série et les Membres à y
participer.
5.1.3.10
La Commission a pris note de l’importance que revêtent la prévision immédiate et la
modélisation à grande résolution en ce qui concerne la qualité des services d’alerte et de prévision
des cyclones tropicaux et des conditions météorologiques dangereuses associées aux systèmes
de mousson, et a recommandé de renforcer les liens entre les travaux de recherche en prévision
immédiate, en prévision à moyenne échelle et en météorologie tropicale que mène le PMRPT,
pour que progressent la surveillance et la prévision des épisodes de fortes pluies associés aux
systèmes de mousson et des brusques changements d’intensité des cyclones tropicaux en
particulier à l’atterrage.
5.1.3.11
La Commission a pris note des mesures prises par le Groupe de travail de la
recherche en météorologie tropicale et ses équipes d’experts en faveur de la publication de
documents présentant un intérêt pour l’ensemble de la communauté. En application de la décision
prise par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session (paragraphe 3.1.17), la Commission
a souligné qu’il faudrait mener à bien la révision et l’actualisation du guide mondial de la prévision
des cyclones tropicaux dans les meilleurs délais, en tenant dûment compte de l’évolution des
besoins et en établissant des liens entre la nouvelle version de ce guide et le site Web des
prévisionnistes spécialistes des cyclones tropicaux, de manière à permettre aux prévisionnistes
d’exploitation d’accéder plus facilement aux outils et documents de référence les plus récents aux
fins de surveillance et de prévision de la trajectoire et de l’intensité de ces cyclones.
5.1.4

Recherche et applications dans le domaine sociétal et économique (point 5.1.4)

5.1.4.1
La Commission s’est félicitée des progrès récemment accomplis au sujet de la mise en
place d’une action en faveur de la recherche et des applications dans le domaine sociétal et
économique, de la nomination d’un nouveau président à la tête du Groupe de travail chargé de ce
thème, du renforcement de la composition dudit groupe de travail et du projet de partenariat avec
le programme international coparrainé de recherche intégrée sur les risques de catastrophes. La
Commission a recommandé vivement à l’OMM de transformer officiellement ce Groupe de travail
en un groupe de travail mixte qui relèverait aussi du programme en question, avec des ressources
et une composition également partagées, et a demandé que la présidence en incombe à un
membre du Comité directeur dudit programme. Ce partenariat aurait des retombées positives
pour les Membres, puisque le groupe ainsi créé acquerrait la notoriété voulue et atteindrait la
masse critique nécessaire pour compter en tant que fondation pour la recherche et les applications
dans le domaine sociétal et économique, œuvrant en faveur de l’atténuation des effets des
catastrophes.
5.1.4.2
La Commission a noté et accueilli favorablement les priorités adoptées s’agissant des
travaux de recherche à mener à ce sujet dans le cadre du PMRPT, à savoir: i) estimer la valeur
économique et sociétale de l’information météorologique; ii) comprendre et améliorer l’utilisation
de l’information météorologique dans la prise de décision; iii) comprendre et améliorer la
communication de l’incertitude liée aux prévisions météorologiques; iv) mettre au point des outils
de vérification adaptés aux besoins des usagers; v) mettre au point des systèmes et des outils
d'aide à la décision; et vi) mettre au point des mécanismes permettant de diffuser efficacement
l’information météorologique et évaluer l’efficacité de chacun de ces mécanismes.
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5.1.4.3
La Commission a noté que le PMRPT incluait dans ses projets de démonstration en
matière de prévision et de recherche une évaluation des incidences sur la société. Elle a
recommandé au Groupe de travail pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal
et économique de prendre à l’avenir une plus grande part à la conception de ce type de projets,
notamment en collaborant avec le Groupe de travail mixte pour la recherche sur la vérification des
prévisions relevant du PMRPT et du Groupe de travail de l’expérimentation numérique à leur mise
en place et, le cas échéant, à la mise au point de techniques de vérification adaptées aux besoins
des usagers dans le cadre de ces projets.
5.1.4.4
Tenant compte des décisions prises par le Conseil exécutif à sa soixante et unième
session (paragraphes 3.1.28 et 3.1.31), la Commission a exhorté le Groupe de travail pour la
recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique à renforcer son engagement
dans l’évaluation des incidences, notamment positives, que le projet de Système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière pourrait avoir sur les différents secteurs
particulièrement exposés.
5.1.4.5
La Commission a pris note des nombreux thèmes de recherche et développement
associés à l’élargissement des avantages que la société peut tirer de la prévision
météorologique et a recommandé au Secrétaire général de veiller à ce que le suivi de la
Conférence internationale intitulée «Sécurité et avenir de l'humanité: les avantages socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques» qui s’est tenue
à Madrid comprenne des séances techniques conçues sous la direction du futur groupe de
travail mixte pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique
relevant du PMRPT et du programme international coparrainé de recherche intégrée sur les
risques de catastrophes.
5.1.4.6
Une amélioration de la communication des prévisions et des incertitudes qui y sont
associées pourrait présenter un grand intérêt pour la société, les écosystèmes et l’économie,
et ouvrir de nouveaux champs d’application aux SMHN. Les investissements consentis en
matière de recherche et d’application dans le domaine sociétal et économique représentent
actuellement une très petite fraction des fonds affectés aux moyens d’observation et de
modélisation pour la prévision météorologique. Aussi la Commission a-t-elle vivement
encouragé les Membres à appuyer les priorités de recherche du groupe de travail mixte
proposé, en détachant des experts, finançant des projets et donnant accès à des ensembles
de données à des fins de recherche. L’appui demandé viserait plus particulièrement les
priorités suivantes:
a)

Élaborer les plans des préparatifs d’un projet de démonstration de système
d’information sur les alertes qui comprendrait une composante d’évaluation GIFSTIGGE/TIGGE-LAM et des applications découlant des activités en cours (exemples:
MeteoAlarm, D-PHASE du MAP, projet suisse d’alerte multirisque nommé GIN, projet
de démonstration en matière de prévision des phénomènes météorologiques
dangereux et autres applications de systèmes de prévision d’ensemble);

b)

Étudier les exemples de collaboration conduisant à une coopération entre les bases de
données existantes sur les catastrophes et le système d’information THORPEX sur les
phénomènes météorologiques dangereux en Afrique;

c)

Recommander des moyens permettant de poursuivre l’analyse des avantages
découlant des systèmes d’alerte des crues soudaines en se fondant sur les
connaissances acquises dans le domaine des instruments de levés et d’autres
techniques et méthodes;
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d)

Élaborer de nouvelles méthodes et de nouveaux critères pour analyser et classer les
catastrophes naturelles en fonction d’un nouvel ensemble de mesures, notamment les
dégâts directs par rapport au PIB, qui permettent de mieux chiffrer les effets des
catastrophes sur les pays en développement;

e)

Recenser des débouchés pour la comparaison expérimentale entre les seuils et
critères d’alerte établis à partir de méthodes météorologiques et de méthodes tenant
compte des incidences, des dégâts et des risques, dans le domaine des sciences
sociales;

f)

Mettre au point un nouveau processus de décision permettant de déterminer les
priorités individuelles en matière d’investissement en faveur d’une atténuation optimale
des effets néfastes, sur la société et l’économie, des phénomènes météorologiques à
fort impact.

5.1.4.7
La Commission a noté que la mise en place d’un nouvel effort de recherche
déployé activement par le Groupe de travail pour la recherche et les applications dans le
domaine sociétal et économique et par le PMRPT pour mener à bien les priorités en question
nécessiterait un certain appui financier et technique de la part de l’OMM, et qu’il a été
demandé au Secrétaire général et au Secrétariat de prendre en compte ce point dans les
décisions qu’ils prendront au sujet de l’affectation des fonds et des personnels au sein du
PMRPT (notamment, budgétiser suffisamment de fonds pour les activités du groupe de travail
et les projets de recherche et d’application dans le domaine sociétal et économique ou encore
tenir compte des compétences en direction de recherches en sciences sociales dans les
projets d’embauche visant à doter les postes appropriés au sein du personnel du Secrétariat
chargé du PMRPT).
5.1.5

Recherche sur la modification artificielle du temps (point 5.1.5)

5.1.5.1
La Commission a pris acte des efforts déployés par l’Équipe d’experts pour la
modification artificielle du temps relevant du PMRPT et par son Groupe de gestion pour conseiller
les Membres et leur proposer des orientations sur l’état des connaissances scientifiques au sujet
des pratiques de modification artificielle du temps (voir le paragraphe 3.1.5). Elle a encouragé la
poursuite des travaux de recherche sur la modification artificielle du temps et a incité l’équipe
d’experts à faire figurer les résultats de ces travaux dans la déclaration et les directives de l’OMM
sur la modification artificielle du temps.
5.1.5.2
La Commission a invité les pays Membres intéressés à alimenter le Fonds d’affectation
spéciale pour la recherche sur la modification artificielle du temps qui a été créé à la demande du
quinzième Congrès pour aider les centres de recherche de l’OMM à faire progresser la
modification artificielle du temps scientifiquement fondée.
5.1.5.3
La Commission a noté qu’un large fossé s’était creusé au cours des dernières
décennies entre les chercheurs en physique et en chimie des nuages, et les spécialistes de la
modification artificielle du temps opérationnelle. Aussi a-t-elle exhorté l’Équipe d’experts pour la
modification artificielle du temps à favoriser l’amélioration des relations entre les spécialistes de
la modification artificielle du temps, de la physique des nuages et de la chimie de l’atmosphère,
et recommandé que le projet de dixième Conférence scientifique et forum de l’OMM sur la
modification artificielle du temps, financé grâce aux contributions des Membres à la fois en
nature et au fonds d’affectation spéciale, soit conçu de façon à améliorer les relations entre ces
groupes afin de renforcer les fondements scientifiques des opérations de modification artificielle
du temps.
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5.2

ACTIVITÉS MENÉES AU TITRE DU PROGRAMME THORPEX RELEVANT DU PROGRAMME
MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS (point 5.2)

5.2.1

Prévisibilité et processus dynamiques dans le cadre du programme THORPEX
(point 5.2.1)

5.2.1.1
La Commission a noté que les activités consacrées à la prévisibilité et aux processus
dynamiques qui sont menées dans le cadre du programme THORPEX comprenaient un volet
«recherche fondamentale» visant à approfondir la connaissance des processus atmosphériques
associés aux conditions météorologiques à fort impact, et que ce type de recherche était propre à
favoriser, sur le long terme, la mise au point de systèmes de prévision. Elle a encouragé les
organismes de financement qui soutiennent la recherche atmosphérique fondamentale à donner la
priorité aux activités de recherche sur la prévisibilité et les processus dynamiques entreprises dans
le cadre du programme THORPEX. Sachant que le Groupe de travail pour la prévisibilité et les
processus dynamiques a notamment pour mandat de favoriser l'application pratique des résultats
de la recherche via un partenariat entre les milieux universitaires et ceux chargés de l'exploitation,
la Commission l’a encouragé à collaborer avec le Groupe de travail pour le Système interactif
mondial de prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX
(GIFS/TIGGE) au sujet des systèmes de prévision d’ensemble, en vue de faciliter la mise au point
d’un système interactif mondial de prévision.
5.2.1.2
La Commission a noté avec satisfaction que le Groupe de travail THORPEX pour la
prévisibilité et les processus dynamiques avait entrepris de recenser les éléments qui font obstacle
à l'amélioration des capacités de prévision. Tout en relevant que certains de ces obstacles sont
inhérents aux flux atmosphériques, elle a invité le groupe en question à collaborer plus étroitement
avec le Groupe de travail de l'expérimentation numérique en vue de mettre au point et de tester
des stratégies destinées à lever autant que possible ces obstacles en réduisant l'erreur
systématique des modèles. Elle a noté que la session conjointe du Groupe de travail de
l'expérimentation numérique et du Comité directeur international restreint (ICSC) pour le
programme THORPEX, qui s'est tenue le 3 novembre 2009, a joué un rôle important dans le
renforcement de cette collaboration.
5.2.2

Systèmes d'assimilation des données et systèmes d'observation relevant du
programme THORPEX (point 5.2.2)

5.2.2.1
Notant l'incidence des observations ciblées, la Commission a recommandé que le
Groupe de travail THORPEX pour les systèmes d'assimilation des données et d'observation
finance la publication d'une étude sur le ciblage des observations et ses répercussions, étude qui
devrait prendre en compte les résultats des projets relevant du programme THORPEX (A-TREC,
E-TREC, T-PARC, etc.) et des activités antérieures menées au titre de ce programme.
5.2.2.2
La Commission a encouragé les Membres à participer aux activités prioritaires relevant
de la mission du Groupe de travail pour les systèmes d'assimilation des données et d'observation,
qui consistent à:
•

•
•

S’occuper des questions relatives à l’assimilation des données, notamment pour ce qui
concerne la compréhension de l’origine et de l’accroissement des erreurs dans les
analyses et prévisions;
Favoriser les activités de recherche qui contribuent à un meilleur usage des observations
et à une meilleure compréhension de l’intérêt qu’elles présentent;
Fournir des éléments d’information et d’orientation pour les campagnes régionales
THORPEX en faveur de l’exécution et de l’utilisation d’observations en vue d’atteindre des
objectifs scientifiques;
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et plus particulièrement à la campagne régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX
(T-PARC), à l'Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine (AMMA), au Programme de
reconnaissance des tempêtes hivernales, aux activités issues de l'Année polaire internationale
(API) et à un certain nombre d’études de portée générale, dont les contributions aux efforts
déployés sur le plan international pour optimiser l’usage de l’actuel Système mondial d’observation
(SMO) de l’OMM et à l’élaboration de stratégies solidement étayées pour l’évolution du SMO.
5.2.3

Campagnes sur le terrain (point 5.2.3)

5.2.3.1
La Commission a remercié les services, les organisations internationales, les instituts
de recherche et les universités qui ont pris part aux phases estivale et hivernale de la campagne
régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX. Elle a reconnu en particulier l'importance des
progrès de la prévision de l'intensification des cyclones tropicaux et de l'évolution de leur structure
et la contribution que pouvait apporter à cet égard la campagne visant à promouvoir une meilleure
prévision de la structure et de l'intensité des cyclones tropicaux, organisée en coordination avec la
campagne régionale Asie-Pacifique. La Commission a aussi demandé instamment que cette
campagne continue de bénéficier du soutien voulu et que, sur la base des enseignements qui en
sont tirés, s'opèrent un transfert de technologie et un renforcement des capacités, notamment pour
ce qui concerne l'emploi de méthodes de mesure adaptables pour les cyclones tropicaux et
l'utilisation de systèmes de prévision d'ensemble en vue d'améliorer la qualité des prévisions
concernant les cyclones tropicaux et les tempêtes hivernales ainsi que la communication de ces
prévisions aux responsables de l'élaboration des plans d'urgence et au grand public. Enfin, elle a
salué la décision du Service météorologique japonais d'organiser une conférence internationale
sur les progrès des prévisions portant sur les trajectoires des typhons.
5.2.3.2
La Commission a noté avec satisfaction que l’on prévoyait d’organiser en 2012
l’expérience THORPEX sur le guide d’onde de l’Atlantique Nord et ses répercussions en aval
(T-NAWDEX). Cette expérience portera sur les processus physiques diabatiques qui constituent
la principale cause de l’érosion de la qualité des prévisions mondiales à échéance de 1 à 7 jours et
sur leur représentation dans les modèles de prévision numérique du temps. La Commission a
donc demandé instamment aux Membres de soutenir cette expérience, qui fera partie intégrante
de THORPEX, et d’y prendre part.
5.2.3.3
La Commission a pris acte des liens de plus en plus étroits qui existent entre le
programme THORPEX et l’Expérience sur le cycle de l’eau en Méditerranée (HyMeX), conduite
par Météo-France. HyMeX met l’accent sur les phénomènes météorologiques extrêmes (fortes
précipitations et crues éclair, vents violents et forte houle, sécheresses, etc.) qui provoquent
régulièrement des dégâts importants et des pertes en vies humaines dans la région
méditerranéenne. La Commission a invité les Membres, en particulier ceux d’Afrique du Nord, à
participer à cette entreprise dans le cadre du programme THORPEX.
5.2.4

Sous-projets relevant du programme THORPEX (point 5.2.4)

5.2.4.1
La Commission a salué le lancement d’un ensemble de projets API-THORPEX et
recommandé la mise en route, au titre du programme THORPEX, d’un projet polaire s’inscrivant
dans le prolongement de l’Année polaire internationale (API). Il s'agit d'approfondir la
connaissance et d'améliorer la prévision des phénomènes météorologiques à fort impact sur les
régions polaires, de mieux comprendre l'incidence des processus polaires sur la prévision
météorologique et d'améliorer l’assimilation des données relatives aux régions polaires.
5.2.4.2
La Commission a pris note des progrès importants accomplis en ce qui concerne la
mise en œuvre de l’Année de la convection tropicale (YOTC), un projet qui se développe en tant
que projet THORPEX avec le plein appui du PMRPT et du PMRC. Des parties notables des jeux
de données YOTC sont en place et pourraient être dès maintenant utilisées par les milieux
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participant à ce projet et d’autres communautés. La Commission incite les organismes de
financement à fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre d’initiatives connexes en
matière de recherche et à contribuer ainsi à combler l’écart entre les activités de recherche et de
prévision se rapportant au temps et au climat.
5.2.4.3
En vue de constituer les bases de données nécessaires à la recherche sur la prévision
mensuelle à saisonnière, la Commission a recommandé que le projet PMRC/CLIVAR de prévision
rétrospective du système climatique soit coordonné avec le programme THORPEX et a prié le
Comité directeur international restreint pour ce programme de prendre les dispositions voulues.
5.2.5

Prévision d’ensemble: le Grand ensemble interactif mondial relevant du
programme THORPEX (TIGGE) et son équivalent pour les modèles à domaine
limité (TIGGE-LAM) (point 5.2.5)

5.2.5.1
Au vu des premiers résultats de la recherche concernant l’utilisation des prévisions
d’ensemble multimodèle et étant donné notamment que l’efficacité des systèmes multimodèle
dépend de la qualité des éléments qui le composent, de la nature des paramètres pris en
considération, de l’échéance des prévisions et des corrections apportées aux erreurs
systématiques, la Commission a vivement recommandé que le Groupe de travail pour le Système
interactif mondial de prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du Programme
THORPEX (GIFS-TIGGE) encourage, en collaboration avec le Groupe de travail pour la recherche
et les applications dans le domaine sociétal et économique relevant du PMRPT, et favorise le
développement de la recherche afin de définir le rapport coût-avantage des systèmes multimodèle
opérationnels. Elle a noté que ces activités de recherche devaient viser essentiellement à
accroître les délais d’anticipation des avis de conditions hydrométéorologiques extrêmes et autres
phénomènes météorologiques à fort impact.
5.2.5.2
La Commission a engagé les centres de mobilisation opérationnels à contribuer au
projet d’archives TIGGE-LAM (qui porte sur les modèles à domaine limité) pour permettre aux
chercheurs de déterminer si les avantages offerts par le système TIGGE peuvent être étendus à la
modélisation à haute résolution.
5.2.5.3
La Commission a salué la récente proposition visant à établir des liens entre
l’Expérience sur les prévisions hydrologiques d’ensemble (HEPEX) et le programme THORPEX.
Elle a noté qu’il y avait une interdépendance naturelle entre les objectifs du projet TIGGE et ceux
de l’expérience HEPEX et a recommandé qu’un ou plusieurs projets communs soient mis en place
pour favoriser cette coordination.
5.2.6

Système interactif mondial de prévision (GIFS) (point 5.2.6)

5.2.6.1
La Commission a souligné les progrès réalisés au titre du programme THORPEX du
PMRPT et concernant la mise en place de la base d’archives TIGGE, la recherche des domaines
dans lesquels la qualité des prévisions et le degré de confiance attaché à ces prévisions
pourraient être améliorés par l’approche multimodèle, et la démonstration d’un Système interactif
mondial de prévision (GIFS) associant plusieurs centres, par le biais de la diffusion en temps réel
des trajectoires de cyclones tropicaux. Le Conseil exécutif, à sa soixantième session, et la CSB, à
sa quatorzième session, avaient encouragé les activités menées au titre du projet TIGGE, y
compris celles visant à démontrer l’intérêt que pourrait présenter le système GIFS pour la
prévision opérationnelle en vue d’atténuer les souffrances humaines, de réduire les coûts et de
générer des retombées positives. Elle a donc fait les recommandations suivantes:
a)

Les organismes de l’OMM relevant des conseils régionaux, de la Commission des
systèmes de base (CSB) et de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA)
devraient collaborer avec le Groupe de travail GIFS-TIGGE pour la planification et la
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mise en œuvre d’une série de projets de démonstration du GIFS en matière de
prévision. Ces projets devraient être conçus essentiellement pour répondre aux
besoins des pays en développement. Une réunion spéciale du groupe de travail
susmentionné devrait être convoquée, à laquelle participeraient des membres d’autres
groupes de travail relevant du programme THORPEX, le Bureau international de ce
programme, des experts de la CSB et des experts s’occupant des projets de
démonstration du GIFS, afin d’examiner les mesures à prendre dans le contexte de ce
système;
b)

Pour tirer parti autant que possible des activités en cours et prévues, des
infrastructures en place et de l’expérience acquise, les projets de démonstration du
GIFS en matière de prévision devraient être exécutés en même temps que les projets
de démonstration régionaux de la CSB en matière de prévision des conditions
météorologiques extrêmes, conçus de telle sorte que les décideurs puissent
rapidement tirer parti des avantages procurés par les nouveaux systèmes de prévision,
comme l’a mis en évidence le projet de démonstration en matière de prévision des
conditions météorologiques extrêmes mis en œuvre en Afrique australe. Dans les
régions où ils n’existent pas encore, des projets de démonstration en matière de
prévision des conditions météorologiques extrêmes devraient être élaborés de façon à
mettre pleinement à profit les avancées du GIFS;

c)

Conformément à la recommandation du Conseil exécutif, qui avait demandé à sa
soixantième session que l’on maintienne l’échange en temps réel des données sur la
trajectoire des cyclones tropicaux, les projets de démonstration du GIFS en matière de
prévision seront axés dans un premier temps sur la prévision des cyclones tropicaux.
La Commission a encouragé les fournisseurs de données et des centres d’archives
TIGGE concernés, les centres d’avis de cyclones tropicaux et les centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS, y compris ceux qui sont spécialisés
dans les cyclones tropicaux) à prendre part à la réalisation de ces projets. À cet effet, il
conviendra de dispenser une formation adéquate et d’élaborer un ensemble commun
de produits;

d)

Les projets de démonstration du GIFS en matière de prévision devraient ensuite viser à
améliorer la prévision des fortes pluies et à résoudre d’autres problèmes qui présentent
un intérêt crucial pour les Membres, s’agissant notamment d’améliorer la sécurité
alimentaire;

e)

À plus long terme, les experts de la CSB et de la CSA devraient collaborer avec les
responsables du programme THORPEX afin de préparer la mise en œuvre du GIFS,
notamment pour les pays en développement, ce qui comprendrait des applications
supplémentaires à l’aide de prototypes de produits probabilistes du GIFS adaptés à la
prévision de phénomènes à fort impact associés aux précipitations, à la vitesse du vent
et à la température près de la surface.

5.2.7

Projets de démonstration du GIFS en matière de prévision (point 5.2.7)

5.2.7.1
La Commission a salué le succès du projet de démonstration de la CSB en matière de
prévision des conditions météorologiques extrêmes et a noté que le Conseil exécutif, à sa
soixante et unième session (paragraphes 3.1.4, 3.1.26, 3.1.29 et 3.1.31), avait recommandé que
les projets de démonstration concernant le GIFS soient coordonnés avec les activités entreprises
dans le cadre du projet de démonstration de la CSB. Elle a relevé que la réunion conjointe du
Groupe de travail GIFS-TIGGE et du Groupe directeur du projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes était prometteuse à cet égard et elle a invité
les participants à cette réunion conjointe à établir un calendrier et un plan d’action et à les
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communiquer au Comité directeur international restreint pour le programme THORPEX et au
GASO du système de traitement des données et de prévision relevant de la CSB.
5.2.7.2
La Commission a été heureuse d’apprendre que l’on avait d’ores et déjà commencé à
planifier un projet de recherche sur la prévision d’ensemble concernant les cyclones tropicaux pour
le Pacifique Nord-Ouest, projet censé tirer parti des prévisions en temps quasi-réel de la trajectoire
des cyclones tropicaux établies dans le cadre du TIGGE. Elle s’est dite favorable à ce projet et a
encouragé les Membres à y participer, que ce soit en fournissant des jeux de données ou en
contribuant à mettre au point des techniques permettant d’extraire des informations utiles de la
base de données TIGGE sur les trajectoires des cyclones tropicaux. La Commission a relevé par
ailleurs que de telles activités étaient propres à favoriser la mise au point des futurs projets de
démonstration du GIFS en matière de prévision.
5.2.7.3
La Commission a aussi noté que le KMA avait prévu de fournir sur son site,
respectivement en 2010 et 2011, des informations sur les trajectoires des typhons et des séries
chronologiques de prévisions d'ensemble (EPSgrams) pour les plus grandes villes de la Région II
en se fondant sur les techniques de prévision d’ensemble, de manière à apporter un soutien aux
SMHN dans le domaine de la prévision numérique du temps.
5.2.8

Activités régionales relevant du programme THORPEX (point 5.2.8)

5.2.8.1
La Commission a salué la création des cinq comités régionaux pour le programme
THORPEX et noté avec satisfaction que chacun de ces comités avait établi des programmes de
recherche et des plans d’action ambitieux. Elle a aussi noté que ces comités régionaux facilitaient,
entre autres, le financement, le soutien logistique, la planification, la coordination et la mise en
œuvre d’un grand nombre d’activités relevant du programme THORPEX. Elle a invité les
Membres et l’OMM à œuvrer pour la concrétisation de ces plans régionaux.
5.2.8.2
La Commission a pris note de la demande adressée au Secrétaire général et aux
Membres par le Conseil exécutif, lors de sa soixantième session, pour qu’ils soutiennent l’action
entreprise au titre du programme THORPEX pour l’Afrique qui vise à améliorer tant la prévision
opérationnelle que la capacité de la société à tirer parti de l’information météorologique. Elle a
remercié les pays africains qui ont formulé des observations au sujet du plan scientifique et du
plan de mise en œuvre du programme THORPEX pour l’Afrique et qui ont désigné des agents de
liaison dans ce contexte au sein des SMHN et a demandé aux autres pays africains d'agir dans ce
sens. Enfin, la Commission a instamment demandé aux Membres et aux organismes de
financement, d’Afrique ou d’ailleurs, d’apporter leur soutien aux diverses composantes du
programme THORPEX pour l’Afrique.
5.2.9

Résumé (point 5.2.9)

5.2.9.1
Pour conclure, la Commission a pris note avec satisfaction du rapport sur les activités
entreprises dans le cadre du programme THORPEX depuis sa création, en 2005, et sur les plans
de développement dudit programme. Elle a également remercié les nombreux scientifiques dont
les compétences ont contribué, et continuent à contribuer, au succès du programme. Elle a par
ailleurs noté que le Conseil exécutif, à ses cinquante-sixième, cinquante-septième et soixantième
sessions, avait soutenu et encouragé avec constance le programme THORPEX et formulé
des orientations dans ce domaine. Aussi a-t-elle exhorté les Membres et l'OMM à prendre les
dispositions voulues pour donner suite aux décisions du Conseil. La Commission s'est félicitée en
particulier des différentes activités qui ont contribué à améliorer la qualité des prévisions. On
relèvera notamment:
a)

Le travail consacré au ciblage des observations;
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b)

L'élaboration du Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX
(TIGGE), qui fournit d'ores et déjà des données très utiles à la recherche sur la
prévision d'ensemble;

c)

Le succès remporté par l'ensemble de projets THORPEX liés à l'Année polaire
internationale;

d)

La campagne régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX, dont la phase
pratique a été menée à son terme;

e)

La proclamation de l'Année de la convection tropicale;

f)

Les préparatifs d'une expérience sur le
sur le guide d'onde de l'Atlantique Nord
prévue pour l'automne 2012 (en même
étudier les perturbations que subit le
incidences sur l'Europe.

terrain internationale (Expérience THORPEX
et ses répercussions en aval – T-NAWDEX),
temps que l'expérience HYMEX) et visant à
guide d'onde de l'Atlantique Nord et leurs

5.2.9.2
Enfin, la Commission a encouragé le Comité directeur international restreint (ICSC)
pour le programme THORPEX de se livrer comme prévu à l’examen complet et indépendant de ce
programme à mi-parcours.
5.3

ACTIVITÉS DU GROUPE DE TRAVAIL POUR LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LA CHIMIE
DE L'ATMOSPHÈRE MENÉES AU TITRE DE LA VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE (point 5.3)

5.3.1

Généralités (point 5.3.1)

5.3.1.1
La Commission a reconnu que le programme de recherche sur la chimie de
l’atmosphère de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) de l’OMM vise à surveiller et à
comprendre l’évolution de la composition de l’atmosphère dans le monde sur de très longues
périodes (des décennies). Les efforts coordonnés d’observations chimiques et de modélisation
permettent d’évaluer l'appauvrissement de la couche d'ozone, le réchauffement mondial, le
changement climatique, les effets des polluants sur la santé et les dommages causés aux
écosystèmes. De ce fait, ils constituent une part importante du développement et de la mise en
œuvre des conventions internationales visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques
et à réduire les risques pour la société.
5.3.1.2
La Commission a constaté avec plaisir que la stratégie relative aux Observations
intégrées de la chimie de l'atmosphère à l'échelle du globe (IGACO) est mise en œuvre via le
programme de la VAG, conformément au Plan stratégique de la Veille de l'atmosphère globale
pour 2008-2015 (WMO/TD-No. 1384) (Rapport N° 172 de la VAG) à la demande de la CSA à
l’occasion de sa quatorzième session.
5.3.1.3
La Commission a noté que le programme de la VAG contribue aux résultats escomptés
fixés dans le Plan stratégique de l’OMM 2008-2011 sur: les systèmes d’observation (résultat
escompté 4); la prévention des catastrophes (résultat escompté 6); la fourniture de produits et
services environnementaux (résultat escompté 7); leur utilisation par les Membres et les
organisations partenaires pour la prise de décisions et la mise en œuvre, y compris des
Conventions (résultat escompté 8); et l’amélioration de l'aptitude des SMHN des pays en voie de
développement à s'acquitter de leurs mandats (résultat escompté 9).
5.3.1.4
La Commission a constaté qu’un des rôles clés de la VAG est la coordination des
observations mondiales et des données des 26 stations mondiales, des 410 stations régionales
parfaitement opérationnelles et des 81 stations contributrices parfaitement opérationnelles
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(http://gaw.empa.ch/gawsis/). Deux nouveaux sites ont été désignés stations mondiales depuis la
quatorzième session de la CSA en 2006. Il s’agit du Cap-Vert et de Trinidad Head (États-Unis
d’Amérique). La Commission a reconnu que dans de nombreux cas les mesures qu’effectue le
personnel dévoué se font dans des conditions très difficiles.
5.3.1.5
La Commission a reconnu l’utilité du système GAWSIS d’information sur les stations
de la VAG (http://gaw.empa.ch/gawsis/), lequel assure le suivi et la remontée d’informations sur
les efforts de surveillance de la VAGet elle a recommandé que le système remplisse les fonctions
de centre mondial de données pour les métadonnées dans le cadre de la VAG avant de devenir
un centre de production ou de collecte de données (CPCD) pour le SIO. Parmi ces informations
figurent des listes des stations avec leurs coordonnées et les messages des stations, à savoir la
caractérisation des sites, le programme de mesure (y compris les métadonnées et les liens
hypertexte vers les archives de données), les contacts et les références bibliographiques. La
Commission a exhorté les Membres qui exploitent des stations appartenant aux réseaux
considérés de faire en sorte que les données d'observation soient transmises en temps voulu par
les centres mondiaux de données de la VAG et elle a approuvé la recommandation du Comité
scientifique mixte du GASO de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphère, à
savoir que les informations des stations à l’attention des réseaux qui contribuent à la VAG
devraient être incluses dans le système GAWSIS, même si les données ne sont pas transmises
par les centres de données mondiaux de la VAG.
5.3.1.6
La Commission a reconnu que le programme de la VAG, qui fête ses 20 ans et tel que
décrit dans le Plan stratégique de la VAG pour 2008-2015, est un système d’observation mature
de l’OMM soutenu par un grand nombre de Membres. La Commission a convenu que le cadre de
gestion de la qualité prévu par la VAG est solide (étalonnage, directives pour les mesures,
vérifications et comparaisons). La Commission s'est félicitée de ce que les installations centrales
de la VAG, notamment les centres d'activité scientifique chargés de l'assurance de la qualité, les
centres mondiaux d'étalonnage, les laboratoires d’étalonnage et les centres mondiaux de
données, aient contribué avec les groupes consultatifs scientifiques et les stations de la VAG à
améliorer la qualité des données de la VAG. Elle a invité les Membres de l'OMM qui accueillent
ces centres à continuer d'apporter leur soutien et à l'accroître le cas échéant. Le système
GAWSIS, soutenu par la Suisse et six centres mondiaux de données, hébergés par l'Allemagne, le
Canada, le Japon, la Norvège, la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique, sont des
composants essentiels du système de gestion des données de la VAG. La Commission a reconnu
également que les rapports techniques des groupes de travail et des équipes d'experts de la VAG,
entre autres, sont d’excellente qualité et librement accessibles en ligne. La Commission a noté que
la mise en réseau, permise par quantité d’activités de la VAG, contribue à renforcer la
communauté. La Commission a recommandé que la VAG de l’OMM continue de proposer un
cadre mondial pour les problématiques locales, régionales et mondiales interconnectées couvrant
les opérations, la politique et la recherche.
5.3.1.7
La Commission a constaté un manque de données utilisables pour les applications de
recherche et les services quant aux observations du profil vertical de la composition de
l’atmosphère.
Consciente qu’il est difficile de les obtenir depuis les seuls satellites,
particulièrement dans les quatre premiers kilomètres de l'atmosphère, la Commission a approuvé
une approche intégrée du profilage vertical régulier de la composition de l’atmosphère impliquant
les observations de plusieurs plates-formes (par satellite, aéronef, in situ en surface et par
télédétection) et l’assimilation des données au moyen de modèles atmosphériques évolués.
5.3.1.8
La Commission a noté que l’on s’intéressait de plus en plus aux substances naturelles
allergènes et, notamment aux pollens. Les pollens qui ont un impact direct sur la qualité de l’air et
la santé, comme en témoignent les interactions entre les pollinoses et les polluants
atmosphériques d’origine chimique ou biologique posent aussi problème dans le contexte des
changements climatiques et de l’évolution de la répartition géographique des végétaux. Les
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pollens sont soumis à des processus qui subissent directement l’influence des conditions
météorologiques: la physiologie végétale génératrice de pollens, la libération des graines, leur
transport atmosphérique, leurs transformations et leur dépôt sec et humide. La Commission a
préconisé l’élaboration de projets d’observation et de modélisation ainsi que l’instauration d’une
collaboration internationale à cet égard dans le contexte de la VAG.
5.3.2

Appauvrissement de la couche d'ozone, rayonnement ultraviolet et Convention
de Vienne (point 5.3.2)

5.3.2.1
La Commission a noté que le plan de mise en œuvre des observations intégrées de la
chimie de l'atmosphère à l'échelle du globe sur l’ozone et le rayonnement ultraviolet
(IGACO-Ozone/UV) a été publié en mai 2009. L’initiative a démarré en 2006 à l’Institut
météorologique finlandais d'Helsinki, qui accueille aimablement le Centre IGACO-Ozone et
rayonnement ultraviolet. Plusieurs ateliers internationaux ont été organisés dans le cadre de cette
activité. À l’issue de ces ateliers, il est devenu évident que l’utilisation de différentes sections
transversales d’absorption de l’ozone par les observateurs en surface et par les satellites, entrave
la validation par satellite et peut même expliquer les discordances entre les différentes techniques
d’observation en surface. La Commission a noté que la VAG de l’OMM et la Commission
internationale de l’ozone (AIMSA) ont constitué en 2009 une équipe d'experts ad hoc chargée de
diriger un projet de standardisation des sections transversales d’absorption utilisées pour les
observations de l’ozone dans le monde. La Commission a pressé les différentes communautés de
s’accorder sur des sections transversales communes.
5.3.2.2
La Commission s’est réjouie que les réseaux Dobson, Brewer et de sondes pour
l’ozone aient été désignés en 2007 comme «réseaux de référence» du SMOC (Système mondial
d’observation du climat). Elle a invité les Membres de l’OMM à considérer ces réseaux comme
faisant partie de la contribution de l’OMM à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et a
demandé au Secrétariat de l’OMM d’instaurer un mécanisme qui permettrait de surveiller l’état du
réseau et de faire rapport à cet égard aux organes directeurs compétents de l’OMM.
5.3.2.3
La Commission a noté que l’OMM continue d’accueillir la réunion triennale des
directeurs de recherche sur l’ozone organisée par l’OMM et le PNUE venant soutenir la
Convention de Vienne. La Commission a apprécié tout l’intérêt des recommandations formulées à
l’issue de ces réunions et a exhorté l’OMM à continuer de collaborer avec le Secrétariat de l’ozone
du PNUE et ses Membres pour continuer d’améliorer le système d’observation de l’ozone de la
VAG de l’OMM. La Commission a reconnu le rôle clé du Secrétariat de l’OMM dans les
évaluations scientifiques de l'appauvrissement de la couche d'ozone OMM-PNUE, en tant
qu’organisateur et qu’analyste du rapport d’évaluation. Elle a exhorté le Secrétariat de l’OMM à
continuer de la sorte et à faire figurer les observations et résultats de recherche de la VAG dans
les évaluations.
5.3.2.4
La Commission a exprimé sa satisfaction quant aux bulletins sur l’ozone en
Antarctique, publiés chaque année au cours de la saison du trou dans la couche d’ozone
au-dessus de l’Antarctique, et elle a invité le Secrétariat de l’OMM à réunir, dans les meilleurs
délais une documentation sur l’évolution du trou dans la couche d’ozone.
5.3.2.5
Dans le cadre des efforts continus d’amélioration de la qualité des données et de la
stabilité à long terme des réseaux pour la mesure de l'ozone total, des ateliers d’analyse des
données ont été organisés parallèlement aux réunions du Groupe consultatif scientifique pour
l'ozone. Les données de Dobson et Brewer ont été comparées aux données satellites, ce qui a
permis d’identifier plusieurs stations présentant des problèmes de qualité des données. Une
assistance a été proposée pour résoudre les problèmes identifiés. Les données DOAS (et plus
particulièrement les données SAOZ et celles obtenues à l’aide de l’instrument de l’INTA) et les
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données du FTIR ont également été comparées avec les données de satellites et des instruments
Dobson et Brewer dans le cadre de la collaboration entre la VAG et le réseau pour la détection des
variations de la composition de l'atmosphère (NDACC). La Commission a recommandé que l’on
poursuive la comparaison des instruments de manière à obtenir suffisamment d’informations pour
fusionner les observations mondiales.
5.3.2.6
La Commission a remercié les Membres pour le soutien apporté aux activités
d’assurance qualité sur l’ozone, y compris les activités de comparaison. Depuis la dernière réunion
de la Commission, des comparaisons d'instruments Dobson ont été effectuées pour le CR II au
Japon, le CR V en Australie, pour l’Amérique du Sud et centrale en Argentine et pour le CR I en
Afrique du Sud. Des campagnes Dobson sont organisées tous les ans pour le CR VI à
Hohenpeissenberg, ainsi qu’à Arosa, El Arenosillo et pour une campagne d’étalonnage absolu
Langley à Izana. L’étalonnage de l’instrument Dobson, le premier normalisé au monde, a été
vérifié à l’été 2007. Des comparaisons régulières d'instruments Brewer, effectuées par le Centre
régional d'étalonnage Brewer pour l'Europe, ont eu lieu à El Arenosillo, en Espagne, et à Arosa, en
Suisse. L’ESA et la NASA ont apporté leur soutien à certaines campagnes Brewer et Dobson (par
exemple les campagnes SAUNA I et II). Le Canada a organisé les ateliers Brewer au RoyaumeUni, en République de Corée et en Italie. La Commission a également noté que des expériences
JOSIE (comparaison de sondes d'ozone réalisée à Jülich) ont été menées à plusieurs reprises
depuis le milieu des années 1990 et que des procédures normalisées d'exploitation ont été
formulées en vue d’être appliquées au réseau de sondage d’ozone de la VAG. La viabilité à long
terme de ces réseaux étant essentielle, ces activités sont importantes pour les exercices de
comparaison, mais également pour le renforcement des capacités et pour le transfert de
connaissances entre les experts participants et ceux qui manipulent les instruments dans les pays
en voie de développement.
5.3.2.7
Compte tenu de l’importance des réseaux au sol et par ballons-sondes en tant que
sources de données à long terme et de la valeur de ces données pour la validation par satellite et
l’analyse des tendances en soutien des évaluations scientifiques de l'appauvrissement de la
couche d'ozone OMM-PNUE, et pour appliquer la résolution 15 (Cg-XV), la CSA a vivement
recommandé que les réseaux Dobson, Brewer et de sondes pour l’ozone soient maintenus et que
la qualité des données soit assurée au moyen des normes mondiales, des normes régionales,
ainsi que d’ateliers et de comparaisons régulières des instruments Dobson, Brewer et des sondes
pour l’ozone, une attention particulière étant portée à l’homogénéité des instruments d’étalonnage
mobiles. Plus particulièrement, au vu du nombre considérable d’instruments Brewer déployés dans
la Région II (Asie), la CSA a soutenu la recommandation du Groupe consultatif scientifique pour
l'ozone de la VAG de créer un centre d’étalonnage Brewer régional en Asie. De plus, la CSA a fait
part de son intérêt pour la collaboration entre le Service météorologique japonais (JMA) et la
NOAA sur l’automatisation des spectrophotomètres Dobson et a recommandé la poursuite de ces
travaux afin que davantage de stations puissent effectuer des mesures plus fréquentes. Elle a
également noté avec satisfaction que le JMA avait mis à disposition un logiciel de traitement
Dobson à interface graphique.
5.3.2.8
La Commission a pris connaissance des observations de l’ozone total effectuées par la
Fédération de Russie au moyen d’ozonomètres à filtre (M124/M83) couvrant une large superficie de
la Sibérie. Ces instruments sont étalonnés régulièrement à l’aide de l’instrument Dobson de
Saint-Pétersbourg, lequel est étalonné d’après l’instrument de référence européen. La Commission a
exhorté la VAG de l’OMM à aider la Fédération de Russie à remplacer ces ozonomètres à filtre par
des instruments Brewer et SAOZ plus précis. Entre-temps, il convient de maintenir et de renforcer
les comparaisons entre les ozonomètres à filtre et le réseau Dobson mondial.
5.3.2.9
Il existe des centres régionaux d'étalonnage de la VAG pour le rayonnement ultraviolet
à la NOAA, à Boulder dans le Colorado (États-Unis d’Amérique), et au PMOD/CRM de Davos
(Suisse). S’il est possible de comparer les installations européennes et américaines, il n’existe pas
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encore de centre mondial d’étalonnage pour les mesures du rayonnement ultraviolet. La
Commission a reconnu qu’une plus grande surveillance du rayonnement ultraviolet, surtout dans
les régions en voie de développement, exige de pouvoir accéder à davantage d’installations
d’étalonnage pour maintenir la qualité des données et la stabilité de la surveillance à long terme.
Du fait du manque de centres d’étalonnage pour le rayonnement ultraviolet, la CSA a demandé
aux Membres d’identifier d’éventuels centres d’étalonnage régionaux dans les zones
sous-représentées. Il faudra alors comparer les centres d’étalonnage nouveaux et existants. La
CSA a exhorté les Membres à identifier un éventuel centre d’étalonnage mondial (qui peut être un
centre régional existant).
5.3.2.10 La Commission a noté qu’une session spéciale sur les activités du Groupe consultatif
scientifique sur le rayonnement ultraviolet de l’OMM s’est tenue lors de l’IRS2008 (Colloque
international sur le rayonnement 2008) de la Commission internationale des radiations du Conseil
international pour la science (CIUS). La Commission s’est réjouie de l’intérêt renouvelé de l’OMS
pour le rayonnement ultraviolet et de son intention de collaborer avec le Groupe consultatif
scientifique sur le rayonnement ultraviolet.
5.3.2.11 Constatant que les satellites tendent en général à surestimer la quantité de
rayonnement qui atteint le sol de 10 % à 20 % par rapport aux instruments au sol les mieux
étalonnés, même si leur couverture mondiale est bonne, la Commission a invité le Groupe
consultatif scientifique sur le rayonnement ultraviolet à continuer de collaborer avec le secteur des
satellites pour affiner la précision des données disponibles et les rendre plus accessibles à la
communauté des utilisateurs.
5.3.2.12 L’impact de l’ozone total sur l'éclairement énergétique par les rayons ultraviolets a
donné lieu à de nombreuses études dans le passé. Si des progrès ont été constatés ces dernières
années, l’influence d’autres facteurs sur l'éclairement énergétique par les rayons ultraviolets
(nuages, aérosols et albédos) est bien moins comprise. Ces études sont d’autant plus importantes
que ces autres facteurs risquent d’évoluer du fait du changement climatique et l’effet de ces
changements sur les rayons ultraviolets pourrait être plus grave que l’appauvrissement de la
couche d’ozone. Ayant noté l’intérêt actuel pour la vitamine D et les ultraviolets, ainsi que
l’importance des ultraviolets dans la chimie atmosphérique, la Commission a reconnu qu’il est
impératif de surveiller et d’étudier les UV en tant que tels et non en rapport avec l’appauvrissement
de l’ozone. Il pourrait être intéressant d’analyser des investigations statistiques des changements
de l'éclairement énergétique par les rayons ultraviolets, en tenant compte des spécificités
temporelles et géographiques. La CSA a recommandé d’entreprendre de nouvelles études de
processus sur l’impact des nuages, aérosols et albédos. Il faudra également analyser les données
existantes pour étudier la variabilité des UV au regard des changements des nuages, aérosols et
albédos.
5.3.2.13 Sachant qu’il y a bien d’autres effets dommageables des UV que le seul érythème,
ainsi que des effets positifs, la CSA a recommandé d’organiser une réunion commune avec l’OMS
et la Commission internationale de protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP) pour
un échange d’informations entre les spécialistes de la surveillance des UV et les spécialistes des
effets des UV, en vue d’identifier d’autres spectres d’action en plus du spectre d'efficacité
érythémale de la Commission internationale de l'éclairage (CIE).
5.3.2.14 En plus des avantages qu’il y a à se référer à plusieurs spectres d’action, la CSA a
encouragé la mesure spectrale des UV, permettant ainsi d’appliquer n’importe quel spectre
d’action aux données, aujourd’hui et à l’avenir. Il faut noter que, moyennant une intensification des
processus d’étalonnage et de maintenance, l’instrument Brewer permet d’effectuer des mesures
spectrales de l’éclairement énergétique UV, bien que ce soit sur une gamme limitée de longueurs
d'ondes. La Commission a exhorté tous les utilisateurs Brewer à effectuer ce genre de mesures.
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5.3.2.15 Même si la reconstitution de la couche d’ozone risque d’entraîner une diminution de
l'éclairement énergétique par les rayons ultraviolets et que l’impact du changement climatique sur
les UV n’est pas bien connu, les observations des UV sont interrompues en de nombreux lieux,
parce que l’on considère que la question de l’ozone est résolue. La CSA a exhorté ses Membres à
poursuivre des observations de grande qualité des UV dans le contexte du changement climatique
du fait des risques pour les êtres humains et vivants en général, ainsi que pour la chimie
atmosphérique. Elle a aussi rappelé aux Membres qu’il importait de rassembler régulièrement
toutes les données UV d’une qualité éprouvée dans des bases de données accessibles au public,
afin de faciliter leur usage à des fins scientifiques.
5.3.2.16 Le Centre mondial de données sur l’ozone et le rayonnement ultraviolet au Canada
(OMM-VAG) (WOUDC), est le principal référentiel de données d’observations régulières
mondiales de l’ozone stratosphérique et du rayonnement ultraviolet. La Commission a vivement
recommandé la poursuite de ces travaux et a exhorté Environnement Canada à veiller au
fonctionnement continu et au renforcement du WOUDC et à mettre à disposition les moyens
nécessaires dans la perspective de l’intégration du WOUDC dans le système d’information de
l’OMM (SIO), en tant que Centre de collecte ou de production de données. Elle a cependant pris
note avec préoccupation de la diminution du nombre de données UV transmises et a prié
instamment les Membres de maintenir à niveau leurs efforts en la matière.
5.3.3

Chimie de l’atmosphère et changement climatique (point 5.3.3)

5.3.3.1
La Commission a noté que le changement climatique et la chimie de l’atmosphère sont
étroitement liés et que le programme de la VAG étudie ces liens par des recherches et des
observations complètes et systématiques de la composition chimique des gaz à effet de serre, de
l’ozone, des gaz réactifs et des aérosols dans l’atmosphère. Si les gaz à effet de serre sont en lien
direct avec le changement climatique du fait du forçage radiatif changeant, le lien entre aérosols et
gaz réactifs et le climat est plus complexe et a donné lieu à de nombreux rapports. Compte tenu
de leur diversité et de leur importance en tant que polluants de l’air et pour simplifier les
consultations, les gaz réactifs sont traités dans la section 5.4 - Globalisation de la pollution
atmosphérique aux gaz réactifs.
5.3.3.2
La Commission a noté que le Système mondial d’observation du climat (SMOC) et
l’OMM-VAG ont convenu en 2005 que le réseau de surveillance de la teneur en CO2/CH4 de
l'atmosphère mondiale constitue une composante importante du réseau du SMOC. La VAG doit
s’efforcer d’obtenir un statut similaire pour les réseaux de surveillance des aérosols et du N2O.
5.3.3.3
La Commission a reconnu que le changement et la variabilité du climat influencent la
chimie de l’atmosphère par la modification de facteurs qui affectent le cycle de vie (sources,
transport, transformation chimique/physique et élimination) d’un polluant dans l’atmosphère. Ces
facteurs incluent la température, les caractéristiques de la surface, la nébulosité, les précipitations
et les caractéristiques du mélange de la couche limite. La Commission a noté que l’OMM a une
responsabilité particulière et une aptitude éprouvée à diriger l’analyse technique de l’interaction de
la variabilité et de l’évolution du climat avec la pollution de l’air, aux niveaux régionaux et
mondiaux, au travers de ces facteurs. Elle a exhorté la VAG à continuer d’étudier cette question et
les Membres à lui apporter tout leur soutien. La Commission a reconnu de surcroît que, tandis que
les Membres tentent de réduire les émissions anthropiques de polluants, la pollution de l’air
pourrait être plus résiliente que prévu du fait du changement climatique et de l’augmentation
démographique. La Commission a convenu qu’une meilleure compréhension des liens entre le
climat, les écosystèmes et les cycles biogéochimiques s’impose.
5.3.3.4
La Commission a convenu qu’il est vital que les Membres poursuivent les observations
de la chimie de l’atmosphère, les analyses et les évaluations au regard du changement climatique
car c’est le seul moyen de savoir si les mesures d’atténuation fonctionnent. Elle a noté qu’il y a de
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nombreux avantages connexes en termes de qualité de l’air à atténuer le changement climatique,
étant donné que des études ont montré que la réduction des émissions de CO2 dues à la
combustion devrait s’accompagner d’une réduction des émissions de polluants primaires tels que
les oxydes d’azote (NOx) et les matières particulaires, avec des améliorations significatives pour la
santé publique. Toutefois, les relations entre la qualité de l’air et les changements climatiques sont
complexes et imparfaitement comprises. Les variations des niveaux de pollution peuvent avoir un
effet positif ou négatif sur le climat, selon qu’elles engendrent des forçages radiatifs directs et/ou
indirects qui donnent lieu à un réchauffement ou à un refroidissement. Il est donc important que les
Membres intègrent les objectifs de qualité de l’air et de stabilisation du climat dans leur politique
environnementale pour obtenir les avantages de telles synergies.
5.3.3.5
La Commission a recommandé de développer les réseaux d’observation des gaz à
effet de serre et des aérosols au sein de la VAG afin de mieux comprendre les liens entre le climat
et la pollution de l’air.
Gaz à effet de serre
5.3.3.6
On désigne par gaz à effet de serre le CO2, le CH4 et le N2O, ainsi que les
fluorocarbures et plusieurs gaz mineurs. La Commission a reconnu qu’un réseau complet de la
VAG est opérationnel depuis des décennies pour l’observation des gaz à effet de serre, leur
analyse et leur évaluation. La Commission s’est réjouie de l’introduction des bulletins annuels de la
VAG de l'OMM sur les gaz à effet de serre qui font état des avancées des Membres via les
réseaux de la VAG en vue de déterminer les dernières tendances et le poids atmosphérique des
gaz à effet de serre les plus influents et persistants, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane
(CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les chlorofluorocarbures. La Commission a recommandé que
le bulletin sur les gaz à effet de serre continue d’être rendu disponible aux sessions annuelles de
la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.
5.3.3.7
La Commission a reconnu l’importance des travaux réalisés au Japon au Centre
mondial de données relatives aux gaz à effet de serre et a recommandé qu’ils soient poursuivis.
Ce centre mondial procède à l’analyse mondiale des principaux gaz à effet de serre, y compris le
CO2, le CH4 et le N2O, laquelle donne lieu à une publication annuelle, largement distribuée. Cette
analyse de portée mondiale est une contribution majeure au bulletin de l’OMM sur les gaz à effet
de serre. La Commission a noté que le site Web de ce centre mondial a été révisé en juillet 2007
et qu’il génère une forte fréquentation, les données en provenance du serveur FTP étant en
augmentation.
5.3.3.8
La Commission a noté l’efficacité du travail du Groupe consultatif scientifique sur les
gaz à effet de serre de la VAG qui a produit un certain nombre de documents, y compris des
directives pour les mesures et des rapports techniques sur les méthodes d’analyse, et qui
coordonne les observations mondiales intégrées des gaz à effet de serre, l’assurance qualité et les
analyses. Du fait du rôle que l’observation des gaz à effet de serre est susceptible de jouer à
l’avenir dans le contrôle et l’échange des droits d’émissions, la qualité de ces mesures sera
surveillée de près. La Commission a convenu que des mesures précises et traçables seront
indispensables pour guider les mesures de réduction des émissions. Elle a noté le rôle clé de la
VAG et de la NOAA pour assurer la capacité de fusion des données en accueillant les laboratoires
centraux d’étalonnage, en conservant le barème de référence mondiale des gaz à effet de serre
CO2, CH4, N2O et CO et en établissant le Centre mondial d’étalonnage du CO2 axé sur des essais
comparatifs interlaboratoires. Elle a souligné l’importance de renforcer le lien avec les instituts
métrologiques nationaux du Bureau international des poids et mesures (BIPM). La Commission a
recommandé que tous les Membres vérifient la traçabilité de leurs mesures d’après le barème de
l’OMM, qu’ils les accompagnent de relevés d’incertitude adéquats et qu’ils respectent les objectifs
de qualité des données révisés tous les deux ans par la communauté VAG. La Commission a noté
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l’importance des activités de contrôle et d’assurance qualité pour les gaz à effet de serre et a
encouragé les Membres à les poursuivre, à les intensifier et à y participer activement. La
Commission a salué la recommandation du GASO de la pollution de l’environnement et de la
chimie de l’atmosphère visant à établir un Centre mondial d’étalonnage du CO2, qui aurait pour
mandat de vérifier les observations continues du dioxyde de carbone sur le plan mondial en
parallèle avec l’actuel Centre mondial d’étalonnage de l’ozone troposphérique, du méthane et du
monoxyde de carbone hébergé par la Suisse.
5.3.3.9
La Commission a fait remarquer que des normes communes sont nécessaires pour les
hydrocarbures halogénés et a recommandé que les efforts en ce sens soient coordonnés par la
VAG de l'OMM.
5.3.3.10 Reconnaissant la nécessité d’une vérification indépendante des efforts de réduction
des émissions de carbone, la Commission a noté qu’un nouvel outil de suivi du carbone faisant
appel à des modèles de l’atmosphère et à des observations des gaz à effet de serre était déjà en
place dans diverses régions. Elle a pris acte de l’apport précieux des Membres qui ont mis cet outil
au point. La Commission a exhorté les Membres à envisager de contribuer au développement
d’outils de suivi du carbone en vue d’évaluer l’échange net de dioxyde de carbone et d’autres gaz
à effet de serre entre l’atmosphère et la surface de la Terre sur une base régionale. Ces outils
feront appel à des observations de l’atmosphère coordonnées par la VAG, l’assimilation des
données se faisant par des modèles atmosphériques inversés fondés sur l’analyse des vents par
des centres de prévision numérique du temps (voir également le point 8.3 de l’ordre du jour).
5.3.3.11 La Commission a pris note du programme concernant la colonne totale de gaz à effet
de serre mis en œuvre par le Système d’observation de la composition de la colonne totale de
carbone (TCCON), qui est d’une importance primordiale pour la nouvelle validation de la mesure
des gaz à effet de serre par satellite et qui constitue un réseau complémentaire du réseau de
surface pour ces gaz. La Commission encourage le Groupe consultatif scientifique pour les gaz à
effet de serre à intégrer les systèmes terrestres et satellitaires de mesure de la colonne totale aux
réseaux de surface in situ concernant ces gaz.
Aérosols
5.3.3.12 La Commission a reconnu que la VAG doit accorder une importance majeure aux
aérosols atmosphériques (particules en suspension dans l'atmosphère) du fait de leur importance
pour les progrès de la prévision du changement climatique, l’amélioration des prévisions
météorologiques et la réduction des effets sur la santé et les écosystèmes des aérosols de la
pollution de l’air, de la combustion de la biomasse et du sable et de la poussière. La Commission a
pris note des efforts de la VAG de l'OMM pour mettre en œuvre un système mondial d’observation
des aérosols tel que demandé par le plan de mise en œuvre du SMOC. La Commission a
recommandé que les Membres continuent de soutenir la mise en œuvre d’un tel système pour
combler les lacunes des réseaux mondiaux mesurant les variables recommandées par le Groupe
consultatif scientifique de la VAG pour les aérosols. Elle a également recommandé aux Membres,
au Secrétariat et au Groupe consultatif scientifique pour les aérosols de faire progresser la portée,
l’efficacité et l’application des mesures d’aérosols à long terme au sein de la VAG et pour les
réseaux coopérants dans le monde et d’augmenter la quantité des données, leur qualité et les
produits finals. La Commission a exhorté le Groupe consultatif scientifique de la VAG pour les
aérosols à présenter des protocoles et des recommandations concernant l’échantillonnage et les
techniques d’analyse de la chimie des aérosols en général et des composés organiques en
particulier.
5.3.3.13 La Commission a reconnu les efforts du Groupe consultatif scientifique pour les
aérosols de la VAG en vue du développement de réseaux coordonnés pour la mesure in situ en
surface de la chimie des aérosols, la mesure en surface de l’épaisseur optique des aérosols, tels

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

33

qu’AERONET, GAW-PFR et SKYNET, et le profilage vertical en surface des aérosols par le
réseau GALION de lidars d’observation des aérosols de la VAG. Ces réseaux sont utiles à de
nombreuses applications, notamment l’amélioration des prévisions météorologiques, du climat et
de la qualité de l’air. La Commission a invité les Membres à inclure les mesures d’aérosols dans
leurs activités d’observation et à suivre les directives de l’OMM, ainsi que les objectifs de qualité
des données fixés par la VAG. Elle a remercié la Suisse et l’Allemagne pour leur accueil d’ateliers
de coordination des plans de mise en œuvre des réseaux de mesure de l’épaisseur optique des
aérosols et de lidars d’observation des aérosols (GALION) de la VAG.
5.3.3.14 La Commission a noté que les plus grandes incertitudes de l’étude des effets des
aérosols sur le climat concernent les effets des aérosols carbonés. Cette incidence sur le climat
s’explique surtout par les aérosols carbonés qui absorbent et diffusent le rayonnement solaire
dans l’atmosphère. La Commission a exhorté les Membres à promouvoir l’expansion des travaux
sur les aérosols carbonés au sein de la VAG.
5.3.3.15 La Commission a pris note du transfert du Centre mondial de données de la VAG sur
les aérosols du Centre commun de recherche de la Commission européenne à l’Institut norvégien
de recherche aérienne. Elle a remercié le premier pour son excellent travail et le second pour
accepter de prendre la suite.
5.3.4

Globalisation de la pollution atmosphérique (point 5.3.4)

5.3.4.1
La Commission a noté que la pollution atmosphérique transfrontière (frontières
nationales, régionales et continentales) est un aspect important du cycle mondial de la pollution
atmosphérique, y compris de ses effets sur les écosystèmes et la santé. Elle a également noté
que les émissions de polluants de l’air et les problèmes connexes s’intensifient dans les pays en
voie de développement. D’un autre côté, de très nettes baisses des concentrations de plusieurs
composants ont été observées ces dernières décennies dans les pays qui appliquent depuis
longtemps des procédures de réduction. Les pays en voie de développement pourraient donc
s’inspirer de leur expérience. Néanmoins, la globalisation des polluants s’intensifie et certains
composants ne montrent aucun signe de stagnation. La Commission a donc convenu qu’il est
nécessaire de poursuivre les études et les actions à l’égard de ces derniers.
5.3.4.2
La Commission a reconnu l’importance de la participation de la VAG aux activités de la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission
économique pour l’Europe de l’ONU (CEE/ONU) et, à cet égard, elle a noté que la VAG de l'OMM
continue de coprésider le Groupe d’étude chargé de la surveillance et de la modélisation. Elle a
également noté que la collaboration avec la VAG et les recommandations des rapports de la VAG
figurent dans la nouvelle stratégie de surveillance du Programme concerté de surveillance
continue et d’évaluation en Europe (EMEP). L’Équipe spéciale sur le transport des polluants
atmosphériques dans un même hémisphère (TF HTAP) de la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance de la CEE/ONU a lancé une étude de modélisation
approfondie pour évaluer l’importance du transport intercontinental des polluants atmosphériques.
Cette équipe a organisé une série de réunions et d’ateliers destinés à mettre l’accent sur des
questions scientifiques pertinentes pour l’élaboration des politiques, à faire le bilan des recherches
antérieures et à aborder des points particuliers concernant les comparaisons de modèles, les
inventaires d’émissions et les observations. La Commission a recommandé que la VAG continue
de collaborer à cette activité.
5.3.4.3
La Commission a reconnu que les différents éléments d’observation de la VAG en sont
à des niveaux de développement différents. Certains, comme pour l’ozone stratosphérique et les
gaz à effet de serre, sont matures avec des collectes régulières de données, lesquelles sont
conservées dans des centres désignés et accessibles au public. D’autres le sont moins, comme
ceux des aérosols et des gaz réactifs (composés organiques volatils (COV), oxyde d'azote, CO,
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ozone troposphérique) toujours en phase de développement. Pour ces derniers, la Commission a
recommandé que les Membres suivent les directives et les plans de mise en œuvre développés
par la VAG de l'OMM afin d’avancer collectivement et d’obtenir un jeu de données mondial et
unifié. Elle a aussi recommandé que la VAG aide la CIMO à mettre à jour le chapitre 17 de son
Guide afin de tenir compte de la maturité de la surveillance des gaz à effet de serre.
5.3.4.4
Pour avancer les travaux sur la globalisation de la pollution atmosphérique, la
Commission a recommandé que la VAG renforce ses liens avec les activités régionales, comme
avec le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie du Sud-Est (EANET), le réseau
européen EMEP et les réseaux d’Amérique du Nord.
Chimie des précipitations
5.3.4.5
La Commission a rappelé que la mission de la VAG consiste notamment à organiser et
coordonner des évaluations de la composition chimique de l’atmosphère à l’échelle mondiale et à
y participer. La VAG est ainsi en mesure de fournir des données et informations scientifiques
fiables aux instances de décisions nationales et internationales et elle soutient les conventions
internationales.
5.3.4.6
La Commission a noté que deux évaluations sont en cours concernant les précipitations
sous l’égide de la VAG et a souhaité que celles-ci soient finalisées rapidement. L’objectif de
l’évaluation scientifique mondiale de la chimie des précipitations organisée par l’OMM sur la période
2000-2008 est d’informer la communauté scientifique mondiale des connaissances actuelles sur la
chimie des précipitations et l’accumulation ionique aux niveaux régional et mondial. La Commission
a constaté avec satisfaction que de nombreux scientifiques de provenances géographiques diverses
participent à ces travaux. L’OMM, en coopération avec le Groupe d'experts des Nations Unies
chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP), évalue également
l’apport atmosphérique de produits chimiques dans l’océan et leurs effets sur la biochimie de l’océan
et le climat via le Groupe de travail de l’apport atmosphérique de produits chimiques dans l’océan
(WG38) établi par le GESAMP. L’objectif de cette évaluation est de mieux comprendre les
incidences des dépôts atmosphériques d’azote, de phosphore et de poussière (fer) dans l’océan.
5.3.4.7
La Commission s’est réjouie du rajeunissement du Centre mondial de données
relatives à la chimie des précipitations qui a récemment déménagé d’Albany, New York, et est
actuellement géré en collaboration avec l’Illinois State Water Survey (Office d’information sur les
ressources en eau de l’Illinois) et le laboratoire analytique National Atmospheric Deposition
Program des États-Unis d'Amérique. La Commission a invité à poursuivre les études bisannuelles
de comparaisons en laboratoire, à publier les résultats de comparaisons présentes et passées sur
le site Web du Centre mondial de données relatives à la chimie des précipitations, à publier des
liens vers les documents de référence pertinents de l’OMM, ainsi qu’à établir un référentiel unique
des données sur la chimie des précipitations, par le biais d’un lien vers un programme régional ou
national connu, ou directement via les archives en ligne du Centre mondial de données relatives à
la chimie des précipitations.
5.3.4.8
La Commission a considéré que le Centre mondial de données relatives à la chimie
des précipitations pourrait jouer un rôle supplémentaire d’analyse des filtres, étant donné qu’il
manque un site d’étalonnage central pour la chimie des aérosols. Une recherche sur les filtres
d’aérosols pourrait être menée et analysée dans un futur proche, avec essai comparatif
interlaboratoires.
5.3.4.9
Concernant la couverture mondiale, la Commission a fait remarquer que le nombre de
sites officiels de la VAG pour mesurer la chimie des précipitations reste insuffisant en Amérique du
Sud, en Afrique, en Asie et en Océanie. De nouveaux sites de grande qualité ont récemment été
établis sous l’égide du programme DEBITS (Dépôt d'éléments à l'état de trace importants sur le
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plan biogéochimique) dans chacun de ces domaines. Toutefois, les circonstances financières des
sites DEBITS restent défavorables. La Commission a recommandé aux Membres d’aider
durablement ces sites dans le cadre du programme de la VAG.
5.3.4.10 La Commission a reconnu que pour tenir les objectifs actuellement fixés en vue d’une
couverture mondiale appropriée en termes de données sur la chimie des précipitations:
a)

Il faut participer à l’établissement et au maintien de sites de surveillance et de
laboratoires dans les zones sous-représentées;

b)

Il faut dispenser une formation appropriée, sur site ou dans un lieu centralisé. Ceci doit
se faire en parallèle avec un programme prévoyant des «analyses d’experts» ou des
«audits» des programmes nationaux de la VAG. L’alignement mondial des méthodes
et des procédures, ainsi que l’assurance de la qualité des données constituent un défi
majeur pour les pays en voie développement, sans oublier l’organisation d’ateliers et
de formations dédiés pour améliorer la qualité des programmes;

c)

Il faut trouver des financements pour reprendre le contrôle de laboratoires au
fonctionnement médiocre et acquérir et distribuer des ressources de référence
certifiées. Ces ressources doivent être combinées aux visites des laboratoires par les
experts.

5.3.4.11 La Commission a invité les Membres à soutenir les activités précitées d’assurance
qualité et la coordination des programmes en apportant des financements suffisants.
Gaz réactifs
5.3.4.12 La Commission a noté que le manque d’informations cohérentes relatives aux
concentrations des composés COV et NOxy constitue une pénurie de données d’observation de la
Terre qu’il faut combler au plus vite. La communauté scientifique demande avec insistance que les
efforts de surveillance soient mieux coordonnés et que l’accès aux données soit centralisé.
5.3.4.13 La Commission a reconnu l’importance des mesures des NOxy et a invité les Membres
à réfléchir à la création d’un centre mondial d’étalonnage en ce sens, à clarifier la question des
normes et à créer un Laboratoire central d’étalonnage en collaboration avec les instituts
météorologiques nationaux. La Commission a approuvé la recommandation de la réunion NOxy
(octobre 2009, Allemagne) qui prévoyait de se concentrer au départ sur la coordination mondiale
des observations d’oxyde nitrique (NO) et de dioxyde d'azote (NO2) et leur analyse. La
Commission a consenti à ce que les mesures des composés de la famille de l’azote réactif soient
ajoutées ultérieurement. Ces mesures tout aussi utiles scientifiquement sont plus difficiles à
effectuer techniquement. La Commission a encouragé les stations NOxy de la VAG à commencer
ou poursuivre les mesures des composés PAN, HNO3, RONO2 etc. pour mieux établir et
démontrer la possibilité de telles mesures dans le contexte d’un réseau mondial. L’expertise ainsi
acquise par les opérateurs des stations devrait permettre d’inclure ultérieurement ces mesures, y
compris avec des objectifs réalistes de qualité des données et des procédures normalisées
d'exploitation, de façon plus formelle dans le réseau NOxy de la VAG. La Commission a noté avec
satisfaction que l’Institut Max Planck de biogéochimie de Jena, en Allemagne, a la capacité
d’assumer la tâche d’un laboratoire central d’étalonnage de l’hydrogène.
5.3.4.14
La Commission a noté que le principal intérêt des mesures de COV au sein d’un
réseau mondial est de pouvoir les utiliser comme traceurs d’émissions dans l’atmosphère, de
transport, de mélange, de chimie, de formation de particules, d’élimination et de dépôt. Ceci
implique d’identifier les émissions de différents types de sources (industrielle, combustion de la
biomasse, etc.), de sonder le transport sur de longues distances et de quantifier la transformation
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chimique par différents types de radicaux (hydroxyle, radical nitrate, halogènes). Connaître leur
distribution, leur variation dans le temps et leur corrélation avec d’autres espèces peut permettre
de déduire des informations uniques sur leurs principes de fonctionnement dans l’atmosphère. De
plus, certains COV sont connus pour se comporter comme des précurseurs des aérosols, sulfatés
et carbonés, lesquels peuvent provoquer le changement climatique. En réalité, le manque
d’informations sur la distribution de ces espèces introduit une trop grande incertitude dans les
modèles d’évolution du climat. Récemment un réseau mondial de fioles pour un nombre limité
d’espèces de COV, complété par les données de sites où des mesures d’un plus vaste éventail
d’espèces sont effectuées plus fréquemment, avait été initié à partir du réseau de la VAG de
l’OMM sur les gaz à effet de serre de la NOAA. La Commission a exhorté les Membres à renforcer
leurs activités de mise en œuvre des mesures des COV dans le monde, conformément aux
exigences du sous-groupe sur les COV de la VAG (Rapport N° 171 de la VAG), et à renforcer les
activités d’assurance/contrôle qualité.
5.3.4.15
La Commission a demandé la publication d’une analyse des CO sous la forme d’un
rapport de la VAG, avec présentation détaillée du réseau de mesure, des meilleures pratiques
d’exploitation et des tendances qui se dégagent depuis 15 ans. Elle a en outre demandé des
rapports descriptifs du statut des quatre principaux éléments des gaz réactifs de la VAG (ozone,
CO, COV et NOxy).
6.

RECOMMANDATIONS
RELATIVES
AUX
TRAVAUX
DE
RECHERCHE
CONCERTÉS ET ACTIVITÉS À LA JONCTION DE LA RECHERCHE ET DE
L’EXPLOITATION (point 6 de l’ordre du jour)

6.1

SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM/SYSTÈME
D’INFORMATION DE L’OMM ET FOURNITURE DE DONNÉES CHIMIQUES EN TEMPS QUASI RÉEL
(point 6.1)

6.1.1
La Commission a prévu que l’élargissement du Système mondial de
télécommunications (SMT) dans le cadre du Système d’information de l’OMM (SIO) facilitera
l’obtention et l’accessibilité des données. Grâce au SIO, le groupe d’utilisateurs de données
s’étendra bien au delà des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). La
Commission est d’avis que les données chimiques communiquées en temps quasi réel et
assimilées à l’aide de modèles de prévision numérique du temps et de prévision des transports
chimiques contribuent à améliorer et valider ces modèles, ainsi qu’à déceler les problèmes de
qualité des données. Celles-ci permettront par ailleurs d’accélérer la fourniture et d’affiner la
qualité des produits, comme le Bulletin de l’OMM sur la couche d’ozone au-dessus de
l’Antarctique.
6.1.2
La Commission a noté avec satisfaction que le projet pilote SIO-WIGOS intitulé
«Amélioration de la diffusion, par l’intermédiaire du SIO, des observations de l’ozone et des
aérosols» (VAG-IDOA) avait été approuvé par le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Système
d’information de l’OMM (SIO). Celui-ci vise à améliorer l’accessibilité des observations de l’ozone
(colonne totale, profils et surface), des aérosols (épaisseur optique) et des particules en
suspension par les usagers, grâce au SIO (qui englobe le SMT), et à préparer des documents
destinés à aider les autres secteurs à assurer la compatibilité de leurs pratiques d’observation. Le
projet pilote combine des activités déjà proposées par les Groupes consultatifs scientifiques de la
CSA pour l’ozone et les aérosols, l’Équipe d’experts de la CSA pour la fourniture de données
chimiques en temps quasi réel et l’Équipe d’experts de la CSB pour l’évolution du SMO. Compte
tenu de la résolution 15 (Cg-XV), la Commission a exhorté tous les Membres qui effectuent
régulièrement des observations de l’ozone (colonne totale et profils) et des aérosols d’appuyer ce
projet et de communiquer leurs données de manière à ce qu’elles soient facilement accessibles
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par les usagers en temps quasi réel par le biais du Système mondial de télécommunications au
sein du Système d’information de l’OMM.
6.1.3
La Commission a reconnu que la réussite du SIO reposait beaucoup sur la capacité
d’accès des instituts extérieurs aux SMHN. Plusieurs organismes devant transmettre des données
au système ne font pas partie des SMHN ou n’y sont pas affiliés. Ceux-ci ont également besoin
d’acquérir un grand volume de données. La Commission a donc fortement recommandé que le
SIO soit accessible par un groupe élargi de SMHN, partenaires et usagers. Par exemple, dans le
projet IDOA (paragraphe 6.1.2), le Centre mondial de recherche et d’étalonnage concernant
l’épaisseur optique à l’Observatoire physico-météorologique de Davos, Suisse, et l’Institut
norvégien de recherche atmosphérique, qui sont des fournisseurs de données extérieurs aux
SMHN, seront sollicités pour mettre en place ou concevoir un logiciel voué à transmettre les
données sur les aérosols au SIO dans le format BUFR/CREX. La Commission a indiqué qu’il fallait
déterminer les passerelles destinées à permettre aux fournisseurs externes et aux utilisateurs
d’accéder au réseau du SMT.
6.1.4
La Commission a noté qu’un projet pilote SIO-WIGOS intitulé «Amélioration de
l’interfonctionnalité des centres mondiaux de données de la VAG avec le SIO et établissement de
services prototypes destinés à faciliter l’accès des usagers aux données de la VAG» avait été
approuvé par le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO. Tout en
préservant la notoriété des différents centres de données, ce projet vise à:
a)

Améliorer les possibilités d’accès aux données archivées dans différents centres
mondiaux de données de la VAG;

b)

Élargir la diffusion des données archivées dans ces centres à d'autres usagers que
ceux auxquels elles s'adressent initalement;

c)

Mettre en place des services adaptés aux besoins des stations mondiales de la VAG
en leur permettant d’avoir facilement accès aux données et produits d’information.

Un rapport d’activité a été transmis en vue de la réunion du Groupe directeur du WIGOS, qui a eu
lieu en octobre 2009. La Commission recommande aux centres de données de continuer
d'appliquer le plan de projet en s'attachant notamment à mettre en place les fonctionnalités
nécessaires en conformité avec le SIO. Reconnaissant que plusieurs centres de données
déploient des efforts considérables pour satisfaire les besoins actuels, elle a encouragé les pays
qui les soutiennent à maintenir, voire à élargir leur appui.
6.1.5
La Commission a été informée qu’une réunion portant sur la circulation des données
relatives aux gaz réactifs entre la VAG et le projet MACC financé par l’Union européenne et
coordonné par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT) avait été organisée en octobre 2009.
6.1.6
La Commission a fait valoir que pour maintenir en exploitation des systèmes
d'information et d'observation efficaces, il fallait revoir régulièrement les capacités et les besoins
existants ainsi que les plans établis pour l'avenir. Elle a noté qu'il fallait pour cela procéder à une
étude continue des besoins tant pour le SIO que pour le WIGOS. Elle a noté également que la
dernière mise à jour de la documentation contenue dans la base de données sur l'Étude continue
des besoins et de la Déclaration d'orientation concernant la chimie de l'atmosphère remontait à
2004 alors même que les besoins continuaient d'évoluer par ailleurs. Aussi la Commission a-t-elle
décidé de s'employer, avec la CSB et en particulier avec son Équipe d'experts pour l'évolution du
SMO, à actualiser la documentation relative à l'Étude continue des besoins et à mettre au point
des mécanismes pour tenir à jour ladite documentation.
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PASSAGE DE LA RECHERCHE À L’EXPLOITATION DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVISION
NUMÉRIQUE DU TEMPS (point 6.2)

6.2.1
La Commission a souligné le rôle déterminant joué par le programme de la VAG dans
la coordination des observations de la chimie de l’atmosphère et des activités de recherche sur les
processus visant à renforcer la capacité des Membres à intégrer les aérosols, l’ozone et les gaz à
effet de serre ainsi que les variables environnementales connexes dans les modèles de prévision
numérique du temps et les modèles climatiques. Les tâches énoncées dans le Plan stratégique de
la VAG et mises en œuvre par des groupes de travail et des équipes d’experts relevant du GASO
de la pollution de l’environnement et de la chimie de l’atmosphère (voir les points 5.3 et 6.4 de
l’ordre du jour) accélèrent ces avancées. Les activités s’y rapportant permettent de satisfaire les
besoins en matière d’échange de données en temps quasi réel issues des observations des
variables chimiques et en matière de recherche sur l’assimilation des données et la modélisation,
lesquels ont été énoncés dans le Plan stratégique du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT) (chapitre 5.3). Les activités menées conjointement par la CSA et la
CSB, dont le projet pilote WIGOS/VAG concernant la fourniture de données en temps quasi réel
(voir le point 6.1 de l’ordre du jour), le Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable
et de poussière (point 6.3 de l’ordre du jour) et le Système d’observation intégré de la chimie de
l’atmosphère à l’échelle du globe (IGACO-ozone), sont considérées par la Commission comme
des activités clés pour le passage du stade de la recherche à celui de l’exploitation et le
renforcement de la capacité des Membres à fournir de meilleures prévisions et services.
6.2.2
La Commission a été heureuse d’apprendre que le programme THORPEX avait
coparrainé le quatrième Atelier de l’OMM sur les incidences des systèmes d’observation sur la
prévision numérique du temps et que le programme de recherche THORPEX avait joué un rôle
essentiel dans la mise en place du Système mondial d’observation. Elle a demandé que le GASO
des systèmes d’observation intégrés relevant de la CSB et le Groupe de travail THORPEX sur les
systèmes d’assimilation des données et systèmes d’observation organisent conjointement le
cinquième Atelier sur les incidences des systèmes d’observation sur la prévision numérique du
temps prévu en 2012.
6.2.3
La Commission a reconnu que la CSB à sa quatorzième session (paragraphes 6.1.12,
6.1.13 et 6.1.33) avait soutenu l’élaboration de stratégies visant à maintenir les principales
composantes d’observation météorologique de l’Année polaire internationale, du programme
THORPEX et du programme AMA et a par ailleurs pris note de l’appel lancé pour que la CSA
participe aux aspects de l’Année polaire internationale associés à cette question, avec le GASO
des systèmes d’observation intégrés, la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO) et le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires. Elle a demandé que le Bureau international du programme
THORPEX agisse à titre de coordonnateur de la CSA au sein du Secrétariat pour toutes les
questions reliées à ce domaine et que le Groupe de travail THORPEX sur les systèmes
d’assimilation des données et systèmes d’observation continue de resserrer les liens avec le
GASO des systèmes d’observation intégrés en ce qui a trait aux activités destinées à optimiser le
futur Système mondial d’observation. La Commission a par ailleurs souligné l’accent mis par le
programme THORPEX dans le cadre de l’Année polaire internationale sur l’assimilation des
données satellitales au service de l’amélioration des prévisions météorologiques et climatiques en
milieu polaire (voir le point 5.2 de l’ordre du jour) et a demandé que le groupe THORPEX API et le
Secrétariat communiquent les résultats obtenus aux centres d’exploitation.
6.2.4
La Commission a noté et approuvé la décision de la CSB à sa quatorzième session
(paragraphe 6.1.34) d’encourager les centres de prévision numérique du temps à stimuler les
études visant à optimiser le ciblage des observations en coordination avec le programme
THORPEX. Elle a proposé que les centres de prévision numérique du temps envisagent de
participer à des études d’impact des données réalisées à partir de campagnes de terrain
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THORPEX passées et futures, d’efforts opérationnels (par exemple Programme de
reconnaissance des tempêtes hivernales) et de l’utilisation adaptative des données satellitales. La
Commission a remercié le Service météorologique japonais d’accueillir en décembre 2009 la
Conférence internationale sur les progrès des prévisions des trajectoires des typhons au cours de
laquelle seront présentés les résultats d’études qui utilisent les observations T-PARC 2008 en vue
d’améliorer les prévisions d’exploitation et d’atténuer l’incidence des cyclones tropicaux.
6.2.5
La Commission a constaté les liens importants qui se sont tissés entre le PMRPT, le
programme THORPEX et le GASO du Système de traitement des données et de prévision
relevant de la CSB au cours des quatre dernières années. La CSA à sa quinzième session a
approuvé la décision de la CSB à sa quatorzième session (paragraphes 6.3.2 et 6.3.53) de
recommander de maintenir ces liens, notamment en vue de modifier le Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) et d’assurer le passage du stade de
la recherche à celui de l’exploitation en collaboration étroite avec: i) le Groupe de travail
THORPEX pour le Système interactif mondial de prévision/Grand ensemble interactif mondial
(GIFS-TIGGE), ii) le Groupe de travail mixte pour la recherche sur la vérification des prévisions
relevant du PMRPT et du Groupe de travail de l’expérimentation numérique (voir le point 7.4 de
l’ordre du jour) et iii) le GASO du STDP. La Commission a prié le président d’inviter la CSB à
nommer un ou plusieurs représentants du GASO du STDP auprès du Comité directeur
international restreint (ICSC) du programme THORPEX et du Comité scientifique mixte pour le
PMRPT ainsi qu’à continuer de déléguer un représentant de l’Équipe d’experts de la CSB pour les
systèmes de prévision d’ensemble aux réunions du GIFS-TIGGE. Cela garantit ainsi le passage
en douceur du GIFS au stade de l’exploitation.
6.2.6
La Commission a salué la décision de la CSB à sa quatorzième session
(paragraphe 8.14) de poursuivre la collaboration sur des questions d’intérêt mutuel entre le
Groupe de travail du PMRPT pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et
économique (point 5.1.4 de l’ordre du jour) et le Forum de l’OMM (Services météorologiques
destinés au public) sur les applications et les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques. La Commission a souligné que cette
collaboration est essentielle pour que les services passent du stade de la recherche à celui de
l’exploitation. Elle a recommandé que le président invite la CSB à échanger des représentants
entre le Groupe de travail du PMRPT pour la recherche et les applications dans le domaine
sociétal et économique et le Forum des services météorologiques destinés au public.
6.2.7
La Commission a souscrit à l’évaluation du Comité scientifique mixte pour le PMRPT
(voir le point 5.1 de l’ordre du jour), de l’Équipe spéciale chargée par le Conseil exécutif de la
recherche (voir le point 8.1), du Conseil exécutif à sa soixante et unième session
(paragraphe 3.1.31) et de la Commission des sciences de l’atmosphère à sa quinzième session
selon laquelle les projets de démonstration en matière de prévision constituent un excellent
mécanisme pour assurer le passage de la recherche à l’exploitation et le renforcement documenté
de la capacité des Membres à offrir de meilleurs services. La Commission a cité en exemple les
projets du PMRPT (par exemple MAP D-PHASE et Beijing 08) et de la CSB (projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en Afrique
australe) et a demandé avec insistance que les activités de la CSA mettent davantage l’accent sur
ces projets. La Commission a recommandé que les comités scientifiques mixtes des GASO et le
Secrétariat communiquent de l’information au Groupe de gestion de la CSA en vue d’évaluer
régulièrement les priorités concernant les futurs projets de démonstration en matière de prévision
et que le Secrétariat tienne à jour un bilan des projets passés, en cours et prévus.
6.2.8
La Commission s’est félicitée des efforts déployés par le PMRPT pour le passage du
stade de recherche à celui d’exploitation, y compris le programme THORPEX, ainsi que des
possibilités futures récapitulées sous le point 11.4 du résumé général des travaux de la
quatorzième session de la CSB en ce qui a trait à THORPEX Afrique, aux systèmes de prévision,
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aux cyclones tropicaux (Atelier international sur les cyclones tropicaux), à la prévision immédiate,
aux projets de démonstration en matière de prévision, au GIFS-TIGGE, au TIGGE-LAM et aux
relations entre les projets prototypes GIFS-TIGGE et les projets de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) de la CSB. La Commission a
particulièrement pris note des encouragements prodigués par le Conseil exécutif à ses
soixantième et soixante et unième sessions et la CSB à sa quatorzième session
(paragraphe 11.4.1) relativement aux projets prototypes du GIFS et des progrès récents accomplis
dans ce domaine grâce au projet de recherche sur la prévision d’ensemble concernant les
cyclones tropicaux dans le nord-ouest du Pacifique prévu pour 2010 et a exhorté les Membres à
participer au projet.
6.3

SYSTÈME D’ANNONCE ET D’ÉVALUATION DES TEMPÊTES DE SABLE ET DE POUSSIÈRE
(point 6.3)

6.3.1
La Commission a salué les énormes progrès réalisés par le PMRPT, la VAG et les
partenaires opérationnels de l’OMM en ce qui a trait à la mise en œuvre du Système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS) en vue de mieux protéger la
société grâce à des observations, prévisions, bulletins météorologiques et évaluations
scientifiques coordonnés. Elle a souligné l’élaboration d’un plan scientifique et de mise en œuvre
mettant l’accent sur les effets des tempêtes de sable et de poussière et sur les aspects recherche
et exploitation du projet. La Commission a remercié la Chine et l’Espagne pour l’hébergement des
antennes régionales desservant respectivement l’Asie et l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et
l’Europe. Elle a prié instamment les Membres d’appuyer les plans de mise en œuvre élaborés par
les groupes directeurs régionaux qui favorisent le resserrement de la collaboration entre et à
l’intérieur de ces deux antennes.
6.3.2
L’un des grands points forts du projet SDS-WAS et de ses antennes régionales est
l’établissement d’un cadre reconnu à l’échelle internationale destiné à renforcer l’intégration des
activités de recherche et d’exploitation. Celui-ci permettra également d’accélérer l’amélioration des
observations des tempêtes de sable et de poussière ainsi que l’assimilation des données et la
modélisation s’y rapportant dans le cadre des modèles régionaux et mondiaux de prévision
numérique du temps. La Commission a recommandé que le projet SDS-WAS continue de planifier,
initier et orienter un grand programme de recherche voué à affiner la prévision des tempêtes de
sable et de poussière et de leurs effets sur le temps et le climat.
6.3.3
La Commission s’est réjouie de l’examen, par le GASO du STDP, du plan de mise en
œuvre du projet SDS-WAS demandé par la CSB à sa quatorzième session (paragraphe 6.3.46) et
la CSA. Le Manuel du SMTDP (OMM-N° 485) de la CSB vise à faciliter la coopération entre les
Membres pour ce qui est de la normalisation des bonnes pratiques et procédures dans le domaine
de la prévision d’exploitation et du traitement des données. La Commission a approuvé le GASO
du STDP et recommandé que le Secrétariat constitue une petite équipe spéciale mixte composée
de représentants du GASO et de la CSA et chargée de soumettre à l’attention des groupes de
gestion et du Conseil exécutif un amendement au Manuel du SMTDP couvrant les divers aspects
opérationnels du projet SDS-WAS.
6.3.4
La Commission a salué l’intérêt manifesté par les pays Membres de la péninsule
d’Arabie et de l’Asie pour le projet SDS-WAS, qui pourrait contribuer à satisfaire leurs besoins
nationaux et régionaux. Elle a remercié l'Administration météorologique coréenne d’accueillir en
octobre 2009 un atelier visant à consulter les Membres asiatiques au sujet de la mise en œuvre
d’observations, de prévisions et d’analyses coordonnées. La Commission a recommandé que les
responsables du projet et le Secrétariat de l’OMM mènent des consultations par le biais d’ateliers
et d’autres moyens en vue d’établir quelle serait la meilleure façon de combler les attentes des
pays de la péninsule d’Arabie et de l’ouest ou du sud-ouest de l’Asie. Elle s’est réjouie des
propositions présentées par les Amériques.
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6.3.5
La Commission a recommandé que les antennes régionales du projet SDS-WAS
adoptent des normes communes concernant les formats d’échange de données et la présentation
graphique des prévisions. L’adoption proposée des formats GRIB et netcdf du SIO par l’antenne
Afrique du Nord, Moyen-Orient et Europe a été bien accueillie. La Commission a appuyé le
principe que les partenaires à la fois des secteurs de la recherche et de l’exploitation devraient
pouvoir participer à l’échange des données par le biais du SIO. Elle a également recommandé que
des lettres d’invitation officielles soient envoyées aux partenaires des secteurs de l’observation et
de la modélisation par le Secrétaire général de l’OMM, afin de solliciter leur participation à
l’échange d’observations et de prévisions à l’appui du projet SDS-WAS.
6.3.6
La Commission a exhorté le projet SDS-WAS à coopérer avec la VAG, le SMO et
d’autres composantes du WIGOS en vue d’effectuer des observations adéquates des tempêtes de
sable et de poussière et de diffuser dans les meilleurs délais et par le biais du SIO l’information
correspondante pour les processus d’assimilation des données et de validation des prévisions des
tempêtes de sable et des réanalyses. Elle a encouragé les Membres à effectuer les principales
mesures d’aérosols recommandées par le Groupe consultatif scientifique de la VAG pour les
aérosols (WMO/TD-No. 1178) et à aider la VAG à mettre en œuvre un système mondial intégré
d’observation des aérosols destiné à satisfaire les besoins des utilisateurs SDS-WAS. La CSA, à
sa quinzième session, a recommandé avec la CSB à sa quatorzième session (paragraphe 10.18)
que les projets de démonstration en matière de recherche servent, dans le cadre du projet
SDS-WAS, à promouvoir l’échange d’observations des aérosols in situ, à partir de la surface et à
distance (PM10, PM2.5, AOD et LIDAR).
6.3.7
La Commission a salué l’initiative de l’Agence spatiale européenne qui vise à
collaborer avec l’OMM: i) à l’établissement de jeux de données satellitales adaptés aux besoins
spécifiques des parties prenantes du projet SDS-WAS; ii) à la fourniture, dans un format
homogène et accepté par le secteur, de ces jeux de données constitués à partir de mesures
européennes et américaines existantes et d’autres mesures spatiales; iii) à la mise en place d’un
service gratuit en temps quasi réel et iv) au lancement début 2010 d’un grand appel de
propositions de recherche financé par l’ESA. La Commission a remercié l’Agence, le Secrétariat et
le Centre SDS-WAS pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Europe pour avoir accueilli un
atelier de consultation fructueux les 8 et 9 septembre 2009 à Barcelone. Elle a appuyé l’activité
conjointe de l’OMM et de l’ESA destinée à satisfaire les besoins des utilisateurs de données sur
les tempêtes de sable et de poussière (SMHN et partenaires) et a recommandé que les Membres
encouragent la participation de ceux-ci au projet.
6.3.8
La Commission a prié les Membres de mettre au point des outils de vérification et
d’évaluation des prévisions des tempêtes de sable et de poussière en vue de mesurer l’efficacité
des modèles qui utilisent les observations en temps quasi réel. Elle a noté que l’Administration
météorologique chinoise avait déjà mis en œuvre un programme de vérification officiel. La
Commission a exhorté les Membres à se concentrer avec le Groupe de travail mixte
PMRPT/WGNE (Groupe de travail de l’expérimentation numérique) pour la recherche sur la
vérification des prévisions (point 7.4) avec le Groupe de coordination de la vérification des
prévisions relevant de la CSB pour mettre au point des textes de référence sur la vérification
appelés à faire partie de l'amendement au Manuel du SMTDP concernant le projet SDS-WAS
(paragraphe 6.3.3).
6.3.9
La Commission a indiqué que la réussite du projet SDS-WAS reposait beaucoup sur
l’élaboration de mécanismes efficaces pour faire passer les outils et services du stade de la
recherche à celui de l’exploitation par le biais de formations et de projets de démonstration
organisés en collaboration avec des Membres et d’autres commissions. Elle a prié le Bureau de
l’OMM pour l’enseignement et la formation professionnelle chargé des besoins régionaux de
collaborer avec le projet SDS-WAS en ce qui a trait à la formation et au renforcement des
capacités. La Commission a approuvé les liens étroits entretenus par le projet avec les GASO de
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la CSB et les activités de la Commission de météorologie agricole et de la Commission de
météorologie aéronautique.
6.3.10
La Commission a félicité l’Espagne/ECI pour l’établissement d’un Fonds d’affectation
spéciale pour le renforcement des capacités en matière d’observation liées au projet SDS-WAS
dans la région du Maghreb, Afrique du Nord. Elle a approuvé la demande du Conseil exécutif à sa
soixante et unième session (paragraphe 3.1.28) pour que le Secrétaire général aide et oriente les
pays en développement dans leurs efforts visant à améliorer les observations des aérosols. Elle a
pris note de l’intention de l’Espagne, avec l’aide du Groupe directeur régional et du Secrétariat de
l’OMM, d’organiser en 2010 ou 2011 un atelier technique à l’intention des utilisateurs de services
SDS-WAS en Afrique et a prié les Membres d’y participer. La Commission a demandé que l’OMM
et le Secrétariat envisagent d’intégrer le projet dans la partie technique de la première Conférence
des ministres responsables de la météorologie en Afrique: le temps, le climat et l’eau au service du
développement, prévue à Nairobi, Kenya, du 15 au 19 mars 2010.
6.4

PROJET DE RECHERCHE RELEVANT DE LA VAG SUR LA MÉTÉOROLOGIE ET
L’ENVIRONNEMENT EN MILIEU URBAIN (GURME) (point 6.4)

6.4.1
Le projet GURME est chargé des besoins en matière d’observation et de modélisation,
du renforcement des capacités en rapport avec les activités relatives à la qualité de l’air, ainsi que
de la préparation des produits connexes à l’intention des utilisateurs. La Commission a souligné
que ce projet s’était défini comme une activité mondiale unifiée responsable des questions
relatives à la qualité de l’air. La Commission a précisé qu’il comprenait deux volets: i) participer
aux plus récents projets de recherche et développement dans le domaine de la qualité de l’air et
appliquer les résultats obtenus, et ii) renforcer les capacités des pays en développement,
notamment par le biais de projets pilotes. Elle a indiqué que le projet GURME offrait des liens très
utiles aux activités locales et régionales à l’échelle internationale.
6.4.2
La Commission a appris que le projet GURME avait publié, en collaboration avec
COST et donc avec la Fondation européenne de la science et l’Union européenne, des rapports
sur les systèmes en ligne et hors ligne de modélisation des transports chimiques et de
modélisation météorologique à moyenne échelle en Europe, un aperçu des outils et méthodes
pour l’évaluation des modèles de la pollution de l’air et des phénomènes météorologiques à
moyenne échelle et la formation des utilisateurs, ainsi qu’un examen des capacités des modèles
météorologiques et de transports chimiques à décrire et prévoir les épisodes de pollution de l’air.
La Commission a appelé avec insistance à la poursuite de cette collaboration très bénéfique. Elle
a par ailleurs noté que le projet GURME établissait des liens avec des études de modélisation
régionale (comme celles de l’Initiative sur les nuages bruns atmosphériques) et a recommandé de
continuer à chercher de nouvelles voies en ce qui a trait à la modélisation et aux mesures à
différentes échelles. Elle a également prié le projet GURME de participer à des études sur les
effets de la pollution atmosphérique sur les changements climatiques et vice versa. La
Commission a recommandé que les Membres renforcent leurs capacités de prévision de la qualité
de l’air et de diffusion des informations s’y rapportant dans le cadre de leurs activités
d’élargissement et d’amélioration des produits et services en réaction aux pressions exercées sur
les SMHN pour qu’ils affinent les services relatifs à la qualité de l’air destinés aux décideurs et au
grand public. L’une de ces activités est le projet pilote GURME récemment approuvé en Inde qui
vise à améliorer la prévision de la qualité de l’air et les observations en temps réel à l’appui des
Jeux du Commonwealth. La Commission a aussi noté que l'on accordait de plus en plus
d'attention aux effets des émissions liées aux activités maritimes et a salué la volonté de l'Institut
météorologique finlandais de mettre au point une proposition de projet pilote GURME sur ce thème
en s'appuyant sur l'ensemble de projets de ce type mis en place en Europe du Nord.
6.4.3
La communauté GURME travaille actuellement à intégrer l’utilisation des observations
satellitales dans la prévision de la qualité de l’air aux activités GURME. Certaines nouvelles
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techniques sont fournies par le biais de projets pilotes. Consciente de l’importance des satellites
géostationnaires dans les applications relatives à la qualité de l’air, la Commission a recommandé
que le projet GURME collabore avec les partenaires et utilisateurs concernés dans le secteur des
satellites afin d’évaluer les applications actuelles dans le monde.
6.4.4
La Commission a recommandé que soient organisés de manière plus complète des
ateliers d’experts et des stages de formation dans les Régions et sous-régions de l’OMM, afin de
développer les aspects scientifiques, d’améliorer l’interface recherche-exploitation et de rendre
possible l’élargissement des activités de prévision de la qualité de l’air aux pays qui ont besoin de
ce service mais qui manquent d’expertise. Le Groupe consultatif scientifique du projet GURME
collabore avec la NOAA et Environnement Canada à l’organisation du premier (d’une série
annuelle) Atelier international sur la recherche dans le domaine de la prévision de la qualité de
l’air, qui se tiendra en décembre 2009 à Boulder. La Commission a noté que cet atelier devrait
être l'occasion de passer en revue les principales activités des SMHN liées à la prévision
opérationnelle de la qualité de l'air et a ajouté qu'un deuxième atelier pourrait être organisé pour
approfondir cet examen.
6.4.5
Notant la surmortalité élevée causée par la pollution de l’air lors des vagues de chaleur
(par exemple, environ 20-38 % au cours de la canicule de 2003 en Europe), la Commission a
demandé que les systèmes de prévision de la qualité de l’air et les systèmes d’avis de vague de
chaleur et de veille sanitaire collaborent en vue d’améliorer la situation.
6.4.6
La Commission a noté que le projet GURME avait financé la participation de
scientifiques de pays en développement à des réunions internationales et a encouragé la
poursuite de cette activité.
6.5

PRÉVISION IMMÉDIATE: APPLICATIONS ET SERVICES (point 6.5)

6.5.1
Le maillon essentiel dans ce domaine est le Comité directeur pour les applications et
services communs de prévision immédiate (JONAS), qui relève conjointement du Programme des
services météorologiques destinés au public de la CSB et du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps de la CSA. Établi en 2006 dans le souci de faciliter le passage de la
recherche à la prestation de services, le Comité directeur est coprésidé par des membres du
Groupe de travail de la recherche sur la prévision immédiate du GASO du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps et du GASO des services météorologiques destinés au public.
La Commission, qui s’était déclarée favorable à sa création, a estimé qu’il comblait effectivement
une lacune importante afin que la prévision immédiate d’exploitation progresse dans les SMHN.
Elle a demandé que le Comité directeur JONAS continue de veiller à l’application des prévisions
immédiates dans les services météorologiques destinés au public, venant soutenir le passage des
systèmes et services au stade opérationnel, par l’entremise des projets de démonstration en
matière de prévision et de la formation offerte par le PMRPT. Elle a cependant conclu que le
mandat du Comité directeur JONAS devait porter également sur les normes applicables aux
mesures et aux produits et sur les besoins en matière de données.
6.5.2
Le projet de démonstration des services de prévision immédiate pour l’Exposition
universelle de Shanghai (WENS) est mené à bien de concert avec le Programme des services
météorologiques destinés au public. Il vise à montrer que les applications de prévision immédiate
peuvent améliorer les services d’alerte précoce multidanger (voir le point 6.6 de l’ordre du jour).
Nombre d’enseignements tirés du projet de démonstration en matière de prévision Beijing 08 sont
mis à profit par le projet WENS, de la conception des systèmes techniques à la communication de
l’information relative aux prévisions. En conséquence, la Commission a recommandé qu’un
rapport d’analyse exposant les résultats du projet WENS soit publié, comprenant une évaluation
du transfert des connaissances issues du projet Beijing 08 et une description des améliorations
survenues dans le domaine de la prestation des services.
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6.5.3
La Commission a recommandé que le Groupe de travail de la recherche sur la
prévision immédiate et le Comité directeur JONAS veillent à ce que les techniques satellitaires
occupent une plus grande place dans les futurs projets de démonstration en matière de prévision.
Elle a noté en effet que les travaux du PMRPT sur la prévision immédiate et le passage à la phase
d’exploitation étaient axés sur des techniques faisant appel aux radars classiques et Doppler, alors
que les pays les moins avancés et les pays en développement disposent de peu d’appareils de ce
type. Elle a fait valoir que cette réorientation était conforme à la décision prise par le Conseil
exécutif à sa soixante et unième session (paragraphe 3.1.36).
6.5.4
La Commission a relevé qu’à sa soixante et unième session (paragraphe 3.1.10), le
Conseil exécutif s’était félicité «des progrès enregistrés ces dernières années au niveau des
systèmes de détection des éclairs à courte et à longue échéance à partir du sol, les systèmes à
longue échéance permettant de couvrir des secteurs dépourvus de couverture radar à des fins
météorologiques» et avait recommandé «que la CIMO, la CSB et la CSA s’assurent de la
disponibilité présente et de la qualité de ces données, de sorte que les valeurs mesurées puissent
être optimisées aux fins d’applications futures en matière de prévision immédiate et d’autres
applications en matière de prévision, y compris l’exploitation de ces valeurs mesurées en
combinaison avec les observations effectuées par les radars météorologiques et d’autres
mesures». Elle a prié instamment le Groupe de travail de la recherche sur la prévision immédiate
d’assurer la coordination nécessaire à la conduite de cette évaluation au sein de la CSA.
6.5.5
La Commission a estimé que le Programme opérationnel européen d’échange
d’informations obtenues par radar météorologique (OPERA) était propre à favoriser l'élaboration
de normes internationales pour l’échange des données radar et leur utilisation dans le cadre des
systèmes de prévision. Elle a chargé le Groupe de travail de la recherche sur la prévision
immédiate et le Comité directeur JONAS de se prononcer sur les moyens d’appliquer à d’autres
régions les notions technologiques afférentes à ce programme, dans le domaine de la prévision
immédiate, comme l’avait demandé le Conseil exécutif à sa soixante et unième session
(paragraphe 3.1.37). Elle a également prié ces derniers de préparer conjointement une réponse à
cette demande et de rédiger un rapport complet qui sera revu par les groupes de gestion de la
Commission avant d’être présenté au Conseil exécutif. La Commission a salué la volonté de
l'Institut météorologique finlandais et des responsables du programme OPERA de faire part à
l'OMM et aux pays intéressés de leur expérience en matière d'échange international de données
météorologiques radar.
6.5.6
La Commission a souhaité que le Comité directeur JONAS continue de présenter un
rapport d’activité au Comité scientifique mixte pour le PMRPT, étant donné l’influence que peuvent
ainsi exercer les utilisateurs sur l’orientation du Programme. Considérant les intérêts communs du
GASO des services météorologiques destinés au public et du GASO du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps en ce qui a trait à la recherche et aux applications dans le
domaine sociétal et économique relevant du PMRPT (voir le point 5.1.4 de l’ordre du jour), la
Commission a recommandé qu’un représentant du GASO de la CSB participe aux futures
réunions du Comité scientifique mixte.
6.6

SYSTÈME D'ALERTE PRÉCOCE MULTIDANGER DE SHANGHAI (point 6.6)

6.6.1
La Commission est convenue que le projet MHEWS (Système d'alerte précoce
multidanger de Shanghai) fournit un cadre coordonné pour le renforcement des capacités
techniques des SMHN en matière de prévision de divers dangers. En lien étroit avec plusieurs
organismes chargés de gérer les risques de catastrophes aux niveaux de la planification
stratégique et des opérations, les partenaires veillent à ce que les avis et prévisions soient utilisés
au mieux dans les activités de planification sectorielle, de préparation et d’intervention. Le projet a
plusieurs composantes:
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a)

Projet de démonstration sur l’application de la prévision immédiate à la prestation des
services météorologiques destinés au public;

b)

Cyclones tropicaux:
i)

Systèmes d’alerte précoce concernant les cyclones tropicaux et les dangers
d’origine maritime;

ii)

Projet de démonstration en matière de prévision et de vérification;

c)

Projet de démonstration qui relève du PMRPT concernant la prévision numérique à
moyenne échelle au moyen d’ensembles;

d)

Projet de démonstration GURME en matière de pollution de l’air;

e)

Projet de démonstration et de comparaison de systèmes d’avis de vague de chaleur et
de veille sanitaire;

f)

Projet relatif à la structure de gouvernance, aux mécanismes de coordination
institutionnelle et à la préparation de la population.

6.6.2
Le projet devra entrer en phase d’exploitation et de démonstration lors de l’Exposition
universelle de Shanghai, en 2010. La Commission s’est félicitée de la création du pavillon de
l’OMM et a demandé aux Membres de prêter leur concours à l’Administration météorologique
chinoise en fournissant le matériel et l’assistance technique requis.
6.6.3
La Commission a pris acte de l’avancée rapide du projet sous la direction de la
Division de la recherche sur l’environnement atmosphérique (Département de la recherche) et
avec l’aide de tous les départements techniques compétents de l’OMM. Elle a insisté sur
l’importance de cette initiative et a noté qu’à l’issue d’une vaste consultation d’organismes de
gestion des risques de catastrophes, des SMHN et d’autres instances régionales et
internationales, le système d’alerte précoce multidanger de Shanghai avait été considéré comme
un exemple de bonne pratique dont pourraient s’inspirer les Membres. Les pays qui ont besoin de
développer leurs capacités techniques en matière d’approche multidanger devraient bénéficier des
enseignements tirés du projet global et de ses différentes composantes.
6.6.4
La Commission s’est réjouie de la mise sur pied au sein du projet MHEWS d’une
composante qui comprendra l’échange et l’utilisation en temps quasi réel des prévisions GIFSTIGGE de la trajectoire des cyclones tropicaux, en tant que contribution à l’application des décisions
adoptées par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session (paragraphes 3.1.26, 3.1.29 et
3.1.31). Elle s’est félicitée des efforts déployés afin de lancer en 2010 le projet pluriannuel de
recherche en matière de prévision d’ensemble des cyclones tropicaux dans le Pacifique Nord-Ouest
et le Projet de démonstration en matière d'évaluation des prévisions relatives au lieu et à l'heure
d'impact des typhons. Elle a prié instamment le Bureau international du programme THORPEX et
les responsables du PCT de renforcer la coopération dans le cadre de ces projets. Ces derniers
devraient faciliter l'accès aux prévisions GIFS-TIGGE de la trajectoire des cyclones tropicaux à tous
les Membres de la région concernée. La Commission a demandé à l’OMM et aux Membres
d’accorder un haut degré de priorité à ces projets, en prenant les mesures suivantes:
a)

Poursuivre et étendre si possible l’échange en temps quasi réel des prévisions
d’ensemble de la trajectoire des cyclones tropicaux qui sont établies pour la campagne
T-PARC et mettre en place un système grâce auquel les membres du Comité des
typhons CESAP/OMM auront accès à ces données au moyen d’un mot de passe;
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b)

Offrir aux membres du Comité des typhons, sous la direction de l’OMM, une formation
sur l’utilisation des prévisions d’ensemble des cyclones tropicaux;

c)

Mettre au point les outils technologiques nécessaires, notamment un site Web
permettant aux Membres d’afficher et de consulter les prévisions GIFS-TIGGE;

d)

Faire en sorte que les enseignements tirés et les outils technologiques élaborés soient
mis à profit dans un futur projet de démonstration en matière de prévision GIFS-TIGGE
du SWFDP sur la prévision des cyclones tropicaux, comme l’a recommandé le Conseil
exécutif à sa soixante et unième session (paragraphe 3.1.31, par exemple);

e)

Inviter les partenaires internationaux qui disposent des capacités voulues à participer à
une initiative sur la prévision des cyclones tropicaux à l’aide de systèmes de prévision
déterministes et d’ensemble à moyenne échelle.

6.6.5
La Commission a noté que la planification et la réalisation de la composante du projet
MHEWS de Shanghai visant les cyclones tropicaux bénéficiaient d’un appui technique ou financier
du Programme concernant les cyclones tropicaux (du WDS), du PMRPT et de fonds spéciaux. Elle
a recommandé que le même partenariat soit établi au profit du projet de recherche en matière de
prévision d’ensemble des cyclones tropicaux dans le Pacifique Nord-Ouest prévu en 2010,
puisque celui-ci contribuera directement au bon déroulement de l’Exposition universelle, par le
biais du Centre météorologique national, du Bureau météorologique de Shanghai et de l’Institut
des typhons de Shanghai, trois organes de l’Administration météorologique chinoise.
6.6.6
La Commission a estimé qu'un manque d'harmonisation des codes couleur, lié à la
diversité des pratiques nationales, pourrait poser problème aux utilisateurs qui ont accès à des
produits provenant de différentes sources.
Elle a demandé au GASO des services
météorologiques destinés au public (SMP) relevant de la CSB de réexaminer les directives et
pratiques en vigueur et de fournir des orientations actualisées sur les couleurs à utiliser pour les
produits d'alerte.
6.7

LIENS ENTRE LE GROUPE SUR L'OBSERVATION DE LA TERRE ET LE PROGRAMME
CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT (point 6.7)

6.7.1
La Commission a relevé que la réalisation des tâches suivantes du GEOSS était
tributaire des activités conduites au sein du PMRPT, du programme THORPEX et de la VAG:
a)

Domaine d’intérêt sociétal: Santé – Tâche HE-09-02: Systèmes de suivi et de prévision
à des fins sanitaires – Sous-tâche a): Recherche, suivi et prévision de l’incidence des
aérosols sur la santé et l’environnement;

b)

Domaine d’intérêt sociétal: Climat – Tâche CL-09-01: Information sur l’environnement
à l’appui de la prise de décision, de la gestion des risques et de l’adaptation – Soustâche a): Amélioration de la prévision dans les domaines du climat, du temps, de l’eau
et de l’environnement;

c)

Domaine d’intérêt sociétal: Climat – Tâche CL-09-03: Système mondial d’observation
et d’analyse du carbone – Sous-tâche a): Observation intégrée du carbone à l’échelle
du globe (IGCO);

d)

Domaine d’intérêt sociétal: Temps – Tâche WE-06-03: Le Grand ensemble interactif
mondial relevant du programme THORPEX et l’élaboration d’un système mondial de
prévision des interactions dans le domaine du temps;
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Domaine d’intérêt sociétal: Temps – Tâche WE-09-01: Renforcement des capacités en
matière de prévision des conditions météorologiques à fort impact – Sous-tâche b):
Retombées socio-économiques en Afrique de l’amélioration de la prévision des
conditions météorologiques à fort impact.

6.7.2
La Commission s’est réjouie de la collaboration étroite instaurée entre le Groupe sur
l'observation de la Terre (GEO) et l’OMM sur ces questions. Elle a estimé qu’il pouvait en découler
de grands avantages, notamment sur le plan de la mise en œuvre des activités correspondantes
au nombre desquelles l'amélioration des réseaux d'observation, mais également l'assimilation des
données, la modélisation et le renforcement des capacités et de la mobilisation des ressources
voulues pour ces activités. La Commission a jugé essentiel que les documents du GEO fassent
dûment mention de l’apport de l’OMM. Elle a demandé instamment de poursuivre cette
collaboration et a prié le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour qu’il soit tenu
compte des recherches menées par l’Organisation dans les volets pertinents de la planification au
sein du GEO et pour que des délégués de l’OMM participent aux réunions du GEO, selon qu’il
convient.
6.8

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (point 6.8)

6.8.1
La Commission a constaté que beaucoup de Membres étaient engagés dans des
partenariats et soutenaient le renforcement des capacités au sein de la VAG, du PMRPT et du
programme THORPEX par le biais des organes et installations en place. Elle a noté que les
groupes consultatifs scientifiques de la VAG donnaient des conseils précieux sur les moyens
d’améliorer la qualité et la disponibilité des observations et des données. De nombreuses activités
sont toutefois entreprises de manière ponctuelle, en fonction des circonstances. Ayant admis que
davantage de ressources étaient nécessaires pour maintenir en service et étoffer le réseau des
stations d’observation, favoriser l’utilisation scientifique des données et mener à bien les travaux
de modélisation, notamment dans les pays en développement, la Commission a exhorté les
Membres à soutenir et étendre ces initiatives.
6.8.2
La Commission a approuvé les objectifs fixés par le Programme de la VAG en matière
de renforcement des capacités, notamment:
a)

Offrir dans les pays en développement des sessions d’enseignement et de formation
professionnelle «de base» complétées par d’autres activités, dont ateliers,
bilans/visites des stations, formation intensive aux centres d’étalonnage et de
formation professionnelle de la VAG et participation aux réunions internationales dont
le sujet présente un intérêt pour le programme scientifique national de la VAG;

b)

Promouvoir le jumelage entre les pays dont le personnel des stations manque
d'expérience et ceux qui peuvent compter sur des atmosphéristes confirmés, qui
pourraient collaborer au programme de mesure des stations, et favoriser l’utilisation
des données des stations de la VAG dans la recherche.

6.8.3
La Commission a souligné que l’enseignement et la formation professionnelle étaient
indispensables à la réussite du Programme de la VAG à long terme. Ces activités aident les pays
développés et les pays en développement à s’acquitter de leurs obligations relativement à
l’exploitation de stations mondiales ou régionales, élargissent les capacités scientifiques en
général et étendent l’infrastructure scientifique dans les pays en développement. La Commission a
félicité l’Allemagne de son appui au Centre d’enseignement et de formation professionnelle de la
VAG, qui remplit une fonction cruciale en matière de renforcement des capacités. Grâce
également aux apports en nature de l’institution suisse Empa, de l’Administration américaine pour
les océans et l’atmosphère et d’autres organismes, et à la contribution de l’OMM aux frais de
voyage, le personnel des stations de la VAG peut recevoir une formation sur les techniques de
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mesure et sur l’analyse des données. Les cours de deux semaines sont offerts deux fois par
année à une dizaine de stagiaires. Plus de 180 personnes provenant de 55 pays ont bénéficié de
cette formation depuis qu’elle a été dispensée pour la première fois, pendant l’été 2001. La
Commission a estimé que la qualité et la disponibilité des données en ont été nettement
améliorées et a recommandé à tous les partenaires de continuer à soutenir le Centre.
6.8.4
La Commission a pris acte des activités en matière de renforcement des capacités de
la VAG qui ont été conduites par l’Allemagne, l’Australie, l'Espagne, les États-Unis d’Amérique, la
République tchèque et la Suisse. Elle a félicité les Membres qui se sont engagés dans des
activités de jumelage, moyen particulièrement efficace de renforcer les capacités.
6.8.5
L’élargissement des capacités, dans les pays en développement notamment, fait partie
des objectifs du projet GURME. La Commission a constaté que des efforts considérables avaient
été déployés à cette fin dans le domaine de la prévision et de la gestion de la qualité de l’air en
milieu urbain: réunions d’experts, ateliers de formation et projets pilotes dans plusieurs
agglomérations. Elle a recommandé que le Comité scientifique mixte du GASO de la pollution de
l’environnement et de la chimie de l’atmosphère et les responsables du projet GURME étudient les
possibilités de collaboration avec d’autres initiatives afin d’étendre l’expertise nationale et
régionale en ce qui a trait à la qualité de l’air.
6.8.6
La Commission a relevé que les Membres pouvaient également participer aux
nombreux ateliers spécialisés et réunions d’experts de la VAG qui visent à répondre aux besoins
des Membres, par exemple les réunions d’experts bisannuelles sur les spectrophotomètres
d’ozone de Brewer ou les réunions d’experts bisannuelles OMM/AIEA sur la mesure des gaz à
effet de serre et des gaz à l'état de traces apparentés. Ces rencontres internationales sont
l’occasion d’examiner les progrès survenus et les difficultés rencontrées pour mesurer avec
exactitude les gaz atmosphériques à l’état de traces. La Commission a demandé que les besoins
des pays en développement continuent d’être dûment pris en considération lors de telles réunions.
6.8.7
La Commission a noté que de nombreuses activités liées à la mise en œuvre de la
VAG contribuaient à la formation et au renforcement des capacités dans les pays en
développement: localisation des instruments, jumelage entre pays plus avancés et moins avancés,
diffusion (par le biais de la série de rapports de la VAG) de directives sur les différentes variables
et méthodes de mesure établies par les groupes d’experts, fourniture d’une assistance par certains
fonds d’affectation spéciale créés par les Membres ou les Parties à diverses conventions. Ainsi, un
fonds a été établi par les Parties à la Convention de Vienne, un autre par le Canada pour
l’étalonnage des spectrophotomètres d’ozone total de Brewer et un autre par l’Espagne pour les
instruments de mesure des aérosols et de l’ozone en Afrique du Nord. La Commission a
recommandé de poursuivre ces activités ciblées au profit des pays en développement et a invité
les pays développés à apporter leur concours.
6.8.8
La Commission a noté que le PMRPT jouait un rôle important dans le renforcement
des capacités par les projets de démonstration en matière de prévision qui mettent en pratique les
notions, outils et techniques de la recherche et par les ateliers de formation qui étendent les
capacités dans le domaine de la recherche et de l’exploitation, au bénéfice notamment des pays
en développement. Le plan stratégique du PMRPT établi pour la période 2009-2017 a officialisé ce
rôle en indiquant qu’il convenait de promouvoir et d’organiser des cours de formation qui stimulent
l’échange d’information entre les chercheurs, les SMHN et les utilisateurs et de mettre en pratique
les résultats de la recherche au sein des SMHN et dans les applications liées au temps (par
exemple hydrologie, santé et agriculture, climat et services de prévision saisonnière).
6.8.9
La Commission a constaté que les ateliers de formation du PMRPT étaient souvent
conduits en partenariat avec la CSB, le Programme concernant les cyclones tropicaux du WDS et
le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM. Elle a demandé
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que les Membres participent et accordent leur appui à l’ambitieux programme d’ateliers du PMRPT
tel qu’il est décrit dans le plan stratégique de mise en œuvre du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps (PMRPT) pour 2009-2017 (WMO/TD-No. 1505) et que les partenariats
établis au sein de l’OMM se poursuivent et s’approfondissent au profit de ces activités, puisque le
PMRPT est avant tout un programme de recherche.
6.8.10
La Commission a invité les Membres et les organismes de financement de la
recherche à soutenir les projets associés au PMRPT qui étendent les capacités des Membres
dans les pays en développement et les pays les moins avancés, par exemple: programme
THORPEX pour l’Afrique, projet de Système d’annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et
de poussière, production d’un manuel sur l’Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine à
l’intention des prévisionnistes, futurs projets de démonstration en matière de prévision (dont les
projets CSB/THORPEX visant le Système interactif mondial de prévision dans le cadre du projet
de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes), projet de
recherche en matière de prévision d’ensemble des cyclones tropicaux dans le Pacifique
Nord-Ouest (à l’étude), Année de la convection tropicale et projet SWICE.
6.8.11
La Commission a accueilli avec intérêt la démarche adoptée par le Groupe de travail
mixte pour la recherche sur la vérification des prévisions relevant du PMRPT et du Groupe de
travail de l’expérimentation numérique, qui comprend la publication de textes dans les revues
scientifiques et les documents techniques de l’OMM, l’organisation d’ateliers de formation et la
mise à disposition de matériel didactique et d’outils logiciels sur le Web. Elle a encouragé à
recourir largement à ce genre de démarche, qui permet de renforcer les capacités avec un bon
rapport coût-efficacité.
6.8.12
La Commission a remercié les Membres de leurs contributions (en nature et par le
biais du Programme de coopération volontaire) et s’est félicitée de la participation des spécialistes
du PMRPT, du programme THORPEX et des groupes de travail et d’experts du GASO du PMRPT,
qui ont organisé récemment avec succès des ateliers de formation sur la vérification (à l’Institut
météorologique finlandais), l’assimilation des données (en Argentine), la prévision des moussons
(au sein de l’Administration météorologique chinoise), la prévision immédiate (en Australie) et les
cyclones tropicaux (au Costa Rica, conjointement avec le sixième Atelier international sur les
cyclones tropicaux). Elle a appris avec grande satisfaction que le nouveau programme du Groupe
de travail pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique (voir le
point 5.1.4 de l'ordre du jour) comprenait des activités visant à renforcer les capacités.
6.8.13
La Commission a déclaré qu'il fallait aider les Membres à mettre à profit les prévisions
saisonnières et intrasaisonnières, par exemple en dotant les SMHN de techniques de réduction
d’échelle leur permettant d’élaborer des produits et des services fondés sur des prévisions établies
par les grands centres de prévision numérique du temps.
6.9

COLLABORATION ENTRE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE ET LA COMMISSION DES
SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE (point 6.9)

La Commission s’est félicitée de la collaboration qu’elle entretenait avec la CSB dans
de nombreux domaines, et notamment avec le Bureau international du Programme THORPEX.
Elle a estimé qu’il était très important de poursuivre et de renforcer cette collaboration et a noté
avec satisfaction que le président de la CSB partageait ce point de vue. Reconnaissant les
avantages qui pouvaient découler d’une coordination accrue, la Commission a prié son Groupe de
gestion d’établir des contacts réguliers avec le Groupe de gestion de la CSB pour faciliter la
planification et la coordination des activités intercommissions et d'envisager la possibilité
d’organiser des réunions conjointes, selon les besoins.
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ACTIVITÉS CONCERTÉES À LA JONCTION DE LA MÉTÉOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE (point 7 de l'ordre du jour)

7.0.1
La Commission s’est félicitée du succès recueilli par les efforts de collaboration
entrepris par les météorologues et les climatologues, notamment dans le cas des travaux menés
par le Groupe de travail de l’expérimentation numérique, et a noté qu’il fallait renforcer encore ces
efforts. Conformément aux dispositions de la résolution 14 prise par le Quinzième Congrès, dans
laquelle il est notamment demandé au président de la Commission des sciences de l’atmosphère
de coordonner ses activités avec d'autres programmes appropriés de l'OMM, en particulier le
PMRC, la Commission a prié son président d'étudier de nouvelles possibilités de collaboration
avec le PMRC, par exemple sous la forme d'une participation aux activités du Comité scientifique
mixte pour le PMRC. La Commission a également demandé au Secrétaire général d’apporter son
concours à son président pour faciliter ses efforts visant à renforcer la collaboration avec le PMRC.
7.1

ÉLABORATION DE MODÈLES ET EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE: ACTIVITÉS DU GROUPE DE
TRAVAIL DE L’EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE (point 7.1)

7.1.1
La Commission a rappelé que le Groupe de travail de l’expérimentation numérique
existait depuis 25 ans et l’a félicité des résultats obtenus grâce aux activités soutenues qu’il mène
pour l’élaboration de modèles atmosphériques destinés à la prévision météorologique et à l’étude
du climat. Au cours des quatre dernières années, le Groupe de travail a renforcé son apport aux
travaux de la CSA en intensifiant sa collaboration avec le PMRPT, notamment par sa participation
à la mise en œuvre du programme THORPEX, et en coopérant avec le PMRC. Grâce aux
relations étroites nouées avec les centres d'exploitation, il a permis d’établir une synergie entre la
recherche et l’exploitation dans le domaine de la prévision numérique du temps, appuyant ainsi
l’objectif de l’OMM et de la CSA qui consiste à faciliter la transition entre ces deux stades. La
Commission a recommandé que le Groupe de travail s’emploie à resserrer la collaboration en
matière de recherche sur le temps, le climat, l’eau et l’environnement, comme l’a préconisé
l’Équipe spéciale pour la recherche sur la prévision relevant du Conseil exécutif (voir le point 8.1
de l’ordre du jour).
7.1.2
La Commission a noté que le Groupe de travail remplissait une fonction importante en
examinant les projets de réanalyse et d’assimilation des données qui alimentent de nombreuses
études rétrospectives et analyses du système terrestre. Le Groupe de travail joue également un
rôle de premier plan dans l’étude des erreurs systématiques associées aux modèles numériques.
La Commission a encouragé les Membres à appuyer la réalisation de réanalyses, qui sont à la
base de multiples recherches sur le temps et le climat, et a prié instamment les organismes de
financement d’accorder un haut degré de priorité à ce genre d’activités.
7.1.3
La Commission s’est félicitée de l’accent mis par le Groupe de travail sur le
recensement des activités de recherche se rapportant à la modélisation de l’atmosphère et des
océans et a relevé l’utilité que présente son rapport annuel pour les spécialistes de la
modélisation. Elle a encouragé le Groupe de travail à envisager d’intégrer dans ses travaux les
recherches déterminantes sur la modélisation des océans dans le contexte du temps et du climat
(voir le point 8.5 de l’ordre du jour).
7.1.4
La Commission a jugé opportune la décision prise par le Groupe de travail de
s’attacher davantage à la représentation de la paramétrisation des processus physiques et
chimiques liés au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement dans les modèles numériques du
système terrestre. Elle a noté que l’Équipe spéciale pour la recherche sur la prévision avait
recommandé d'améliorer les paramétrisations classiques des processus atmosphériques,
notamment convection, couche limite, nuages, précipitations et chimie de l’atmosphère, dans les
modèles climatiques et météorologiques (voir le point 8.1 de l’ordre du jour). Elle est convenue
avec le Groupe de travail qu’il convenait de relancer et d’étendre les activités de recherche sur la
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paramétrisation, domaine crucial pour la prévision numérique du temps et la modélisation du
climat. La Commission s’est réjouie des initiatives qui ont été prises par les chercheurs en
climatologie et en météorologie pour appuyer les travaux sur la paramétrisation des processus
physiques, en intensifiant leur collaboration avec le Groupe d’étude GEWEX/PMRC de la
paramétrisation, le Groupe de travail de la prévision météorologique à moyenne échelle relevant
du PMRPT et le Groupe de travail pour la prévisibilité et les processus dynamiques du programme
THORPEX. Elle a appuyé sans réserve la proposition de tenir une grande conférence
internationale sur la paramétrisation dans les modèles à grande échelle et de préparer un livre
blanc sur la question. La Commission a recommandé d’associer comme il convient les spécialistes
de la chimie de l’atmosphère à ces activités.
7.1.5
Ayant pris note de la nécessité absolue d’améliorer la paramétrisation dans les modèles
météorologiques et climatiques, de l’inclusion de la composition de l’atmosphère, y compris les
aérosols, (pour la prévision de la qualité de l’air et l’affinement des modèles) et de l’importance
d’éliminer toute discontinuité dans les travaux portant sur la modélisation, la Commission a décidé
que le Groupe de travail de l’expérimentation numérique devrait tenir le rôle de chef de file et de
conseiller dans ces domaines. Elle est convenue aussi qu’il y aurait lieu d’instaurer un échange
direct de conseils et avis entre ce Groupe de travail et le Comité scientifique mixte pour le PMRPT,
le Comité directeur international restreint pour le programme THORPEX et, au besoin, le Comité
scientifique mixte pour le domaine de la pollution de l’environnement et de la chimie de l’atmosphère
en ce qui concerne les progrès accomplis dans le domaine de la modélisation de l’atmosphère.
7.1.6
La Commission a estimé que les efforts qui sont déployés de concert par le Groupe de
travail de l’expérimentation numérique et le Groupe de travail de la modélisation du climat relevant
du PMRC sont suffisants pour assurer la coordination et l’intégration des travaux de modélisation au
profit du PMRPT et du PMRC. Elle est aussi convenue que les groupes de modélisation au sein du
programme THORPEX et du PMRC pourront appuyer les activités envisagées en la matière.
7.2

ANNÉE DE LA CONVECTION TROPICALE (point 7.2)

7.2.1
L’Année de la convection tropicale est une initiative soutenue conjointement par le
PMRC et le programme THORPEX du PMRPT. Elle devrait contribuer à instaurer une démarche
globale d’analyse et de modélisation de ce phénomène qui influe sur le temps et le climat à
différentes échelles spatiales et temporelles. La Commission a souligné l’importance d’améliorer
les prévisions dans ce domaine et d’encourager la participation des scientifiques des pays en
développement et des États insulaires situés dans la zone tropicale. Elle a recommandé que
l’OMM accorde un haut degré de priorité à ce projet de recherche qui permettra d’affiner les
prévisions météorologiques et climatologiques sur lesquelles repose la prestation de services sur
le temps, le climat, l’eau et l’environnement dans le monde entier.
7.2.2
Notant qu’un certain nombre de Membres de l’OMM se trouvent dans des régions
caractérisées par une convection tropicale intense (par exemple les zones maritimes tropicales), la
Commission a engagé vivement les Membres à participer à cette initiative et à désigner des
chargés de liaison scientifiques.
7.2.3
La Commission a pris acte de l’importance d’anticiper l’oscillation de Madden-Julian
(MJO) pour les prévisions météorologiques, saisonnières et climatologiques et a noté l’apport dans
ce domaine du Groupe de travail de la MJO relevant du volet américain du programme CLIVAR.
Elle s’est déclarée favorable à la création d’une équipe spéciale sur la MJO dans le cadre de
l’Année de la convection tropicale, qui bénéficierait d’une participation internationale et du
parrainage du programme THORPEX et du PMRC. Son mandat de deux ans serait axé sur
l’amélioration des simulations et de la prévision, ainsi que sur l’évaluation de la prévisibilité du
phénomène et de la qualité des prévisions. L’équipe spéciale ferait rapport au Groupe d’experts
des moussons d’Asie et d’Australie (CLIVAR) au sein du PMRC et au Comité directeur
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international restreint (THORPEX) au sein du PMRPT. La Commission a noté que ce mode de
fonctionnement fondé sur la tâche à accomplir constitue un modèle qu’elle a encouragé les
groupes de travail à suivre dans la planification de leurs activités.
7.2.4
Enfin, la Commission a noté les grands progrès accomplis dans le cadre de l’Année de
la convection tropicale: parachèvement du programme scientifique et du plan de mise en œuvre,
possibilité d’obtenir des produits de prévision haute résolution (auprès du CEPMMT et du NCEP)
et des produits satellitaires (auprès de la NASA ), mise sur pied d’un bureau de projet, etc. Elle a
remercié le CEPMMT, la NASA, le NCEP et la NSF de soutenir avec force le projet. La
Commission a pris note des priorités établies et a prié instamment les Membres de dégager les
moyens financiers et techniques nécessaires pour réaliser ces activités.
7.3

PRÉVISIONS INFRASAISONNIÈRES À SAISONNIÈRES (point 7.3)

7.3.1
La Commission a noté la hausse de la demande de prévisions d’exploitation sur le
temps, le climat, l’eau et la pollution atmosphérique à échéance infrasaisonnière à saisonnière.
Elle est convenue qu’un bon moyen d’entreprendre les recherches qui permettront d’affiner ce
genre de prévisions consistait à resserrer la collaboration entre ses programmes, en particulier le
PMRPT et le PMRC, mais aussi avec la CSB, dans le but d’éliminer toute discontinuité dans les
prévisions météorologiques et climatologiques. Elle a en outre estimé qu’une telle collaboration
devrait viser en premier lieu les systèmes de prévision d’ensemble, la convection tropicale, les
processus polaires, les interactions surface-atmosphère, l’assimilation des données couplées et
les avantages socio-économiques potentiels de l’amélioration des prévisions infrasaisonnières à
saisonnières.
7.3.2
La Commission a noté que, dans ce domaine d’activité, les réanalyses à l’échelle
mondiale et les prévisions a posteriori sont des éléments essentiels. Les réanalyses à l’échelle
mondiale, qui servent à initialiser et à vérifier les prévisions a posteriori, jouent ainsi un rôle
essentiel dans l’évaluation de la qualité des prévisions infrasaisonnières à saisonnières et dans
l’orientation à donner aux recherches à poursuivre pour obtenir des améliorations. Ayant noté
avec inquiétude que les organismes de financement n’accordent pas aux réanalyses à l’échelle
mondiale et aux prévisions a posteriori l’attention qu’elles méritent, la Commission a exhorté les
Membres à prendre les mesures qui s’imposent pour rectifier cette situation.
7.3.3

Ayant noté:

a)

Qu’il serait bon de coordonner les recherches sur les prévisions infrasaisonnières et
saisonnières qui sont menées dans le cadre du projet de prévision historique du
système climatique relevant du programme CLIVAR (CHFP) et du Grand ensemble
interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE);

b)

Que l’étude de la convection tropicale est au cœur de l’Année de la convection
tropicale, projet lancé conjointement par le PMRC et le PMRPT auquel participent
également d’autres instances internationales;

c)

Que les futurs projets de réanalyse constitueraient un bon cadre pour un programme
de recherche interdisciplinaire qui porterait (sans s’y limiter) sur les méthodes
d’assimilation des données couplées, sur les applications des prévisions a posteriori
destinées à étalonner les sorties de modèles et sur la vérification;

d)

Que l’application des prévisions infrasaisonnières à saisonnières ne devrait présenter
aucune discontinuité, des chercheurs en sciences physiques et sociales aux
utilisateurs en passant par les fournisseurs de services, et qu’il convient d’amplifier les
travaux relevant des programmes actuels (forums régionaux sur l’évolution probable
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du climat, MERIT, HEPEX, ClimDev Afrique, Programme de réduction des risques de
catastrophes, initiative sur les changements de l’environnement planétaire et leur
incidence sur la santé, par exemple);
e)

Que la forme de présentation des prévisions infrasaisonnières à saisonnières devrait
faciliter leur utilisation par un large éventail d’usagers;

f)

Que le rapport de l’Équipe spéciale pour la recherche sur la prévision relevant du
Conseil exécutif et le document issu de la troisième Conférence mondiale sur le climat,
intitulé Conference Statement: Summary of the Expert Segment, soulignaient que la
prévision saisonnière se situe à la jonction de la recherche et de la prestation de
services dans les domaines du temps et du climat;

la Commission a prié les comités scientifiques mixtes pour le PMRPT et le PMRC ainsi que le
Comité directeur international restreint pour le programme THORPEX de mettre sur pied un
mécanisme de collaboration afin de lancer une initiative internationale de recherche sur les
prévisions infrasaisonnières à saisonnières. Elle a recommandé d’assurer une coordination étroite
avec l’infrastructure actuelle de la CSB en matière de prévision à longue échéance (y compris les
centres qui établissent des prévisions à longue échéance et les centres climatologiques régionaux)
ainsi qu’avec les progrès futurs de la prestation des services climatologiques au sein de l’OMM et
le Cadre mondial pour les services climatologiques instauré par la Déclaration de haut niveau de la
troisième Conférence mondiale sur le climat.
7.3.4
La délégation de la République de Corée a informé la Commission que l'Administration
météorologique coréenne et les Centres nationaux de prévision environnementale des États-Unis
d'Amérique (NCEP) ont conjointement déployé les capacités du Centre directeur OMM pour les
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance pour contribuer à l’amélioration des
prévisions à longue échéance, ce qui permettra de limiter les pertes socio-économiques et
d'accroître les avantages associés à la variabilité saisonnière. La fonction principale de ce Centre
directeur consiste à recueillir un ensemble convenu de données provenant des centres mondiaux
de production en veillant à leur normalisation, et de diffuser ces produits de prévision de grande
qualité aux Membres de l’OMM par l’intermédiaire de son site Web, hébergé par l'Administration
météorologique coréenne (http://wmolc.org), selon un système de diffusion de données par portail
unique, élaboré pour faciliter le regroupement des produits des centres mondiaux de production et
la comparaison des signaux de prévision provenant de ces différents centres.
7.4

GROUPE DE TRAVAIL MIXTE POUR LA RECHERCHE SUR LA VÉRIFICATION DES PRÉVISIONS
RELEVANT DU PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS ET DU
GROUPE DE TRAVAIL DE L’EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE (point 7.4)

7.4.1
La Commission a exprimé son admiration et ses remerciements au Groupe de travail
mixte pour la recherche sur la vérification des prévisions pour le travail qu’il a accompli. Elle a
noté que ce Groupe de travail continuait à élaborer et à promouvoir de nouvelles techniques de
vérification et qu’il assumait une fonction de formation importante à l’intention des chercheurs et
des services dans les domaines du temps et du climat. Elle s’est réjouie de la publication par le
Groupe de travail mixte d’un document technique sur la vérification des prévisions de
précipitations (Recommendations for the Verification and Intercomparison of QPFS and PQPFS
from Operational NWP Models (Revision 2 October 2008, WMO/TD-No. 1485)). Elle a
recommandé que le GASO du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps appuie
la préparation d’une publication similaire sur la vérification des prévisions de nuages, en vue
d’améliorer sensiblement l’évaluation de l’exactitude de celles-ci dans les modèles du temps et du
climat. Les nuages et les précipitations sont encore très difficiles à prévoir; ces phénomènes, qui
présentent un grand intérêt pour la société, sont étroitement liés à l’incidence des aérosols
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présents dans l’atmosphère (voir l’ouvrage OMM/UGGI Aerosol Pollution Impact on Precipitation:
A Scientific Review, paragraphe 3.1.4).
7.4.2
La Commission a félicité le Groupe de travail mixte d’avoir mis sur pied une vaste
campagne d’information. Le site Web sur les méthodes de vérification, les modules EUMETCAL,
les ateliers et les séances de tutorat se sont avérés particulièrement utiles aux chercheurs et aux
utilisateurs. La Commission a jugé souhaitable de poursuivre ces ateliers et s’est déclarée
favorable à l’organisation de séances de tutorat itinérantes qui permettraient de joindre un plus
grand nombre d’intéressés. Elle a remercié l’Institut météorologique finlandais d’avoir accueilli
récemment le quatrième Atelier international sur les méthodes de vérification, ainsi que les
sessions de formation correspondantes. Elle a relevé que le Groupe de travail mixte recevait plus
de demandes qu’il ne pouvait en satisfaire; accroître le nombre d’ateliers exigerait un appui
supplémentaire de la part du Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle de
l’OMM et nécessiterait de transférer les modules de formation à d’autres groupes, par exemple au
Groupe de travail pour la vérification du SMTDP.
7.4.3
La Commission a pris acte des rapides progrès accomplis par le Groupe de travail
mixte et le PMRPT en ce qui a trait aux méthodes de vérification spatiale. Ces dernières sont
indispensables pour vérifier l’exactitude, évaluer le contenu et détecter les erreurs systématiques
des prévisions issues de modèles numériques à haute résolution (échelle du kilomètre). Elle a
encouragé les Membres à soumettre leurs prévisions haute résolution à de telles vérifications.
Elle a demandé au Groupe de coordination pour la vérification des prévisions d’examiner en
priorité la possibilité d’introduire de telles méthodes dans les documents de référence fournis aux
Membres en ce qui concerne la vérification de leurs prévisions haute résolution.
7.4.4
La Commission a pris note de l’appui précieux qui a été fourni par le Groupe de travail
mixte aux projets de démonstration en matière de prévision, en particulier le projet MAP
D-PHASE, les projets B08FDP et B08RDP pour les Jeux olympiques de Beijing et le projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) en
Afrique du Sud. Elle a demandé instamment que les futurs projets des Membres bénéficient du
même appui, notamment les projets SWFDP, SNOW-V10 , SWICE, GIFS-TIGGE et autres qui
appellent à une collaboration.
7.4.5
La Commission a souscrit aux plans établis par le Groupe de travail en vue d’améliorer
les méthodes de vérification des prévisions portant sur les phénomènes météorologiques à fort
impact, y compris les cyclones tropicaux, tandis que les travaux conduits jusqu’à présent étaient
axés sur la prévision de la trajectoire des cyclones, l’élaboration de méthodes de vérification
continue à l’appui de la prévision sans discontinuité et les méthodes de vérification des prévisions
de paramètres importants pour la société, telle la qualité de l’air. Elle est convenue que
l’élaboration de méthodes de vérification utiles à la société exigeait une étroite collaboration avec
le Groupe de travail pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique
relevant du PMRPT.
8.

FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION (point 8 de l’ordre du jour)

8.0.1
La Commission a exprimé ses remerciements sincères aux experts qui ont rédigé les
«documents de réflexion» pour la présente session de la CSA. Ces documents ont été mis à
disposition, environ trois mois avant la session, sur un site Web accessible à tous aux fins
d’éventuelles observations. La Commission a remercié aussi tous ceux et toutes celles qui ont pris
le temps de lire ces documents et de formuler des remarques constructives dont elle a largement
tenu compte pour prendre ses décisions.
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PRIORITÉS POUR LE RENFORCEMENT ET LA PROMOTION DES SYNERGIES ENTRE LA
RECHERCHE ET LES SERVICES EN MATIÈRE DE PRÉVISION DANS LES DOMAINES DU CLIMAT,
DU TEMPS, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT (point 8.1)

8.1.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport de l’Équipe spéciale
du Conseil exécutif pour les aspects scientifiques de l'amélioration de la prévision dans les
domaines du temps, du climat, de l'eau et de l'environnement (WMO/TD-No. 1496) et a pris note
des décisions prises par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session (paragraphes 8.1 à
8.9), et notamment de la proposition selon laquelle un classement par ordre de priorité des
29 recommandations spécifiques (voir l’annexe I du présent rapport) permettrait de faire converger
les activités, les collaborations et les décisions éventuelles en matière de financement, ainsi que
de la demande adressée au président de la CSA, le priant de répondre à ces besoins par le biais
d’une large consultation et de faire rapport à ce sujet au Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif et à l’occasion de la soixante-deuxième
session de ce dernier en juin 2010. Elle a estimé que cette consultation préalable à la présente
session constituait un élément important de la réponse apportée à la demande du Conseil exécutif.
8.1.2
Considérant la nécessité d'œuvrer pour le développement durable, de réduire les
pertes en vies humaines et les dommages causés par les catastrophes naturelles et autres
phénomènes extrêmes liés au temps, au climat et à l’eau et de protéger l’environnement et le
climat mondial dans l’intérêt des générations présentes et futures, et considérant en outre la
nécessité de collaborer étroitement avec d’autres organisations internationales travaillant elles
aussi dans les domaines de l’hydrologie, du climat et de l’environnement, la Commission a
approuvé les recommandations 1.1 à 1.10 de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour les
aspects scientifiques de l’amélioration de la prévision dans les domaines du temps, du climat, de
l’eau et de l’environnement qui ont trait aux enjeux et aux perspectives de la recherche dans ces
domaines (voir l’annexe I du présent rapport), ainsi que les mécanismes recommandés sous les
rubriques 1.11 à 1.20, 2.1 à 2.4 et 3.1 à 3.5.
8.1.3
La Commission a recommandé que les priorités de l’OMM obéissent à des critères
généraux qui prennent en considération, par ordre d’importance: 1) la mission et les stratégies de
l’OMM; 2) les nouveaux besoins de la société; 3) les capacités et les préoccupations des
Membres de l’OMM; 4) la possibilité de parvenir à des résultats immédiats s’inscrivant dans le
cadre d’objectifs plus généraux. Il conviendrait à cet égard d’accorder plus d’attention à l'utilité, à
l’urgence, au coût et aux avantages potentiels des activités considérées. Eu égard à la demande
formulée par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session, la Commission a fait valoir que le
classement par catégorie des recommandations spécifiques, selon l’organe à qui incombe la
responsabilité de leur mise en œuvre, serait une initiative utile. Cette analyse s’est fondée sur les
catégories suivantes: a) les recommandations dont l’application incombe uniquement à la CSA et
à ses partenaires; b) les recommandations dont l’application nécessite une collaboration
intercommissions; c) les recommandations dont l’application est confiée dans une large mesure à
des organismes extérieurs. Les résultats de ce classement sont indiqués dans l’annexe II du
présent rapport.
8.1.4
La Commission a été d’avis que, pour les recommandations entrant dans la
catégorie a) (voir l’annexe II du présent rapport), les priorités seraient fixées dans le cadre de son
processus de planification habituel. Pour les autres catégories, elle a demandé à son président de
poursuivre les consultations engagées en s’adressant aux présidents des autres commissions
techniques et des conseils régionaux, et de communiquer les résultats de ces consultations au
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif.
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8.1.5
La Commission a noté que pour que l’intégration des différents milieux de la recherche
concernés puisse être menée à bien, une certaine normalisation de la terminologie s’imposait et a
donc préconisé que des travaux supplémentaires soient menés dans ce domaine.
8.2

LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES DE PRÉVISION RÉGIONALE AUX FINS
D’APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALES (point 8.2)

8.2.1
La Commission a pris note des besoins croissants en matière de prévision dans les
domaines du temps, de l’eau et de l’environnement, en raison de l’évolution observée pour ce qui
concerne la population et la démographie, l’utilisation des ressources, la santé et l’environnement.
Elle a en outre reconnu que l’emploi de modèles à domaine limité jouait un rôle crucial dans la
réponse apportée à ces besoins. La majorité des Membres ont ou souhaitent avoir accès à ces
modèles et à leurs produits. La Commission a par conséquent noté que la modélisation à domaine
limité favorisait grandement la participation des Membres aux activités de recherchedéveloppement concernant une nouvelle génération de systèmes de prévision régionale.
8.2.2
La Commission a noté également que ces modèles servaient à prévoir un large
éventail de phénomènes météorologiques à fort impact et que l’augmentation constante de la
résolution horizontale des modèles à domaine limité nécessitait des modèles non hydrostatiques
permettant de simuler la convection. Elle a donc proposé que des activités de recherche soient
menées, notamment dans les domaines suivants: i) optimisation des observations et des
stratégies d’observation; ii) assimilation des données; iii) ensembles permettant de simuler la
convection; iv) élaboration des modèles, notamment pour la paramétrisation des processus
physiques; v) recherches en matière de vérification et de prévisibilité, afin de pouvoir quantifier les
améliorations escomptées de la prévision de nombreux phénomènes météorologiques à fort
impact. La Commission a convenu que plusieurs de ces défis en matière de recherche n’étaient
actuellement pas relevés de façon satisfaisante par le Groupe de travail du PMRPT pour la
recherche sur la prévision météorologique à moyenne échelle et a pris note de la nécessité d’une
collaboration accrue de ce groupe avec les autres groupes de travail concernés. Elle a donc
demandé au Comité scientifique mixte pour le PMRPT de formuler des suggestions à l’intention du
Groupe de gestion de la CSA sur la manière de faciliter cette collaboration, notamment par le biais
de modifications éventuelles de la structure organisationnelle du PMRPT.
8.2.3
retirer:

La Commission a convenu des avantages considérables que les Membres pourraient

i)

Du couplage et, le cas échéant, de l’intégration des systèmes de prévision numérique
du temps avec les systèmes de modélisation concernant la qualité de l’air, l’hydrologie,
l’océanographie et les glaces de mer;

ii)

D’une amélioration de la «chaîne» de prévision permettant l’application de produits
spécialisés de la prévision numérique du temps dans des domaines susceptibles d’en
tirer profit (réduction des risques de catastrophes, sécurité alimentaire, santé,
écosystèmes, etc.).

La Commission a cependant estimé que la mise au point de ces systèmes plus élaborés
nécessiterait une stratégie à long terme incluant une intensification des activités de recherche
relevant de la CSA.
8.2.4
La Commission a noté que les activités mentionnées au paragraphe 8.2.3 avaient déjà
commencé à être menées dans certains centres opérationnels. S’agissant de la CSA, on peut
notamment citer: i) les projets SDS-WAS (point 6.3 de l'ordre du jour) et GURME (point 6.4 de
l'ordre du jour) ayant trait à la qualité de l’air; ii) la phase D du projet MAP; iii) une proposition de
projet concernant le bassin du Rio de La Plata et des collaborations avec le projet HYMEX et
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l’Expérience sur les prévisions hydrologiques d’ensemble (HEPEX) pour la gestion des crues et
des ressources en eau; iv) l’action engagée au Canada en faveur de l’ensemble de projets
API-THORPEX pour les glaces de mer. Elle a prié instamment les Membres d’apporter leur
soutien et de participer à ces projets ainsi qu’aux activités futures similaires engagées par la CSA
ou des partenaires appropriés.
8.2.5
La Commission a noté que certains Membres avaient déjà pris des initiatives dans
quelques-uns de ces domaines et a recommandé que le Comité scientifique mixte pour le PMRPT
et le Comité directeur international restreint (ICSC) pour le programme THORPEX collaborent
avec ces Membres et avec d’autres partenaires appropriés tels que l’Expérience mondiale sur les
cycles de l’énergie et de l’eau (GEWEX) relevant du PMRC et la CHy afin d’élaborer, en tirant parti
de l’expérience acquise, une stratégie prospective détaillée pour la recherche sur le couplage des
modèles de prévision météorologique et hydrologique, ainsi qu’il est mentionné dans la
décision 1.5 de l’Équipe spéciale pour la recherche sur la prévision relevant du Conseil exécutif
(voir l’annexe I du présent rapport). Elle a aussi demandé au Comité directeur scientifique mixte du
GASO de la pollution de l’environnement et de la chimie de l’atmosphère, au Comité scientifique
mixte pour le PMRPT et au Comité directeur international restreint pour le programme THORPEX
de déterminer si leurs plans à long terme devraient prendre en compte la recherche sur
l’intégration des systèmes de prévision numérique du temps avec des modèles de prévision
concernant la sécurité alimentaire, l’énergie, les effets des catastrophes, la santé, les écosystèmes
et d’autres champs d’application essentiels. La Commission a encouragé le PMRPT et la VAG à
mener des activités de recherche communes en vue de mieux cerner les avantages respectifs des
modèles de transport de polluants chimiques totalement interactifs et hors connexion pour la
prévision de la qualité de l’air et du temps.
8.3

LE RÔLE DE PREMIER PLAN DE L’OMM DANS LES PARTENARIATS MONDIAUX CONCERNANT
LES PRÉVISIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L ’AIR ET À L’ENVIRONNEMENT ET LA
SURVEILLANCE DU DIOXYDE DE CARBONE ET AUTRES GAZ À EFFET DE SERRE (point 8.3)

8.3.1
La Commission a noté que les changements concernant la pollution atmosphérique, le
climat et les cycles biogéochimiques d’éléments-traces tels que les composés du carbone et de
l’azote réactif, l’ozone et les aérosols dans l’atmosphère engendrent des problèmes d’environnement. Les processus météorologiques ont souvent une forte influence sur la gravité de ces
problèmes et l’ampleur du changement. L’analyse et l’atténuation de ces problèmes nécessitent une
approche interdisciplinaire, tant au niveau national qu’à l’échelle internationale. La Commission a
prié instamment l’OMM et ses partenaires d’intensifier leurs efforts en vue d’instaurer, aux niveaux
national et international, des partenariats appropriés entre les diverses disciplines concernées afin
de pouvoir relever ces défis. Elle a estimé qu’il importait de développer une compréhension
commune des questions concernant la pollution atmosphérique, ses incidences sur la santé, son
transport à longue distance et son interaction avec l’évolution du temps et du climat.
8.3.2
La Commission est convenue que bon nombre de conventions et initiatives
internationales tireraient grandement profit d’une démarche commune élaborée avec le concours
de l’OMM et de ses partenaires aux niveaux national et international. Il s’agit notamment du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) coparrainé par l’OMM, de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), de la
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone appuyée par l’OMM et le PNUE, de
l’Initiative concernant l’azote réactif, du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
(GEOSS), de la Surveillance planétaire pour l’environnement et la sécurité (Global Monitoring for
Environment and Security; GMES), de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance et de la Déclaration de Malé et de la Convention MARPOL de l’Organisation
maritime internationale (OMI).
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8.3.3
La Commission a souscrit à la recommandation de son Groupe de gestion (2008)
selon laquelle l’OMM œuvre à l’élaboration d'un système intégré d’observation, de prévision et
d’évaluation du carbone à l’échelle mondiale, étant donné que les mesures de réduction et
d’atténuation des émissions au niveau planétaire peuvent appeler la formulation d’exigences
particulières en matière de suivi, compte tenu également de la forte interaction du CO2 avec la
biosphère et l’hydrosphère et sachant que des travaux de recherche considérables sont
nécessaires pour permettre l’élaboration d’un tel système et que ces travaux devront être
compatibles avec ce qui, à terme, pourrait devenir opérationnel – c’est-à-dire avoir pour but une
mise en œuvre opérationnelle:
a)

Renforcement des systèmes d’observation nécessaires pour faciliter la prévision de la
qualité de l’air à des échelles multiples, étant donné que la diffusion en temps quasi
réel de données environnementales est une composante importante de la prévision de
la pollution urbaine, qui doit être mise en œuvre aux niveaux national ou local pour les
observations et les prévisions relatives à la qualité de l’air en milieu urbain et à
l’échelle régionale. À cet égard, l’OMM devrait continuer de formuler des avis et de
contribuer au renforcement des capacités;

b)

Intégration et extension des systèmes d’observation existants et validation et
incorporation des mesures par satellites et aéronefs, l’assurance de leur qualité faisant
l’objet d’une attention particulière, dans la perspective de la création d’une base
mondiale de données en temps quasi réel sur le CO2 atmosphérique et les autres gaz
à effet de serre dans des délais raisonnables pour son analyse;

c)

Élaboration et mise en œuvre d’un processus de réanalyse fondé sur les méthodes de
prévision d’ensemble aux fins de recherche et d’applications opérationnelles, qui
prenne en compte les interactions de la surface et de l’atmosphère;

d)

Application des systèmes de modélisation à l’analyse et à la prévision du transport et
de l’évolution du CO2 et des autres gaz à effet de serre, s’il y a lieu. Ces systèmes
devraient être reliés aux cadres opérationnels afin d’assurer un accès fiable au
données, à la production de prévisions et à la prestation de services.

8.3.4
La Commission a recommandé que les Membres – y compris les SMHN et leurs
partenaires nationaux au sein d’autres organismes – et le Secrétariat de l’OMM jouent un rôle de
premier plan dans l’amélioration des observations, des prévisions et des services fournis sur le
plan environnemental en s’employant à:
a)

Renforcer les systèmes d’observation nécessaires pour faciliter la prévision de la
qualité de l’air à des échelles multiples, étant donné que la diffusion en temps quasi
réel de données environnementales est une composante importante de la prévision de
la pollution urbaine, qui doit être mise en œuvre aux niveaux national ou local pour les
observations et les prévisions relatives à la qualité de l’air en milieu urbain. À cet
égard, l’OMM devrait continuer de formuler des avis et de contribuer au renforcement
des capacités;

b)

Animer un partenariat mondial destiné à coordonner les travaux techniques portant sur
le transport à longue distance des polluants atmosphériques à l’échelle d’une région ou
d’un continent. Il s’agit notamment de diffuser des données environnementales aux fins
d’évaluation suivie du transport à longue (et très longue) distance des polluants
atmosphériques, d’analyse des simulations rétrospectives et de calcul de scénarios. La
diffusion en temps quasi réel des données d’observation concernant la pollution et la
prévision de la pollution devrait être poursuivie aux niveaux international, national et
local, selon la nature du problème à traiter;
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c)

Communiquer régulièrement des informations quantitatives fiables aux groupes qui
s’emploient à réduire les émissions de dioxyde de carbone par l’intermédiaire du
Programme de la Veille de l’atmosphère globale, qui est considéré comme faisant
fonction d’organe de coordination du réseau global du Système mondial d’observation
du climat (SMOC) pour les gaz à effet de serre, et favoriser la recherche pour jeter les
bases d’un système mondial de surveillance du carbone, fondé en particulier sur
l'observation et l’assimilation de données dans des modèles atmosphériques reposant
sur les vents analysés issus des modèles de prévision numérique du temps, afin d’en
déduire les échanges nets de carbone entre l’atmosphère et la surface du globe et les
valeurs estimées des incertitudes;

d)

Favoriser l’analyse du cycle de l’azote réactif en vue de formuler des avis à l’intention
des Membres et de renforcer leurs capacités, de façon à réduire au minimum les
pertes en azote réactif vers les cours d’eau et l’atmosphère tout en intensifiant l’emploi
d’engrais à base d’azote réactif dans les régions où la production alimentaire souffre
d’un manque d’azote;

e)

Jouer un rôle de chef de file dans l’analyse technique de l’interaction de la variabilité et
de l’évolution du climat avec la pollution atmosphérique à l’échelle régionale – et par
combinaison à l’échelle mondiale –, étant donné les préoccupations immédiates que
suscitent dans le monde entier ces questions qui concernent nos sociétés dans des
proportions qui, bien qu’encore imparfaitement connues, pourraient se révéler d’une
ampleur considérable (épisodes de pollution atmosphérique, inondations, sécheresses,
problèmes d’approvisionnement en eau et en vivres, etc.);

f)

Contribuer au renforcement des capacités des divers pays en ce qui concerne les
méthodes d’évaluation des émissions de gaz réactifs et les mécanismes employés
pour le contrôle de la qualité et l’agrégation à l’échelle du globe des émissions
observées au niveau national ou régional. Les efforts devraient aussi porter sur la
caractérisation des sources selon les pays, sur la base d’une expérience accrue du
regroupement des bases de données sur les émissions.

8.4

AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS RELATIVES AU TEMPS, AUX GLACES ET À L’ENVIRONNEMENT
DANS LES RÉGIONS POLAIRES: L’UNE DES RETOMBÉES DE L’ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE (point 8.4)

8.4.1
La Commission a noté que ses activités de recherche contribueront à améliorer la
prévision météorologique et climatologique dans les régions polaires, ce dont tous les Membres
tireront profit.
8.4.2
La Commission a noté que le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires avait décidé que la conception et la mise au
point de systèmes de prévision pour les régions polaires représentent une tâche importante qui
nécessite une réelle collaboration de l’ensemble des commissions techniques compétentes ainsi
que d’autres partenaires, s’il y a lieu. La Commission a recommandé qu'on s'efforce d’intensifier
les prévisions relatives aux régions polaires pour ce qui est du temps et du climat et de faire en
sorte que ces efforts portent également sur la modélisation et l’analyse de la neige, de la glace, du
carbone et des écosystèmes.
8.4.3
La Commission est convenue que le succès de la mise au point de ces systèmes de
prévision pour les régions polaires nécessitait la participation du PMRPT et de son programme
THORPEX, de la VAG et du PMRC aux activités de la CSA. Elle a aussi estimé que la
collaboration et la coopération avec les autres commissions techniques de l’OMM et leurs
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programmes concernés de même que le soutien des Membres de l’OMM étaient des éléments
essentiels.
8.4.4
La Commission a noté les progrès importants accomplis dans le domaine de l’analyse
et de la prévision dans les régions polaires, en particulier:
i)

Le succès remporté par l’ensemble des projets THORPEX menés dans le cadre de
l’API, ce qui comprend un système de modélisation des glaces en mer à haute
résolution mis en place au Canada;

ii)

Le succès remporté par le portail de la logistique des glaces mis en place par la CMOM
dans le cadre de l’API;

iii)

Les services maritimes essentiels du GMES européen et ses services de diffusion de
prévisions polaires et de renseignements sur les glaces en mer;

iv)

Les avancées scientifiques et opérationnelles en matière d’assimilation de données de
satellites.

La Commission a estimé que, compte tenu de la rareté des observations in situ dans les régions
polaires, ces progrès déboucheront sur des améliorations de la prévision numérique du temps, de
la qualité des relevés climatologiques et d’autres systèmes de modélisation qui prendront en
compte les champs atmosphériques et de surface dans leurs conditions initiales.
8.4.5
La Commission s’est associée au Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires pour souligner la nécessité de cette réelle
collaboration et a donc recommandé que toute action en faveur de la mise au point d’un système
futur de prévision prenne en compte les conclusions de l’ensemble des projets THORPEX menés
dans le cadre de l’API et du projet prévu de retombée du programme THORPEX.
8.4.6
La Commission a recommandé aux Membres d’appuyer le concept de décennie
polaire internationale qui pourrait regrouper les tâches principales suivantes:
a)

Surveillance intégrée à long terme des variations de l’état des régions polaires sur le
plan physique, chimique et biologique;

b)

Étude des variations locales et à grande échelle de l’environnement dans les régions
polaires et de leur rôle dans les processus climatiques d’échelle planétaire;

c)

Amélioration des prévisions des phénomènes violents et à fort impact dans les régions
polaires et élaboration et création de systèmes de protection de la population et des
territoires contre ces phénomènes.

8.5

ASPECTS DES PRÉVISIONS OCÉANIQUES LIÉS AU TEMPS ET AU CLIMAT (point 8.5)

8.5.1
La Commission a reconnu l’importance que revêtent les questions de prévision des
conditions océaniques, tout particulièrement en ce qui concerne la prévisibilité du temps et du
climat. Elle a noté toutefois qu’il restait à accomplir un travail considérable pour parvenir à
capitaliser pleinement sur les perspectives que l’on peut entrevoir, notamment la poursuite de
l’amélioration des systèmes opérationnels d’assimilation des données océaniques et de prévision
des conditions océaniques, et la mise au point de modèles de prévision atmosphère-glace-océan
entièrement couplés.
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8.5.2
La Commission s’est félicitée des progrès accomplis par les spécialistes de l'océan, de
l'atmosphère et du climat en ce qui concerne la prévision couplée à l’échelle régionale et a noté le
lien étroit qui existe avec les sujets débattus au titre du point 8.2 de l’ordre du jour. Elle a pris note
des activités en cours touchant le domaine (Année de la convection tropicale, T-PARC et TCS-08).
8.5.3
La Commission a souligné les progrès réalisés en ce qui concerne l’assimilation des
données océaniques, les systèmes d’observation de l’océan et plus généralement la prévision des
conditions océaniques, y compris les études scientifiques portant sur la prévisibilité de ces
conditions. Elle a estimé en outre qu’une collaboration étroite avec le PMRC se révèle essentielle
au sujet de l’analyse et de la prévision couplées océan-atmosphère à des fins climatologiques,
compte tenu de l’ampleur des compétences dont ce programme dispose. La Commission a salué
la proposition de réaliser un projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière auquel
contribueraient le PMRC et le PMRPT, y compris le programme THORPEX.
8.5.4
La Commission a estimé de surcroît que l’équipe scientifique du programme
OceanView relevant de l’Expérience mondiale d’assimilation des données océaniques (GODAE)
joue un rôle de premier plan en matière de prévision des conditions océaniques et s’est félicitée
que celle-ci compte coordonner les travaux ayant trait à la prévision météorologique et
climatologique; elle a encouragé vivement tous les groupes de travail compétents, relevant du
GASO du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, de saisir toutes les
occasions de collaboration fructueuse.
9.

PLANIFICATION À LONG TERME DE L’OMM RELATIVE À LA COMMISSION
(point 9 de l'ordre du jour)

9.1

MANDAT ET STRUCTURE DE LA COMMISSION (point 9.1)

9.1.1
La Commission a noté qu'à sa quinzième session, son mandat avait été proposé au
Conseil exécutif (point 4 de l’ordre du jour) afin que soient pris en compte les progrès réalisés
dans le cadre de ses activités et les changements à apporter à l'OMM à la demande du Quinzième
Congrès. Elle a estimé que la mise en place, à l'occasion de sa quatorzième session, de groupes
d’action sectoriels ouverts (GASO), à savoir un GASO du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps et un GASO de la pollution de l’environnement et de la chimie de l’atmosphère,
dûment complétés par un Groupe de gestion de la CSA, s'était révélée très concluante et a donc
décidé de conserver cette structure. La Commission a adopté la résolution 1 (CSA-XV) - Structure
de travail de la Commission des sciences de l'atmosphère et la résolution 2 (CSA-XV) - Groupe de
gestion de la Commission des sciences de l’atmosphère. Elle a pris note des mécanismes de
gestion du programme THORPEX précédemment adoptés par le Congrès, le Conseil exécutif et
elle-même.
9.1.2
La Commission a également pris note de l’intention du Conseil exécutif (paragraphes
8.17 à 8.19 du résumé général des travaux de la soixante et unième session du Conseil exécutif)
d'étudier la question de l'efficacité des commissions techniques et en particulier d'examiner une
proposition formulée par le Secrétariat à l'intention du Conseil exécutif en vue de modifier les
modalités de réunion des commissions, «afin de donner aux commissions techniques la possibilité
de se réunir tous les deux ans, les années paires, dans le cadre d’une conférence technique ou
d’une réunion intergouvernementale conjointe qui se déroulerait sur huit jours. Cette réunion
conjointe comporterait deux volets: une session intergouvernementale de deux jours, au cours de
laquelle le travail des commissions techniques serait organisé et l’élection des membres du bureau
serait confirmée, et une session scientifico-technique de six jours durant laquelle des
universitaires, des chargés d’exploitation et des industriels pourraient se rencontrer et travailler en
collaboration, tandis que les groupes de gestion des diverses commissions techniques pourraient
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se réunir pour coordonner leurs travaux». La Commission a recommandé que le président, le viceprésident et le Groupe de gestion étudient cette proposition ainsi que les autres solutions
envisageables dans le cadre de la réforme des commissions, en particulier pour ce qui concerne le
fonctionnement de la CSA et qu'ils fournissent des éléments d'orientation à l'OMM, s'il y a lieu. La
Commission a noté que ce processus de réforme des commissions prendrait du temps, dans la
mesure où il nécessite l’approbation du Congrès ainsi qu’un large consensus parmi les Membres.
Elle a donc demandé au président et au Groupe de gestion de rendre compte des progrès réalisés
dès la prochaine session de la CSA.
9.1.3
La Commission a demandé qu’à l’avenir, l'on convienne de sa position de chef de file
en session, au moment opportun. Elle a renforcé le principe sous-jacent selon lequel ses organes
devraient se composer d’experts des domaines voulus et que, de façon générale, sa composition
devrait tenir dûment compte de sa représentation géographique et de l’équilibre des sexes. Elle
devrait assurer autant que possible la rotation de Membres de chaque région. La Commission a
demandé au Secrétariat de suivre la question lors de ses sessions et de faire des rapports sur
celle-ci.
9.1.4
La Commission a noté qu’à plusieurs reprises, la modification de mandats lui avait été
soumise en session sans documentation claire sur le contexte et le but des modifications
proposées. La Commission a décidé qu’à l’avenir, toute modification qu’on se proposera
d’apporter à son mandat ou à celui de ses organes de travail devrait être accompagnée d’une
documentation indiquant clairement les modifications suggérées, les objectifs de chaque
modification et les résultats escomptés par rapport à son fonctionnement et à ses programmes. Le
Secrétariat devrait préparer un modèle pour ce faire.
9.2

PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM POUR 2012-2015 (point 9.2)

9.2.1
La Commission a noté que l'OMM avait adopté un mode de gestion axé sur les
résultats et que le Plan stratégique, le Plan opérationnel de l'OMM ainsi que le système de suivi et
d'évaluation en faisaient partie intégrante. Elle a en outre noté que le Conseil exécutif, à ses
soixantième et soixante et unième sessions, avait approuvé les principes directeurs et le calendrier
concernant l'élaboration du projet de Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015 d'ici
avril 2010.
9.2.2
La Commission a rappelé la résolution 11 (EC-LX), en vertu de laquelle le Conseil
exécutif reconnaît la nécessité d'établir des synergies entre le Plan stratégique de l'OMM, les
plans stratégiques régionaux et les plans stratégiques nationaux (des Membres) et demande
instamment aux commissions de participer activement, en temps utile, à la préparation des
prochains Plan stratégique et Plan opérationnel de l'OMM.
9.2.3
La Commission a approuvé les recommandations adoptées par le Conseil exécutif à
sa soixante et unième session concernant la structure générale du prochain Plan stratégique
fondée sur un ensemble de besoins de la société à l'échelle du globe. Elle a aussi approuvé
l'utilisation de la «chaîne de résultats» (Axes stratégiques → Résultats escomptés → Résultats
clés → Réalisations attendues → Activités) comme structure de la planification stratégique.
9.2.4
La Commission a fait sienne la recommandation adoptée par le Conseil exécutif à sa
soixante et unième session visant à associer les conseils régionaux et les commissions techniques
à la définition des résultats escomptés, des indicateurs de performance clés, des résultats clés à
atteindre et d'un nombre gérable de critères de mesure des performances connexes et à veiller à
ce que ces outils répondent aux besoins des Membres et qu'ils relèvent bien des domaines
d'activité de l'Organisation. La contribution de ces organes faciliterait en outre la définition de
données de référence et d'objectifs réalistes. Notant que le Secrétariat avait l'intention d'élaborer le
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premier projet exhaustif du Plan stratégique et du Plan opérationnel d'ici à décembre 2009, la
Commission a demandé au président nouvellement élu et au Groupe de gestion d'examiner le plan
au début de l’année 2010 en vue de la rédaction du deuxième projet de plan.
9.3

SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE
(point 9.3)

9.3.1
Notant le parachèvement des plans stratégiques de mise en œuvre du programme de
la Veille de l’atmosphère globale et du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
(PMRPT), dont relève le programme THORPEX, la Commission a estimé que les conditions
étaient désormais réunies pour assurer la gestion, la coordination et l’évaluation des activités
menées dans le cadre de ces programmes et de la collaboration entre ces programmes et l'autre
grand programme de recherche coparrainé par l’OMM, à savoir le PMRC. Elle a demandé à son
Groupe de gestion, au CSM de la VAG, au CSM du PMRPT et au Comité directeur international
restreint pour le programme THORPEX de faire usage de ces plans de mise en œuvre pour
concourir à l’exécution du Plan stratégique de l’OMM et aider le Secrétariat de l’OMM à mettre en
œuvre le système de gestion axé sur les résultats et à pouvoir ainsi faire part des progrès réalisés
aux Membres lors des prochaines réunions du Conseil exécutif et du Congrès. La Commission a
demandé au président de lui soumettre à sa prochaine session un document dans lequel les plans
de la CSA seraient présentés dans le contexte des plans de l'Organisation, notamment en ce qui
concerne les indicateurs de résultats.
9.3.2
La Commission a noté qu’un suivi périodique assuré par une équipe d'experts était
fréquent pour les principaux programmes de recherche internationaux. Elle a demandé à son
président de présenter des options en vue d’un examen de la question lors de la soixantedeuxième session du Conseil exécutif. La Commission a également noté que ces options
devraient inclure, entre autres, des projets de mandats à examiner, le financement proposé pour
les mécanismes de suivi et les délais suggérés pour ce suivi.
9.4

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION
ET DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 9.4)

La Commission a examiné les résolutions et les recommandations qu’elle avait
adoptées à sa dernière session et qui étaient toujours en vigueur ainsi que celles du Conseil
exécutif relatives à ses activités. Conséquemment, les décisions qu’elle a prises à sa présente
session ont fait l’objet de la résolution 3 (CSA-XV) – Examen des résolutions et des
recommandations antérieures de la Commission et de la recommandation 2 (CSA-XV) – Examen
des résolutions du Conseil exécutif relevant du domaine de compétence de la Commission des
sciences de l'atmosphère.
10.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 10 de l'ordre du jour)

M. Michel Béland (Canada) et M. Tetsuo Nakazawa (Japon) ont été élus
respectivement président et vice-président de la Commission des sciences de l'atmosphère.
11.

LA COMMISSION ET LA PARITÉ ENTRE LES SEXES (point 11 de l’ordre du jour)

Participation des femmes aux travaux de la Commission
11.1
La Commission a pris connaissance des chiffres sur la participation des femmes aux
activités des organes de travail de la Commission fournis par le Secrétariat de l’OMM et a noté
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que leur représentation proportionnelle était nettement inférieure à celle constatée parmi les
membres du personnel du Secrétariat de l’OMM.
11.2
La Commission a pris note de la résolution 34 (Cg-XV) du Quinzième Congrès
météorologique mondial sur l’égalité entre les femmes et les hommes, qui prie instamment les
Membres de souscrire à la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les hommes et les femmes et
de l’appliquer concrètement, de façon à mieux cibler leurs efforts dans ce domaine. Elle a en outre
pris note de la résolution 6 (EC-LIX) sur l’établissement d’un Groupe d’experts du Conseil exécutif
pour l’égalité entre les hommes et les femmes et a relevé que ce groupe se réunirait pour la
première fois en novembre 2009. Elle a enfin mentionné la résolution 1 (CSA-XIV) sur la
participation des femmes aux travaux de la Commission. Reconnaissant que ces efforts devaient
se poursuivre dans le cadre de nouvelles initiatives, la Commission a adopté la résolution 4 (CSAXV) – Participation des femmes aux travaux de la Commission et désigné Mme Marianne
Diop-Kane comme correspondante de la CSA pour les questions relatives à l'égalité entre les
femmes et les hommes.
12.

DATE ET LIEU DE LA SEIZIÈME SESSION (point 12 de l’ordre du jour)

La Commission a noté avec satisfaction que les représentants de l'Égypte, du Brésil et
de la Turquie avaient informé l’OMM que leur gouvernement se proposait d’accueillir la seizième
session de la CSA, prévue pour 2013. Elle a aussi noté que la date et le lieu de sa seizième
session seraient déterminés conformément aux dispositions de la règle 186 du Règlement général
de l’OMM.
13.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 13 de l’ordre du jour)

13.1
Le Sous-Secrétaire général a remercié l'Administration météorologique coréenne
d'avoir accueilli la session de la Commission et de l'aimable hospitalité qu'elle a offerte aux
participants. Il a également remercié le président de la CSA pour la compétence avec laquelle il a
dirigé les travaux de la session et l'a félicité pour sa réélection à la présidence de la Commission. Il
a assuré que le Secrétariat travaillerait en étroite collaboration avec le président et le Groupe de
gestion de la Commission en vue de la réalisation de ses objectifs et de l'accomplissement des
tâches qu'elle s'est fixées pour la quatre prochaines années. La délégation australienne s'est
félicité des travaux réalisés au cours de la session et, se fondant sur les échanges qu'elle a eus
avec d'autres délégations, a relevé six domaines où la Commission devrait fixer des objectifs
précis à atteindre au titre de la gestion axée sur les résultats: 1) Mener à bonne fin l'Année de la
convection tropicale; 2) Étendre les programmes de renforcement des capacités aux pays en
développement en mettant clairement en évidence les progrès accomplis; 3) Prendre les mesures
voulues pour que le Comité scientifique mixte pour le PMRPT soit reconnu à l'échelle
internationale étant entendu que son nouveau mandat et l'évaluation proposée contribueront à cet
objectif; 4) Mettre en évidence les progrès découlant d'une stratégie commune en
hydrométéorologie qui recoupe les programmes pertinents de la CSA et d'autres commissions;
5) Mettre en œuvre une initiative globale s'agissant de la qualité de l'air qui recoupe tous les
domaines d'activité de la Commission et prenne en compte des aspects régionaux; 6) Obtenir des
résultats concrets pour ce qui est de renforcer la gouvernance de la Commission, s'agissant
notamment d'élargir la participation à ses travaux en veillant à l'équilibre hommes-femmes et
d'élaborer des plans assortis de résultats escomptés et d'indicateurs de performance en prévision
de la prochaine session.
13.2
Dans son allocution de clôture, le président de la Commission a remercié tous ceux qui
avaient contribué à la réussite de cette session, et notamment les délégués, ainsi que le
Gouvernement de la République de Corée et l'Administration météorologique coréenne et son
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Directeur, M. Chun Byung-Seong, pour les excellentes dispositions prises pour la session. Il a
aussi remercié le personnel du Secrétariat de l'OMM et du secrétariat local, y compris les
interprètes, les traducteurs et tous ceux qui avaient œuvré en coulisse à l'élaboration des
documents. Il a félicité M. Tetsuo Nakazawa (Japon) pour son élection à la vice-présidence de la
Commission pour la prochaine intersession. Il a également félicité les nouveaux présidents des
GASO et les experts en leur adressant tous ses vœux de succès.
13.3
La quinzième session de la Commission des sciences de l’atmosphère a pris fin le
25 novembre 2009 à 11 h 48.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

Résolution 1 (CSA-XV)
STRUCTURE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE,
Considérant qu’il demeure nécessaire:
1)

De déterminer les besoins des Membres de l’OMM et de leur transmettre des
connaissances, des technologies et des conseils concernant les questions relatives aux
sciences de l’atmosphère,

2)

D’effectuer des recherches sur les sciences de l’atmosphère et les disciplines connexes
pour faire progresser la compréhension et la prévisibilité du système terrestre pour les
Membres de l’OMM,

3)

De répondre aux exigences de la sécurité de l’environnement et des conventions sur
l’environnement,

4)

De coordonner les aspects internationaux des activités de la Commission avec les organes
scientifiques concernés,

5)

De normaliser les fonctions, les constantes, la terminologie
bibliographiques s’appliquant aux sciences de l’atmosphère,

6)

De soutenir la recherche sur les incidences politiques et socio-économiques des progrès
réalisés dans la compréhension des sciences de l’atmosphère,

et

les

pratiques

Décide:
1)

2)

De créer:
a)

Un groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) du Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps (PMRPT), chargé de mettre en œuvre toutes les activités de
recherche-développement de la Commission sur le temps;

b)

Un groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) de la pollution de l’environnement et de la
chimie de l’atmosphère, chargé de mettre en œuvre toutes les activités de la
Commission relatives à la chimie de l’atmosphère et notamment au programme de la
Veille de l’atmosphère globale;

De demander à chaque GASO:
a)

De contribuer au Programme OMM de réduction des risques de catastrophes;

b)

De contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM et de coordonner ses activités avec le Programme
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spatial de l’OMM, avec d’autres programmes de l’Organisation, avec des programmes
mixtes et avec le Groupe sur l’observation de la Terre au sujet du Système mondial
des systèmes d’observation de la Terre , conformément au programme de travail fixé
pour la Commission;

3)

4)

c)

De contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Système d’information de
l’OMM et de coordonner ses activités avec le Groupe de coordination
intercommissions pour le Système d’information de l’OMM;

d)

De contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de travaux de recherche sur les
applications socio-économiques dans les domaines du temps, du climat, de la
pollution environnementale et de la chimie de l’atmosphère;

e)

De tenir compte de la résolution 4 (CSA-XV) – Participation des femmes aux travaux
de la Commission;

De désigner, conformément à la règle 32 du Règlement général:
a)

M. Gilbert Brunet (Canada) à la présidence du GASO du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps et du Comité scientifique mixte du GASO du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps;

b)

M. Øystein Hov (Norvège) à la présidence du GASO de la pollution de
l’environnement et de la chimie de l’atmosphère et du Comité scientifique mixte du
GASO de la pollution de l’environnement et de la chimie de l’atmosphère;

De conserver la structure de travail établie par la Commission à sa quatorzième session,
les mandats des groupes de travail étant ceux indiqués dans le Rapport final abrégé,
résolutions et recommandations de la quatorzième session de la Commission des sciences
de l'atmosphère (OMM-N° 1002), annexe II, à l’exception du mandat du Comité scientifique
mixte du GASO du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, présenté à
l’annexe de la présente résolution, et des changements d'appellation ci-après:
a)

Le Groupe de travail de la prévision météorologique à moyenne échelle devient le
Groupe de travail de la recherche sur la prévision à méso-échelle;

b)

Le Groupe de travail conjoint pour la vérification devient le Groupe de travail mixte
PMRPT/WGNE (Groupe de travail de l'expérimentation numérique) pour la recherche
sur la vérification des prévisions;

c)

Le Groupe de travail pour la prévision immédiate devient le Groupe de travail pour la
recherche sur la prévision immédiate;

d)

Le Groupe de travail des applications sociétales et économiques devient le Groupe de
travail pour la recherche et les applications sociétales et économiques;

e)

Le Comité directeur scientifique mixte du GASO de la pollution de l'environnement et
de la chimie de l'atmosphère devient le Comité scientifique mixte du GASO de la
pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphère;

Prie les présidents des GASO:
1)

De donner suite aux questions dont leurs groupes d’action respectifs seront saisis par son
président;

2)

De rédiger un rapport et de le lui présenter ainsi qu'à son Groupe de gestion trois mois au
plus tard avant les prochaines sessions l'une et de l'autre;
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3)

De conseiller son président au sujet de la présentation, à sa prochaine session, d'un
document dans lequel les plans de la Commission s'inscrivent dans le contexte des plans
de l'Organisation, notamment en ce qui concerne les indicateurs de résultats;

4)

De conseiller son président sur le choix des présidents et des membres des différents
organes de travail, sur avis, s'il y a lieu, des présidents des comités scientifiques mixtes, en
tenant compte des compétences techniques, de l'équilibre hommes-femmes et de la
répartition géographique;

Autorise son président à choisir, conformément à la règle 32 du Règlement général, les
présidents des organes de travail de la Commission, selon qu'il convient.

Annexe de la résolution 1 (CSA-XV)
MANDAT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE MIXTE DU GROUPE D'ACTION SECTORIEL OUVERT
DU PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS
Le mandat du Comité scientifique mixte est le suivant:
a)

Offrir une orientation scientifique d’ensemble au Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT), y compris le programme THORPEX (Expérience concernant
la recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité);

b)

Établir un plan stratégique scientifique et de mise en œuvre pour le PMRPT ainsi qu’un
programme de travail aligné sur le processus de planification stratégique de l’OMM;

c)

En collaboration étroite avec le Groupe d'action sectoriel ouvert (GASO) de la pollution de
l’environnement et de la chimie de l’atmosphère, étudier et évaluer la composante
sociétale et économique du PMRPT et contribuer à d’autres activités sociétales et
économiques de l’OMM relatives à la recherche et aux applications;

d)

Examiner et évaluer la mise en place de tous les éléments du PMRPT, faire des
recommandations concernant de futures activités et signaler au président de la
Commission des sciences de l'atmosphère les progrès réalisés au titre du Programme;

e)

Favoriser, coordonner et centrer les activités de recherche-développement sur le temps
planifiées et réalisées par l’intermédiaire de comités et de groupes de travail, affecter des
priorités à ces activités et atteindre les objectifs de la Commission à ce propos;

f)

Favoriser, sur le plan national et international, l’échange d’informations parmi les
scientifiques qui participent au Programme et les centres et établissements de recherche
concernés;

g)

Collaborer, selon les besoins, avec le GASO de la pollution de l’environnement et de la
chimie de l’atmosphère, la Commission des systèmes de base, d’autres commissions
techniques, des groupes appropriés du Comité scientifique mixte pour le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC), des comités pour les projets du PMRC, des
universitaires, des utilisateurs de produits de prévision et d’autres partenaires;

h)

Déléguer à chaque groupe de travail et équipe d’experts, selon les besoins, la
responsabilité de promouvoir l’échange en temps voulu d’informations, de données et de
nouvelles connaissances par le biais de publications, d’ateliers et de réunions.
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Le Comité scientifique mixte du GASO du PMRPT se composera d’un maximum de dix
scientifiques choisis pour leurs connaissances scientifiques, leurs capacités et leur largeur d’esprit.
Le choix des membres du Comité devrait refléter une représentation géographique appropriée et
un équilibre hommes-femmes adéquat. Les présidents des groupes de travail et des équipes
d’experts du PMRPT, y compris le programme THORPEX, sont membres de droit du Comité, dont
les membres sont désignés par la Commission ou, en l'absence d’une décision de celle-ci, par le
président de la CSA sur recommandation du président du Comité scientifique mixte après étude
des candidatures proposées par les membres de la Commission.

Résolution 2 (CSA-XV)
GROUPE DE GESTION DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L’ATMOSPHÈRE,
Notant:
1)

Le souhait du Sixième Congrès météorologique mondial de conserver le système
d’organes consultatifs chargés de conseiller les présidents des commissions techniques,

2)

Les politiques, la stratégie, les objectifs et les plans généraux prévus pour la Commission
par le Quinzième Congrès météorologique mondial,

3)

La résolution 1 (CSA-XV) – Structure de travail de la Commission des sciences de
l’atmosphère,

Reconnaissant:
1)

Que l’efficacité de la Commission dépend dans une grande mesure de la gestion efficace
de ses activités et de la coordination des aspects transsectoriels de ses domaines d’activité
entre les sessions,

2)

Que le Groupe de gestion devra veiller à l’intégration des domaines d’activité, évaluer les
progrès accomplis, coordonner la planification stratégique et décider des ajustements à
apporter à la structure de travail pendant l’intersession,

Décide:
1)

De créer le Groupe de gestion de la CSA pour conseiller son président avec compétence et
en temps voulu, ce qui garantira à la Commission une capacité de réaction adéquate, et de
lui confier pour cela les attributions suivantes:
a)

Assurer, dans les travaux de la Commission, le contrôle des activités de gestion
conduites par les groupes d’action sectoriels ouverts (GASO), les groupes
scientifiques et d’experts principaux et les rapporteurs;

b)

Examiner les plans stratégiques et les programmes de travail à court et long terme
établis par la Commission et en diriger et en coordonner l’adoption et la mise en place;

c)

Assumer la responsabilité générale de l’excellence, de la pertinence et des
conséquences des travaux menés par la Commission et du transfert des résultats des
recherches, des techniques et de l’information entre les Membres dans le domaine
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des sciences de l’atmosphère et des disciplines connexes, y compris en ce qui
concerne l’environnement;

2)

d)

Examiner la structure interne et les méthodes de travail de la Commission, y compris
ses relations avec d’autres organes, qu'ils relèvent ou non de l’OMM et formuler, s’il y
a lieu, des propositions visant à améliorer les méthodes et à créer des structures
auxiliaires;

e)

Agir en tant que coordonnateur pour la contribution aux éléments correspondants du
processus de planification stratégique de l’OMM et la communication des questions
scientifiques intéressant la Commission;

f)

Sur recommandation du président de chaque GASO, établir la composition des
organes de travail relevant dudit GASO;

Que le Groupe de gestion de la CSA aura la composition suivante:
a)

Le président de la CSA (président du Groupe de gestion);

b)

Le vice-président de la CSA;

c)

Le président sortant de la CSA;

d)

Le président du GASO de la pollution de l’environnement et de la chimie de
l’atmosphère;

e)

Le président du GASO du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps;

f)

Le président du Comité directeur international restreint pour le programme THORPEX;

g)

L'un des présidents du Groupe de travail de l’expérimentation numérique;

h)

Un maximum de six autres membres reflétant d’une manière générale la diversité de
la composition de la Commission. Les membres du Groupe de gestion de la CSA
devraient être choisis de façon à promouvoir l’équilibre hommes-femmes, une
représentation géographique et des programmes appropriée et des liens avec les
partenaires en matière de recherche, d’exploitation et de prestation de services. Les
membres sont désignés par la Commission ou, en l'absence d’une décision de celleci, par le président de la CSA après examen des candidatures proposées par ses
membres;

La composition du Groupe de gestion de la CSA est donc la suivante:
a)

Président: M. Béland

b)

Vice-président: T. Nakazawa

c)

Président du GASO de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphère:
Ø. Hov

d)

Président du GASO du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps:
G. Brunet

e)

L'un des présidents du Groupe de travail de l'expérimentation numérique

f)

Un expert: P. Bougeault (ancien président)
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g)

Correspondante pour les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les
hommes: M. Diop-Kane (Sénégal)

h)

B. Parker (Conseil régional I (Afrique))

i)

Y.F. Luo (Conseil régional II (Asie))

j)

A. Grimm (Conseil régional III (Amérique du Sud))

k)

J. Butler (Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes))

l)

N. Gordon (Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest))

m)

E. Astakhova (Conseil régional VI (Europe))

D’autoriser le président de la Commission à faire appel aux rapporteurs régionaux et à
d’autres experts, compte tenu des dispositions de la règle 34 du Règlement général, pour
qu’ils participent à toute tâche définie lorsqu’il estimera que leur aide est nécessaire.

Résolution 3 (CSA-XV)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DE LA COMMISSION
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE,
Notant:
1)

La règle 190 du Règlement général selon laquelle un point de l'ordre du jour devrait être
consacré à l’examen de ses résolutions et recommandations antérieures,

2)

Les mesures prises par les organes compétents au sujet des résolutions et des
recommandations adoptées lors de ses sessions antérieures,

Décide de ne maintenir en vigueur aucune des résolutions adoptées avant sa quinzième session.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (CSA-XIV).
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Résolution 4 (CSA-XV)
PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE,
Notant:
1)

Le rapport de la deuxième Conférence de l'OMM sur le rôle des femmes dans les domaines
de la météorologie et de l'hydrologie (Genève, mars 2003),

2)

La Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les hommes,

3)

La résolution 34 (Cg-XV) – Égalité entre les femmes et les hommes,

4)

La résolution 6 (EC-LIX) – Groupe consultatif d'experts du Conseil exécutif pour l'égalité
entre les femmes et les hommes,

Considérant:
1)

Que les activités de l'OMM servent directement les objectifs du Millénaire pour le
développement, s'agissant notamment de promouvoir l'égalité entre les sexes,

2)

Qu'il est nécessaire que des cadres dûment qualifiés, sans distinction de sexe, participent
aux travaux de la Commission,

3)

Qu'il convient de promouvoir les programmes nationaux d'enseignement scientifique et
technique s'adressant tout particulièrement aux jeunes filles et aux femmes afin
d'encourager ces dernières à s'engager dans le secteur de la recherche en météorologie et
dans des disciplines connexes,

4)

Qu'il est nécessaire d'accroître les perspectives d'emploi et les incitations au recrutement de
femmes dans les sections de recherche des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et des institutions partenaires, et d'offrir à celles-ci les mêmes possibilités
d'avancement jusqu'aux postes les plus élevés,

Saluant et soutenant la présence de nombreuses femmes dans les délégations à ses sessions,
Encourage la participation accrue des femmes à ses travaux;
Prie instamment les Membres:
1)

De mettre en œuvre les recommandations émanant de la deuxième Conférence de l'OMM
sur le rôle des femmes dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie (Genève,
mars 2003) afin d'accélérer le processus visant à assurer l'égalité des chances pour les
hommes et les femmes de manière à ce que ces dernières puissent être plus nombreuses
au sein des professions concernées;

2)

De soumettre des candidatures féminines pour les groupes d'experts;

Recommande aux Membres:
1)

De continuer à encourager et à favoriser l'égalité des chances en matière de formation
scientifique et technique des femmes, afin de les préparer à exercer une profession
scientifique, dans le domaine de la météorologie ou dans des disciplines connexes par
exemple;
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2)

De favoriser la participation des femmes aux activités de recherche, d'enseignement et de
formation professionnelle qu'elle organise;

3)

D'œuvrer activement en faveur d'une participation équilibrée des femmes à des postes de
responsabilité dans tous les domaines qui recouvrent la météorologie et les sciences
connexes ainsi qu'aux programmes de recherche nationaux, régionaux et internationaux;

Recommande en outre que les Membres s'attachent à promouvoir l'étude des sciences dans les
établissements scolaires, afin que les femmes et les hommes puissent participer, sur un pied
d'égalité, aux travaux dans ce domaine;
Décide de nommer une personne ayant les compétences voulues comme correspondant(e) pour
les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes et membre du Groupe de
gestion de la CSA, et de lui apporter son soutien;
Prie le Secrétaire général:
1)

De lui faire rapport, à sa prochaine session, sur les progrès réalisés en ce qui concerne les
principaux aspects de l'application de la présente résolution durant l'intersession;

2)

D'œuvrer activement en faveur d'une participation équilibrée des femmes à des postes de
responsabilité dans tous les domaines qui recouvrent la météorologie et les sciences
connexes ainsi qu'aux programmes de recherche nationaux, régionaux et internationaux;

Prie le(la) correspondant(e) pour les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les
hommes:
1)

D'exposer en détail le rôle joué par les femmes au sein des organes de travail de la
Commission;

2)

D'assurer la liaison avec ses homologues au sein de l'OMM sur ces questions et de réaliser
conjointement la collecte et la diffusion des informations, y compris des études et des
politiques, sur le rôle des femmes dans les domaines de compétence de la Commission;

3)

De collaborer avec les réseaux de femmes mis en place par les conseils régionaux;

4)

D'analyser et de documenter les besoins de chaque région en matière de renforcement des
capacités dans le contexte des programmes de la Commission et de faire des
recommandations sur les moyens de les satisfaire;

5)

De présenter des comptes rendus selon le calendrier établi par le Groupe de gestion de la CSA;

Prie le président et le Groupe de gestion:
1)

De faire régulièrement le point sur le rôle des femmes au sein des organes de travail de la
Commission;

2)

De prendre l'initiative de solliciter des candidatures féminines pour les groupes d'experts et
les activités de la Commission;

3)

D'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies visant à renforcer le rôle des femmes au
sein de la Commission.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (CSA-XIV).

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

Recommandation 1 (CSA-XV)
MANDAT DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026),

2)

Les Rapports finals abrégés et résolutions des cinquante-huitième (OMM-N° 1007),
cinquante-neuvième (OMM-N° 1027), soixantième (OMM-N° 1032) et soixante et unième
(OMM-N° 1042) sessions du Conseil exécutif,

3)

Le Plan stratégique de l'OMM (OMM-N° 1028),

Reconnaissant qu'il faudrait mettre à jour son mandat compte tenu des nombreux changements
survenus dans son mode de fonctionnement au cours des quatre dernières années,
Considérant que les mandats des commissions techniques devraient prendre en compte le mode
de gestion axé sur les résultats adopté par l'OMM et être directement reliés aux grands objectifs et
aux axes stratégiques de l'Organisation,
Recommande que son mandat soit tel qu'il figure dans l'annexe 1 de la présente
recommandation, l'annexe 2 contenant de plus amples informations sur les mécanismes de
fonctionnement et de corrélation;
Prie le Secrétaire général de porter la présente recommandation à l'attention du Conseil exécutif
lors de sa soixante-deuxième session.

Annexe 1 de la recommandation 1 (CSA-XV)
MANDAT DE LA COMMISSION DES SCIENCES
DE L’ATMOSPHÈRE TEL QUE PROPOSÉ À SA QUINZIÈME SESSION
La Commission des sciences de l’atmosphère est chargée de promouvoir, de coordonner et de
faciliter la recherche et l'accès à ses résultats, le transfert de technologie entre le secteur de la
recherche et celui de l’exploitation ainsi que la formation et le renforcement des capacités dans le
domaine des sciences de l’atmosphère y compris pour ce qui concerne le temps et sa prévision, le
climat, l’eau, la chimie de l’atmosphère et les sciences environnementales connexes.
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Les objectifs spécifiques de la Commission sont les suivants:
a)

Déterminer les besoins des Membres de l’OMM en ce qui concerne notamment les
conventions relatives à l’environnement et au climat et faciliter le transfert de
connaissances, de technologies et de conseils ayant trait aux sciences de
l’atmosphère;

b)

Soutenir et faciliter la recherche dans les domaines des sciences de l’atmosphère et
des sciences connexes afin de faire progresser la compréhension et la prévision des
processus atmosphériques dans le cadre du système terrestre au sens large, en axant
les travaux sur:
i)

L'analyse et la prévision météorologiques, climatiques, hydrologiques et
environnementales à des échelles temporelles allant de quelques minutes à
plusieurs saisons ou décennies, compte tenu des nouveaux progrès de la
prévision environnementale;

ii)

Le perfectionnement du processus de prévision de bout en bout en vue
d’améliorer la prévision des phénomènes à fort impact qui risquent d’avoir des
conséquences graves pour les populations et les économies;

iii)

La composition de l’atmosphère et la pollution de l’air, leur interaction avec le
temps et le climat, l’étude du transport, de la transformation, du dépôt et de
l’impact des polluants atmosphériques et les activités de surveillance connexes;

iv)

La physique et la chimie des nuages, les gaz à effet de serre, l’ozone et les
aérosols;

v)

L’évaluation scientifique des techniques de modification artificielle du temps,
l’accent étant mis sur les processus physiques et chimiques sous-jacents et sur
l’élaboration de méthodes d’évaluation rigoureuses;

vi)

Les processus à l'œuvre dans les régions tropicales et les régions polaires où les
lacunes des connaissances ont une incidence marquée sur la qualité des
prévisions à l'échelle du globe;

c)

Maintenir et développer le Programme de la Veille de l’atmosphère globale en adoptant
une approche intégrée des observations et des travaux de recherche concernant en
particulier les gaz à effet de serre, la chimie de l’atmosphère et la qualité de l’air et en
contribuant de ce fait aux évaluations scientifiques à l’appui des conventions et des
politiques internationales relatives à l’environnement et au climat;

d)

Maintenir et développer le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps,
y compris le programme THORPEX (Expérience concernant la recherche sur les
systèmes d'observation et la prévisibilité), en mettant l’accent sur la connaissance des
phénomènes météorologiques à fort impact et sur les partenariats dans le domaine de
la recherche pluridisciplinaire qui permettent de faire progresser la prévision
environnementale;

e)

Conformément au Plan stratégique de l’OMM, coordonner les activités de la
Commission avec les organes concernés de l’Organisation et favoriser la coopération
entre les Membres de l’OMM, les organisations scientifiques internationales, les
organismes à vocation environnementale et d’autres groupes scientifiques;

f)

Normaliser les fonctions, les constantes, la terminologie
bibliographiques applicables aux sciences de l’atmosphère;

et

les

pratiques

76

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE

g)

Soutenir et faciliter le transfert des connaissances acquises grâce aux progrès réalisés
dans le domaine des sciences de l’atmosphère afin de réduire l’impact du temps, du
climat et de la pollution sur les sociétés, les économies et les écosystèmes;

h)

Procéder à des évaluations dans le domaine des sciences de l’atmosphère en fonction
des besoins des Membres et des impératifs des programmes scientifiques menés à
bien par la Commission.

Annexe 2 de la recommandation 1 (CSA-XV)
INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL SUR LE MANDAT DE LA
COMMISSION DES SCIENCES DE L’ATMOSPHÈRE
Pour remplir son mandat, la Commission des sciences de l'atmosphère s’appuie sur les
recommandations des comités scientifiques mixtes (ou équivalents) de trois programmes
techniques parrainés par l'OMM et sur celles des groupes consultatifs scientifiques, groupes de
travail et équipes d’experts qui en relèvent:
1.

Le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (Groupe d'action
sectoriel ouvert (GASO) du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps);

2.

L'Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité
(THORPEX) (Comité directeur international restreint et GASO du Programme mondial
de recherche sur la prévision du temps);

3.

Le programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) (GASO de la pollution de
l’environnement et de la chimie de l’atmosphère);

Pour les questions relatives à la recherche sur le climat, la Commission se concerte avec les
responsables du Programme mondial de recherche sur le climat , qui est coparrainé par l'OMM, le
Conseil international pour la science et la Commission océanographique intergouvernementale de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Les plans stratégiques de mise en œuvre élaborés par les comités scientifiques mixtes pour
chacun de ces programmes ont été publiés. La Commission reconnaît que THORPEX est un
programme indépendant, qui est bien intégré au PMRPT, comme elle l'avait recommandé à sa
quatorzième session, et qui est administré au moyen de fonds extrabudgétaires.
Compte tenu des axes stratégiques et des résultats escomptés énoncés dans le projet de Plan
stratégique de l’OMM pour 2012-2015 tel qu'il se présente actuellement (voir l’appendice de la
présente annexe), la mise en œuvre des programmes contribuera à des degrés divers à la
réalisation des résultats escomptés 1 à 7.
La liste ci-après montre à quel principal résultat escompté contribue chacun des objectifs énoncés
dans le mandat:
Résultat escompté 1:
Résultat escompté 5:
Résultat escompté 6:
Résultat escompté 7:

f)
b), c), d), e), g)
h)
a)
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Toutefois, nombre des activités servant les objectifs en question concourent à plus d'un résultat
escompté.
Pour ce qui est du résultat escompté 1 (renforcement de la capacité des Membres à fournir des
informations et des services de prévision), citons le transfert de technologie entre le secteur de la
recherche et celui de l’exploitation qui est favorisé par les projets de démonstration transsectoriels
en matière de prévision mis au point conjointement par la Commission des sciences de
l’atmosphère, d’autres commissions et des conseils régionaux.
Pour le résultat escompté 2 (réduction des risques): plusieurs activités transsectorielles de la
Commission des sciences de l'atmosphère, notamment les projets de démonstration en matière de
prévision et le système d’avis de cyclones tropicaux.
Pour le résultat escompté 3 (fourniture de prévisions à l’appui des stratégies d’adaptation aux
changements climatiques): de nombreuses activités, notamment l’élaboration de prévisions
saisonnières de meilleure qualité et un système de surveillance du carbone au moyen des
observations de la VAG relatives aux gaz à effet de serre.
Pour le résultat escompté 4 (intégration des systèmes d'observation): les projets de recherchedéveloppement de la Commission sur le temps, le climat et l’environnement qui permettent, d’une
part, de fournir des observations atmosphériques sur de longues périodes grâce à des systèmes
d’observation appropriés et, d’autre part, d’apporter des améliorations aux observations faites à
partir de systèmes météorologiques mis en place par d’autres commissions.
Pour le résultat escompté 5: en premier lieu les programmes de la Commission des sciences de
l’atmosphère qui occupent une place importante dans les sections de recherche des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux ainsi que dans d’autres institutions et organismes
nationaux de recherche.
Pour le résultat escompté 6 (renforcement des capacités): nombre des activités de recherche de la
Commission qui ont une solide composante formation, élaboration de méthodes et acquisition
d’instruments, une coordination étroite étant par ailleurs assurée avec des mécanismes de
formation officiels de l’OMM.
Le résultat escompté 7 concerne l’apport substantiel d’au moins quatre grandes conventions
internationales dont l’OMM est l’un des partenaires fondateurs. Le programme de la Veille de
l'atmosphère globale a lui seul sert les objectifs de trois conventions – ozone, pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance et climat.

*
*

*
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Appendice de l'annexe 2 de la recommandation 1 (CSA-XV)
AXES STRATÉGIQUES ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L’ÉCHELLE DE L’ORGANISATION1
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
À L’ÉCHELLE DE L’ORGANISATION

AXES STRATÉGIQUES

1.

Renforcement des capacités des Membres s’agissant de fournir des
prévisions, des informations et des services de qualité relatifs au
temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et d’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 et
hydrologiques et à d’autres phénomènes naturels dangereux et de
leurs incidences potentielles

3.

Renforcement de la capacité des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux 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 d’adaptation aux
changements climatiques

4.

Renforcement des capacités des Membres s’agissant d’acquérir, de
développer, de mettre en œuvre et d’exploiter des systèmes 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 liées à l’environnement, sur la base des normes
internationales établies par l’OMM

5.

Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux efforts de
recherche menés à l’échelle mondiale dans le domaine du temps, du
climat, de l’eau et de l’environnement et à tirer parti des résultats de
ces recherches et des nouvelles technologies

6.

Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, en particulier ceux des pays en
développement et des pays les moins avancés, à remplir leur mandat

7.

Instauration de partenariats et d’activités de coopération ou
renforcement des relations existantes en vue d’améliorer les
performances des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux en matière de prestation de services et d’améliorer la
qualité des contributions apportées par l’OMM dans le cadre du
système des Nations Unies, des conventions internationales
pertinentes et des stratégies nationales

8.

Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation

I. Améliorer la fourniture et
la qualité des services

II. Faire progresser la
recherche, développer les
applications scientifiques,
encourager l’élaboration et
la mise en œuvre de
nouvelles techniques

III. Renforcer les capacités

IV. Conclure de nouveaux
partenariats ou accords de
coopération et renforcer les
relations existantes

V. Améliorer les méthodes
de gestion de l’Organisation
1

Tiré du Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042), annexe VI. Le Plan stratégique pour 2012-2015 doit être considéré comme un projet jusqu’à ce
qu’il soit adopté par le Congrès météorologique mondial en 2011.
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Recommandation 2 (CSA-XV)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF RELEVANT DU DOMAINE DE
COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L’ATMOSPHÈRE
LA COMMISSION DES SCIENCES DE L’ATMOSPHÈRE,
Notant les mesures prises par le Conseil exécutif au sujet de ses recommandations antérieures,
Considérant:
1)

Que certaines de ces recommandations sont devenues superflues depuis lors,

2)

Que le libellé de certaines de ses recommandations antérieures a été incorporé dans des
recommandations adoptées pendant sa quinzième session,

Recom mande:
1)

Que la résolution suivante du Conseil exécutif ne soit pas maintenue en vigueur:
Résolution 5 (EC-LVIII) – Rapport de la quatorzième session de la Commission des
sciences de l’atmosphère;

2)

Que les résolutions suivantes du Conseil exécutif soient maintenues en vigueur:
Résolution 6 (EC-XXXVI) – Système international de rassemblement et de publication
des données sur le rayonnement;
Résolution 3 (EC-LVII) – Système mondial d'observation du climat;
Résolution 11 (EC-LVI) – Année polaire internationale 2007/08;
Résolution 6 (EC-LIX) – Groupe consultatif d’experts du Conseil exécutif pour l’égalité entre
les femmes et les hommes.

_______
NOTE: La présente recommandation annule et remplace la recommandation 2 (CSA-XIV).
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ANNEXE I
Annexe du paragraphe 8.1.1 du résumé général
RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES DU RAPPORT DE
L’ÉQUIPE SPÉCIALE DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LES ASPECTS SCIENTIFIQUES DE
L’AMÉLIORATION DE LA PRÉVISION DANS LES DOMAINES DU TEMPS, DU CLIMAT, DE
L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT (WMO/TD-No. 1496) POUR CE QUI CONCERNE LES
ENJEUX ET LES PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE DANS CES DOMAINES
Recommandation générale 1 (partie 2.2) – Coordonner et accélérer la recherche en
prévision: Élaborer une stratégie commune en faveur d’une recherche pluridisciplinaire en
prévision dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement, et d’un
renforcement des investissements dans les systèmes de calcul à haut rendement qui
permette de suivre l’augmentation de la complexité et du détail dans les modèles, et
d’accélérer la mise au point, la validation et la mise en exploitation de modèles de
prévision, et ce en appliquant les recommandations spécifiques suivantes:
Combler les écarts interdisciplinaires dans la recherche en prévision (partie 2.2.1)
Faire la soudure entre les prévisions météorologiques, infrasaisonnière et saisonnières
1.1

Appuyer les actions menées en collaboration entre climatologie et météorologie pour
analyser, à partir des expériences de prévision numérique du temps menées à l’aide de
modèles couplés océan-atmosphère, l’augmentation des erreurs dans les simulations des
modes de convection organisée et d’interactions entre les régions tropicales et
extratropicales, en établissant une collaboration entre les projets TIGGE et CHFP
(prévision historique du système climatique) (Brunet et al., 2007).

1.2

S’efforcer d’améliorer rapidement les paramétrisations classiques des processus
atmosphériques, notamment convection, couche limite, nuages, précipitations et chimie
de l’atmosphère, dans les modèles climatiques et météorologiques.

1.3

Renforcer sensiblement les capacités de calcul des centres mondiaux de recherche sur le
temps et le climat déjà en place afin d’accélérer la recherche en prévision (Shapiro et al.,
2009, Shukla et al., 2009); selon les participants au Sommet mondial de la modélisation, il
faudrait disposer de systèmes de calcul d’une puissance mille fois supérieure au moins à
ceux dont on se sert actuellement pour poursuivre les efforts en vue d’obtenir une
précision accrue dans la représentation des processus essentiels de petite échelle.

Les prévisions décennales à multidécennales posent le problème des valeurs initiales et celui du
forçage aux limites
1.4

Soumettre les modèles du type GIEC à une assimilation des données et à la prévision à
courte échéance du temps et des variations de type ENSO comme dans les intégrations
réalisées dans le cadre du projet “Transpose” AMIP (Williamson et al., 2008, Brunet et al.,
2007).
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Systèmes de prévision couplés interactivement météorologie-hydrologie
1.5

Suivre les recommandations découlant des expériences HYMEX et HEPEX et de la
deuxième phase de l’AMMA pour renforcer les liens avec ces actions et mettre au point
une vision stratégique globale pour répondre à la question plus vaste de la collaboration
entre les activités de recherche en météorologie et en hydrologie, ce qui englobe les
modèles couplés météorologie-hydrologie destinés à la prévision du temps et du climat.

Application des analyses et des prévisions de la pollution de l’air aux problèmes de santé,
d’écosystèmes, d’évolution du climat et de cycle des gaz à effet de serre
1.6

L’OMM fournit des avis, assure la coordination des projets et renforce les capacités dans
le domaine de la prévision de la qualité de l’air à l’échelle mondiale.

1.7

L’OMM assure, à l’échelle mondiale, la coordination des travaux techniques sur le
transport à très longue distance des polluants atmosphériques, entre régions et
continents.

1.8

L’OMM prend l’initiative dans la coordination à l’échelle mondiale de l’analyse technique
des interactions entre la variabilité du climat, les changements climatiques et la pollution
de l’air au plan régional.

1.9

L’OMM joue un rôle de premier plan à l’échelle mondiale dans l’analyse de la fixation du
carbone et de l’azote réactif pour déterminer comment l’azote réactif transporté par
ruissellement altère la qualité de l’approvisionnement en eau et comment le cycle de
l’azote réactif interfère avec la pollution de l’air, le cycle du carbone et les changements
climatiques.

Prendre en compte les aérosols et l’ozone de façon interactive dans les systèmes opérationnels
d’analyse et de prévision
1.10

Assurer la coordination mondiale des projets pour prendre en compte les aérosols et
l’ozone en tant que constituants actifs sur le plan radiatif et sur les nuages et les
précipitations dans les systèmes opérationnels d’analyse et de prévision, et ainsi
renforcer les capacités de prévision dans l’intérêt de la société.

Mettre en œuvre des mécanismes de coordination pour utiliser au mieux les systèmes
d’observation mondiaux et intégrés (partie 2.2.2)
1.11

L’OMM encourage l’évolution des systèmes d’observation et la réalisation d’expériences
de sensibilité en s’appuyant sur les systèmes opérationnels d’assimilation de données
pour la prévision numérique du temps les plus modernes.

1.12

Renforcer les capacités dans le domaine des observations intégrées à l’échelle mondiale
par l’intermédiaire du WIGOS en œuvrant en collaboration avec les programmes de
recherche de l’OMM.

1.13

Par l’intermédiaire du nouveau Système d'information de l'OMM, les Membres de l’OMM
élargissent la diffusion des observations ainsi que l’accès aux données pour que la
recherche et les applications qui en découlent progressent.

1.14

Il est urgent de lancer quelques projets pilotes de recherche dans le domaine de
l’assimilation des données pour les modèles couplés.

1.15

Hâter l’utilisation des techniques d’assimilation de données pour que les modèles
climatiques progressent.
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Encourager les projets de réanalyse du système terrestre (partie 2.2.3)
1.16

Adopter une approche interdisciplinaire pour déterminer les méthodes d’assimilation de
données qui seront adaptées aux projets futurs de réanalyse.

Améliorer les produits de prévision dans les domaines du temps, du climat et de
l’environnement et innover en la matière (partie 2.2.4)
1.17

Encourager la mise en œuvre de programmes, tel le projet WAS*IS (études intégrées en
météorologie et société).

1.18

Encourager les rapprochements entre prestataires de services en météorologie,
climatologie et hydrologie.

1.19

L’OMM appuie les projets de démonstration de recherches en prévision hydrologique.

1.20

L’OMM appuie la recherche en tant que composante essentielle de systèmes globaux
destinés à l’élaboration de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux, notamment le Cadre mondial en faveur des services climatologiques,
attendu comme retombée majeure de la troisième Conférence mondiale sur le climat.

Recommandation générale 2 (partie 3.3) – Rapprochement entre les secteurs de la
recherche, de l’exploitation et de la prestation de services: Œuvrer en faveur d’un
rapprochement entre les secteurs de la recherche, de l’exploitation et des usagers par des
projets de démonstration en prévision permettant d’accélérer le transfert de technologie, et
ce en appliquant les recommandations spécifiques suivantes:
2.1

Renforcer, entre les secteurs de la recherche, des usagers et de l’exploitation, les
interactions deux à deux, dès la phase qui consiste à déterminer la problématique, puis
tout au long du processus de recherche. De telles interactions permettront de faire porter
la recherche fondamentale et la recherche appliquée sur les besoins des usagers et
d’accélérer le passage de la recherche à l’exploitation, puis aux usagers finals. Les
secteurs de l’exploitation et des usagers pourraient aussi améliorer l’efficacité du
processus en fournissant si possible des données en temps réel afin de répondre aux
besoins de la recherche et de faciliter les essais de nouvelles méthodes de recherche.

2.2

L’OMM devrait jouer un rôle important dans les activités qui consistent à définir des
mécanismes visant à mettre en œuvre entre ces trois secteurs des interactions deux à
deux et à favoriser la mise en place de ces mécanismes.

2.3

Renforcer la participation des chercheurs et des usagers des pays en développement aux
projets de démonstration en prévision, en particulier ceux des SMHN et de leurs
partenaires au plan national dans les activités de recherche menées par l’OMM.

2.4

S’attacher à ce que les résultats de la recherche se traduisent, notamment à l’échelon
régional, en produits qu’il serait facile de mettre à disposition et, par le biais d’activités de
formation, permettre à ceux qui ont besoin de l’information d’utiliser de tels produits
(certains progrès découlant de la recherche, telle la prévision d’ensemble, sont d’une
grande utilité, mais il est difficile d’en tirer des informations faciles à utiliser en relation
avec les usagers).
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Recommandation générale 3 (partie 4.3) – Rôle des commissions de l’Organisation et
notoriété de la recherche scientifique: Mettre en place un processus permettant de passer
en revue et de rationaliser les rôles et mandats des commissions de l’OMM et d’en
améliorer l’efficacité dans le renforcement des capacités des Membres de l’Organisation en
matière de recherche, d’observations, de prévisions et de services, et ce en appliquant les
recommandations spécifiques suivantes:
3.1

Le Conseil exécutif et le Secrétariat, notamment son Département de la recherche,
travaillent en collaboration étroite avec les présidents des commissions techniques et le
Département de la recherche pour modifier au besoin la structure des commissions et
leurs liens avec l’organisation générale de manière à en optimiser l’effet sur la proposition
de changement de modèle s’agissant de la recherche en prévision. Toute décision finale
devrait découler d’une volonté de simplification et de clarté au sujet des rôles des
commissions et des départements.

3.2

Mettre au point un processus visant à harmoniser les apports de la recherche et la
coordination entre toutes les commissions.

3.3

Mettre en place un mécanisme qui influerait sur les décisions prises au titre du budget et
selon lequel des propositions de projets transsectoriels établies par au moins deux
commissions techniques et un conseil régional pourraient être analysées et classées par
ordre de priorité par les présidents des commissions techniques, puis soumises pour
examen au Conseil exécutif et au Secrétariat avant leur mise en œuvre éventuelle.

3.4

Le fait que l’OMM repose sur des fondements scientifiques et technologiques étant établi,
mettre en place des mécanismes pour que les processus et les organes de décision de
l’Organisation (Congrès, Conseil exécutif et Secrétariat) puissent tirer parti efficacement
et de façon optimale des progrès de la science.

3.5

Réaffirmer et appuyer le rôle scientifique et technique prépondérant tenu par l’OMM dans
ses domaines de compétence, en favorisant une culture de l’excellence, de la
compétence et des conséquences, tout en reconnaissant que la complexité grandissante
des questions environnementales ayant trait à l’atmosphère exige un recours croissant à
la méthode du partenariat.
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 8.1.3 du résumé général
CLASSEMENT PAR CATÉGORIE DES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES DU RAPPORT
DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LES ASPECTS SCIENTIFIQUES DE
L’AMÉLIORATION DE LA PRÉVISION DANS LES DOMAINES DU TEMPS, DU CLIMAT, DE
L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT (WMO/TD-No. 1496), SELON LE DOMAINE
D’APPLICATION ET L’ORGANE RESPONSABLE
Recommandation
spécifique

Catégorie

Organes responsables

1.1

a

1.2
1.3

a
c

1.4

a

1.5
1.6
1.7

b
a
b

1.8
1.9

a
b

1.10

a

1.11

b

1.12
1.13
1.14
1.15

b
b
c
a

1.16

a

1.17

a

1.18

b

1.19
1.20

b
b

2.1

b

2.2
2.3
2.4
3.1

b
b
b
b

3.2

b

3.3

b

3.4
3.5

a
c

THORPEX et Groupe de travail de l’expérimentation
numérique relevant du PMRC
Groupe de travail de l’expérimentation numérique
Conseil exécutif (approbation de cette déclaration de politique
générale)
Groupe de travail de l’expérimentation numérique et Groupe
de travail des modèles couplés
Programme THORPEX du PMRPT et CHy
Projet GURME relevant de la VAG
VAG et Convention de la Commission économique pour
l’Europe sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance
Projet GURME relevant de la VAG, PMRC et PMRPT
VAG et Convention de la Commission économique pour
l’Europe sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance
VAG, PMRPT et Groupe de travail de l’expérimentation
numérique
THORPEX, VAG, CSB et Groupe de travail de
l’expérimentation numérique
CSB
CSB, VAG et PMRPT
Milieux universitaires
PMRC, Groupe de travail de l’expérimentation numérique et
Groupe de travail des modèles couplés
Groupe de travail de l’expérimentation numérique, PMRC et
VAG
PMRPT (Groupe de travail pour la recherche et les
applications dans le domaine sociétal et économique)
PMRPT y compris le programme THORPEX, VAG, PMRC,
CHy, CCl, PSMP de la CSB et CMAg
PMRPT, y compris le Programme THORPEX et CHy
Conseil exécutif (approbation de cette déclaration de politique
générale)
PMRPT y compris le programme THORPEX, VAG, PMRC,
CSB et CHy
PMRPT y compris le programme THORPEX et CSB
PMRPT y compris le programme THORPEX, VAG et CSB
PMRPT y compris le programme THORPEX, VAG et CSB
CSA (conseils aux présidents des commissions techniques et
au Conseil exécutif)
CSA (conseils aux présidents des commissions techniques et
au Conseil exécutif)
CSA (conseils aux présidents des commissions techniques et
au Conseil exécutif)
CSA et PMRC
Conseil exécutif (approbation de cette déclaration de politique
générale)

Catégories:
a:
recommandations spécifiques dont l’application incombe uniquement à la CSA et à ses partenaires;
b:
recommandations spécifiques dont l’application nécessite une collaboration intercommissions;
c:
recommandations spécifiques dont l’application est confiée dans une large mesure à des organismes extérieurs.
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