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POINT 3(1) – RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
CBS-Ext.06/Rep. 3(1)
RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.
Le présent rapport contient des informations sur les activités entreprises par la
Commission depuis sa treizième session (Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, février 2005)
jusqu’en novembre 2006. On trouvera dans les rapports des présidents des groupes d’action
sectoriels ouverts et dans les documents présentés au titre d’autres points de l’ordre du jour des
informations complémentaires sur plusieurs sujets.
2.
Le président de la Commission a participé à une réunion de concertation à l’échelon le
plus élevé sur des questions relatives aux satellites (janvier 2006). Il a présenté le rapport de la
treizième session de la CSB à la cinquante-septième session du Conseil exécutif, et un rapport
détaillé à la cinquante-huitième session. Il a également représenté la Commission à une réunion
des présidents des commissions techniques (janvier 2006).
Cinquante-septième session du Conseil exécutif (Genève, juin 2005) et cinquante-huitième
session du Conseil exécutif (Genève, juin 2006)
3.
À ses cinquante-septième et cinquante-huitième sessions, le Conseil exécutif a pris
note avec satisfaction du rapport que lui a présenté le président de la CSB sur les activités de la
Commission. À sa cinquante-septième session, il a approuvé les recommandations formulées lors
de la treizième session de la CSB et a fourni des orientations sur les futurs programmes et
activités de la CSB.
4.
À sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif a réaffirmé que la Veille
météorologique mondiale (VMM) était et resterait le programme central de l’OMM, qui atteint ses
objectifs fondamentaux grâce à l’activité coordonnée des Membres et qui contribue activement à
des activités transsectorielles. Le Conseil a mis en avant la nécessité d’un apport réciproque de
ces activités en vue de renforcer la structure de la VMM. Il a souligné que ces activités devraient
éliminer des doubles emplois inutiles pour garantir une exploitation optimale des ressources
disponibles. En outre, il a jugé que l’intégration prévue des systèmes d’observation favoriserait cet
objectif. Le Conseil a estimé qu’il était nécessaire de renforcer la notoriété de la VMM en
sensibilisant davantage le public à ce programme exclusif de l’OMM qui contribue à la sécurité des
personnes et des biens et au développement durable. Il a confirmé que les systèmes de base de
la VMM pourraient contribuer éminemment aux activités du GEOSS et que cette collaboration
devrait elle-même contribuer au développement et à l’amélioration de la VMM. Le Conseil a
souligné la nécessité de rechercher d’autres ressources pour renforcer les composantes de base
de la VMM, en particulier dans les pays en développement.
[Les décisions que le Conseil exécutif a prises à l’occasion de ces deux sessions et qui concernent
la CSB sont résumées dans le document CBS-Ext.(06)/Doc. 4(1).]
Cinquième et sixième sessions du Groupe de gestion de la CSB
5.
Le Groupe de gestion de la CSB, à sa cinquième session (Genève, avril 2005) a
examiné les actions requises pour donner suite aux résultats de la treizième session de la
Commission des systèmes de base. Il a également examiné et défini la composition et les
attributions de toutes les Équipes d’experts appelées à travailler jusqu’à la prochaine session
extraordinaire de la CSB en novembre 2006. Le Groupe de gestion a également examiné
l’évolution du processus du GEO et du Programme de l’OMM relatif à la prévention des
catastrophes naturelles et à l’atténuation de leurs effets et est convenu de la manière d’interagir
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avec ces programmes. Il a décidé de collaborer avec le SMOC sur les questions relatives à la
disponibilité des données climatologiques. Il a évoqué, à sa cinquième session, les faits nouveaux
concernant la conduite des sessions des organes constituants de l’OMM et la documentation
correspondante du point de vue de leur pertinence pour la CSB. Il a prévu d’apporter des
modifications au type et au format des documents de la session extraordinaire de la CSB. Les
préparatifs de la session en question ont été lancés à cette occasion et il a été décidé qu’une
conférence technique sur le [futur] système d’information de l’OMM serait organisée en association
avec la session extraordinaire.
6.
En novembre 2005, le Groupe de gestion de la CSB a tenu une réunion à participation
restreinte sur la collaboration entre la CSB et le GEO, ce qui lui a permis de donner un avis détaillé
au sujet du plan de travail 2006 du GEO.
7.
Le Groupe de gestion de la CSB, à sa sixième session (Genève, avril 2006), a passé
en revue les activités menées par les GASO et les rapporteurs depuis sa dernière session ainsi
que l’évolution des besoins concernant chacun de ses programmes. Il a examiné l’évolution du
Système d’information de l’OMM (SIO) et a donné des orientations relatives à l’interaction qui
serait nécessaire avec les autres commissions techniques. Il a abordé la question de la
coordination avec des programmes et des projets internationaux précis, notamment THORPEX et
TIGGE, l’année polaire internationale et le processus du GEO, ainsi que de la coordination avec
les programmes et les activités transsectorielles de l’OMM, notamment le cadre de référence pour
la gestion de la qualité et la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets.
Il a fait le point des préparatifs de la session extraordinaire (2006) de la CSB ainsi que des
dispositions relatives au programme de la conférence technique sur le Système d’information de
l’OMM qui se tiendra conjointement à la session extraordinaire de la CSB.
Activités des GASO
8.
En ce qui concerne le GASO des systèmes d’observation intégrés, les réunions
d’experts suivantes ont eu lieu: la deuxième session de la réunion d’experts conjointe CSB/SMOC
sur la coordination du GSN et du GUAN (Asheville, États-Unis d’Amérique, septembre 2005), deux
sessions de l’Équipe d’experts de la CSB pour l’utilisation des satellites et les produits qui en
découlent (Genève, octobre 2005 et Genève, septembre 2006), deux sessions de l’Équipe
d’experts de la CSB pour les systèmes satellitaires (Genève, décembre 2005 et Genève,
septembre 2006), deux sessions de l’Équipe d’experts du GASO-SOI de la CSB pour l’évolution du
SMO (Genève, décembre 2005 et Genève, juillet 2006), cycle de formation sous-régional CR I et
CR III sur la transmission des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP (Casablanca, Maroc,
décembre 2005 et Buenos Aires, Argentine, octobre 2006), réunion de l’Équipe spéciale de la CSB
pour les textes réglementaires relatifs au SMO (Genève, février 2006) et réunion de l’Équipe
d’experts du GASO-SOI de la CSB pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques (Genève, mars 2006) et réunion de l’Équipe de coordination de la
mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés (Genève, 11-15 septembre 2006)
9.
En ce qui concerne le GASO des systèmes et services d’information, les réunions
suivantes ont eu lieu: atelier pluridisciplinaire et réunion d’experts sur l’échange des alertes
précoces et des informations connexes, y compris les alertes aux tsunamis, dans la région de
l’océan Indien (Djakarta, Indonésie, mars 2005), réunion de coordination pour l’amélioration du
SMT dans l’océan Indien à l’appui des systèmes d’alerte précoce multidanger, y compris les
alertes aux tsunamis (Genève, octobre 2005), atelier coparrainé par l’OMM et le CEPMMT sur le
passage du RRTDM au protocole Internet MPLS VPN (Genève, novembre 2005), réunion de
l’Équipe de coordination pour le passage aux codes déterminés par des tables (Genève,
novembre 2005), réunion de l’Équipe d’experts pour la représentation des données et les codes,
réunion suivie d’un séminaire (Oman, décembre 2005), réunion mixte de l’Équipe d’experts pour la
représentation des données et les codes et de l’Équipe de coordination pour le passage aux codes
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déterminés par des tables (Montréal, mai 2006), réunion de l’Équipe d’experts interprogrammes
pour la mise en œuvre des métadonnées, réunion tenue conjointement avec un atelier sur les
métadonnées (Beijing, septembre 2005), deuxième session de l’Équipe
d’experts
interprogrammes pour la mise en œuvre des métadonnées (Moscou, mai 2006), deux sessions de
l’Équipe
d’experts sur les centres mondiaux du système d’information (CMSI) (Genève,
octobre 2005 et Moscou, mai 2006), réunion de coordination des activités de mise en œuvre du
SMT dans la Région I (Dakar, Sénégal, février 2006), Équipe d’experts sur les techniques et la
structure de communication du Système d’information de l’OMM/Système mondial de
télécommunication (Tokyo, avril 2006), réunion du Groupe directeur pour la coordination des
fréquences radioélectriques (Genève, mars 2006), atelier de l’OMM sur les radiofréquences
(Genève, mars 2006), réunion de l’Équipe d’experts pour l’exploitation et la mise en œuvre du
SMT-SIO, réunion tenue conjointement avec la réunion de coordination des activités de mise en
œuvre du RPT dans le cadre du SMT-SIO (Genève, mai 2006) et réunion de coordination de la
mise en œuvre des systèmes et services d’information (Genève, 25-29 septembre 2006).
10.
Plusieurs experts du GASO des SSI ont également participé activement au Groupe de
coordination intercommissions pour le Système d’information de l’OMM, présidé par
M. G.-H. Hoffmann, qui a tenu deux sessions (Boulder, États-Unis d’Amérique, octobre 2005 et
Beijing, Chine, septembre 2006).
11.
En ce qui concerne le GASO du système de traitement des données et de prévision,
les réunions suivantes ont eu lieu: réunion de l’Équipe d’experts pour la modélisation du transport
atmosphérique dans les situations d’urgence non nucléaires (Melbourne, Australie,
septembre 2005), atelier s’adressant aux centres mondiaux de production de prévision à longue
échéance (Jeju Island, République de Corée, 14 octobre 2005), réunion du Groupe directeur du
projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(Genève, décembre 2005), réunion de l’Équipe d’experts pour les systèmes de prévision
d’ensemble (Exeter, Royaume-Uni, février 2006), réunion des Équipes d’experts pour la prévision
à longue échéance (infrastructure et vérification) (CEPMMT, avril 2006), réunion du Groupe de
coordination des interventions en cas d’urgence nucléaire (Vienne, mai 2006), réunion de l’Équipe
de coordination de la mise en œuvre du système de traitement des données et de prévision
(Toulouse, France, 29 mai – 2 juin 2006). Plusieurs sessions de formation ont eu lieu: stage de
formation sur l’utilisation des produits des systèmes de prévision d’ensemble, s’adressant aux
Régions II et V (Shanghai, Chine, avril 2005), atelier régional de formation sur la prévision
numérique du temps, s’adressant à la Région I (Casablanca, Maroc, septembre 2005), atelier
régional de formation sur l’utilisation des produits du SMTDP (Dakar, Sénégal, novembre 2005),
session de formation du CEPMMT sur l’utilisation et l’interprétation des produits du centre à
l’intention des Membres de l’OMM (Reading, octobre 2005), séminaire de formation organisé par le
Service météorologique allemand sur la conception, les produits et l’utilisation en exploitation d’une
chaîne de modèles de prévision numérique du temps (Langen, Allemagne, avril 2006), séminaire
régional de formation sur le SMTDP et le SMP à l’appui de la prévention des catastrophes
naturelles (Langen, Allemagne, septembre 2006), et formation préparatoire relative au projet de
démonstration de prévision de conditions météorologiques violentes dans la Région I (Prétoria,
Afrique du Sud, octobre 2006)
12.
En ce qui concerne le GASO des services météorologiques destinés au public (SMP),
les réunions suivantes ont eu lieu: réunion de l’Équipe de la coordination de la mise en œuvre des
services météorologiques destinés au public (Dublin, Irlande, octobre 2005), réunion du Groupe
d’experts sur l’éducation et la sensibilisation du public dans le domaine des services
météorologiques (Genève, mars 2006), réunion de l’Équipe d’experts sur les aspects des SMP
relatifs à la communication (Dubrovnik, Croatie, mai 2006), réunion de l’Équipe d’experts pour
l’amélioration des services et des produits (New York, États-Unis d’Amérique, mai 2006), réunion
de l’Équipe d’experts pour les SMP à l’appui de la prévention des catastrophes et de l’atténuation
de leurs effets (Beijing, Chine, juin 2006), séminaire de formation CR II – CR VI sur le SMTDP et
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les SMP dans le contexte de la prévention des catastrophes naturelles, et sur l’amélioration des
SMP dans le cadre des alertes précoces et des interventions d’urgence (Langen, Allemagne,
septembre 2006) et atelier sur l’utilisation des techniques de prévision immédiate pour l’émission
d’avis de phénomènes dangereux en temps réel (Sydney, Australie, octobre 2006). Plusieurs
ateliers ont eu lieu, notamment un atelier CR I – CR V sur les SMP, à l’intention des petits Etats
insulaires (PEID), deux ateliers CR IV sur les prévisions et les avis d’ouragans et sur les services
météorologiques destinés au public et un atelier de formation à l’intention des médias (Genève,
mars 2006).

POINT 5 – ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE ET DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
CBS-Ext.06/Rep. 5
RAPPORT D’ACTIVITÉ
Résultats du contrôle de la réception des données d’observation
1.
Le contrôle du fonctionnement de la VMM regroupe deux types d’exercices: les
contrôles mondiaux annuels et les contrôles spéciaux du fonctionnement du RPT. Quelque
90 centres de la VMM ont participé aux contrôles mondiaux annuels, qui ont lieu chaque année du
1er au 15 octobre, et huit centres du RPT des Régions I, II, V et VI aux contrôles spéciaux du
fonctionnement du RPT effectués pendant les 15 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et
octobre. Toutes les informations concernant ces contrôles sont disponibles à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/web/www/ois/monitor/monitor-home.htm.
2.
Les figures 1 et 4 indiquent, par Région, les pourcentages de messages SYNOP et
TEMP reçus par les centres du RPT durant les contrôles mondiaux annuels effectués de 2003
à 2005 et les contrôles spéciaux du fonctionnement du RPT effectués de janvier 2003 à
juillet 2006. Les figures 2 et 5 présentent les pourcentages de messages SYNOP et TEMP en
provenance de chaque station des réseaux synoptiques de base régionaux (RSBR). Les
pourcentages sont calculés sur la base du nombre de messages demandés aux stations des
RSBR. Les figures 3 et 6 indiquent les délais de réception des messages SYNOP et TEMP
enregistrés durant le contrôle mondial annuel de 2005.
3.
Le nombre moyen de messages reçus quotidiennement par les centres spécialisés
(contrôle) du RPT en provenance de stations mobiles depuis 2003 est donné dans les figures 7
et 11. Les figures 8 à 10 et 12 indiquent la provenance des messages transmis par des stations
mobiles lors du contrôle spécial du fonctionnement du RPT de juillet 2006.
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Liste des figures
Figure 1:

Pourcentage de messages SYNOP reçus de chaque Région de l’OMM au cours des
contrôles mondiaux annuels effectués de 2003 à 2005 et des contrôles spéciaux du
fonctionnement du RPT effectués de janvier 2003 à juillet 2006, par rapport au nombre
de messages devant provenir des stations des RSBR.

Figure 2:

Pourcentage de messages SYNOP reçus pour 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC de
chaque station des RSBR au cours du contrôle spécial du fonctionnement du RPT de
juillet 2006, par rapport au nombre de messages attendus.

Figure 3:

Délai de réception des messages SYNOP enregistré durant le contrôle mondial annuel
de 2005.

Figure 4:

Pourcentage de messages TEMP reçus de chaque Région de l’OMM au cours des
contrôles mondiaux annuels effectués de 2003 à 2005 et des contrôles spéciaux du
fonctionnement du RPT effectués de janvier 2003 à juillet 2006, par rapport au nombre
de messages devant provenir des stations des RSBR.

Figure 5:

Pourcentage de messages TEMP (Partie A) reçus pour 0000 et 1200 UTC en
provenance de chaque station des RSBR au cours du contrôle spécial du
fonctionnement du RPT de juillet 2006, par rapport au nombre de messages attendus.

Figure 6:

Délai de réception des messages TEMP enregistrés durant le contrôle mondial annuel
de 2005.

Figure 7:

Nombre moyen de messages reçus quotidiennement par les centres spécialisés
(contrôle) du RPT en provenance de stations maritimes depuis 2003.

Figure 8:

Provenance des messages SHIP reçus pour 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC au cours
du contrôle spécial du fonctionnement du RPT de juillet 2006.

Figure 9:

Provenance des messages BUOY reçus
fonctionnement du RPT de juillet 2006.

au cours

du contrôle spécial du

Figure 10: Provenance des messages TEMP SHIP reçus au cours du contrôle spécial du
fonctionnement du RPT de juillet 2006.
Figure 11: Nombre moyen de messages reçus chaque jour par les centres spécialisés (contrôle)
du RPT en provenance d’aéronefs depuis 2003.
Figure 12: Provenance des messages AIREP et AMDAR et des messages d’aéronefs en code
BUFR reçus au cours du contrôle spécial du fonctionnement du RPT de juillet 2006.
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Contrôle spécial du fonctionnement du RPT 1-15/7/2006
Messages SYNOP transmis par les stations des RSBR pour 0000, 0600 et 1200 UTC

Pourcentage de messages reçus:

Secrétariat de l'OMM

90 à 100 % (2 679 stations)
45 à 90 % (702 stations)
Moins de 45 % (299 stations)
Stations inactives (455 stations)

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la
part du Secrétariat de l'Organisation météorologique mondiale aucune prise de position quant au statut juridique des
pays, territoires ou zones
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Figure 3
Délai de réception des messages SYNOP aux centres RPT
er

Période de contrôle: 1 -15 octobre 2005
Pourcentage de messages SYNOP reçus par rapport au nombre de messages attendus en provenance des stations des RSBR
Régions
de
l'OMM

Région I
Région II
Région III
RéRégion IV
Région V
Région VI
Antarctique

Total:

Nombre
de
stations
des
RSBR

Observation 00 UTC
Délai de réception
1
heure

2
heures

6
heures

Observation 06 UTC
Délai de réception
1
heure

2
heures

6
heures

Observation 12 UTC
Délai de réception
1
heure

2
heures

6
heures

Observation 18 UTC
Délai de réception
1
heure

2
heures

6
heures

Total
Délai de réception
1
heure

2
heures

6
heures
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Figure 4
Pourcentage de messages TEMP reçus au cours des contrôles mondiaux annuels effectués en octobre de 2003
à 2005 et des contrôles spéciaux du fonctionnement du RPT effectués de janvier 2003 à juillet 2006, par rapport
au nombre de messages devant provenir des stations des RSBR
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29%
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31%
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64%
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63%
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60%

62%

60%

66%
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76%
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76%
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35%

33%

44%
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35%

39%
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46%

41%

44%

49%

47%

39%
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79%

80%
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62%
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64%
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62%
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63%
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68%
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68%
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70%
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Figure 5

Contrôle spécial du fonctionnement du RPT 1-15/7/2006
Pourcentage de messages TEMP (partie A) transmis par les stations des RSBR pour 0000 et 1200 UTC

Pourcentage de messages reçus:

Secrétariat de l'OMM

90 à 100 % (451 stations)
45 à 90 % (163 stations)
Moins de 45 % (71 stations)
Stations inactives (113 stations)

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la
part du Secrétariat de l'Organisation météorologique mondiale aucune prise de position quant au statut juridique des
pays, territoires ou zones
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Figure 6
Délai de réception des messages TEMP (partie A) aux centres du RPT
er

Période de contrôle: 1 -15 octobre 2005
Pourcentage des messages TEMP (partie A) reçus par rapport au nombre de messages
attendus en provenance des stations des RSBR
Régions
de l'OMM

Nombre de
stations
des RSBR

Observation 00 UTC
Délai de réception
2 heures

Région I
Région II
Région III
Région IV
Région V
Région VI
Antarctique

Total:

12 heures

Observation 12 UTC
Délai de réception
2 heures

12 heures

Total
Délai de réception
2 heures

12 heures
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Figure 7
Daily average
number
of reports
receivedreçus
by SMM
centres
marine
stations
since 2003
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moyen
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par les
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Figure 6
Contrôle spécial du fonctionnement du RPT 1-15/7/2006
Messages BUOY

Secrétariat de l'OMM
Nombre moyen de messages reçus chaque jour: 32 633
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Figure 12
Contrôle spécial de fonctionnement du RPT 1-15/7/2006
Contrôle spécial de fonctionnement du RPT 1-15/7/2006
Messages AIREP et AMDAR et messages d'aéronefs en code BUFR
Messages AIREP et AMDAR et messages d'aéronefs en code BUFR

Secrétariat de l'OMM
5 409 Messages AIREP reçus en moyenne chaque jour
41 768 Messages AMDAR reçus en moyenne chaque jour
152 150 Messages d'aéronefs en code BUFR reçus en moyenne chaque jour
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POINT 6.1(1) – SYSTÈMES D'OBSERVATION INTÉGRÉS
CBS-Ext.06/Rep. 6.1(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Pendant l'intersession, les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre du
mandat du GASO-SOI de la CSB.
Mise en œuvre et exploitation de la composante de surface du SMO
RSBR
6.1.1
Les contrôles mondiaux annuels de la VMM consistent en une opération de contrôle
réalisée une fois par an, du 1er au 15 octobre, par 90 centres environ, dont 15 centres du RPT. On
trouvera des informations sur ces contrôles sur le serveur de l'OMM, à l'adresse
http://www.wmo.ch/web/www/ois/monitor/monitor-home.htm. Les résultats des contrôles et les
informations fournies par les Membres ont permis de déterminer que le pourcentage de messages
SYNOP par rapport au nombre de messages à transmettre par les stations du RSBR s'était établi
à 76 % pendant la période 2003-2006, avec une légère oscillation de 1 % durant cette période. Le
nombre de messages SYNOP émanant de la Région I (54 % en avril 2006), de la Région III (59 %)
et de la Région V (69 %) était encore insuffisant.
Le pourcentage de messages TEMP reçus par les centres du RPT est passé de 63 %
en 2003 à 69 % en 2006. Le nombre de messages TEMP a été relativement satisfaisant dans le
nord et l'est de la Région II, le nord de la Région IV, certains pays de la Région V et l'ouest de la
Région VI. Il a généralement été insuffisant dans la plupart des autres parties du monde.
Autres réseaux, y compris les stations mobiles
6.1.2
On n'a pas observé de changements importants dans le nombre de messages SHIP et
TEMP SHIP pendant la période 2003-2006. Le nombre de messages BUOY est passé de 11 000 à
34 000 pendant cette période. Le nombre de messages AIREP a oscillé entre 3 400 et 5 200.
Pendant la période 2003-2006, le nombre de messages AMDAR est passé de 15 000 à 42 000.
Pendant la période 2004-2006, le nombre de messages BUFR émanant d'aéronefs est passé de
112 000 à 150 000. À l'exception des messages AIREP et BUOY, une grande partie des
messages transmis par des stations mobiles sont provenus de l'hémisphère Nord.
RCBR
6.1.3

Pour ce qui est des informations climatologiques, les centres du RPT ont reçu au total:
•

67 % des messages CLIMAT attendus des RCBR en octobre 2005, pourcentage
plus élevé qu'en 2003 (62 %) et qu'en 2004 (65 %);

•

65 % des messages CLIMAT TEMP attendus des RCBR en octobre 2005,
pourcentage légèrement plus faible qu'en 2003 (67 %) et qu'en 2004 (68 %).

L'analyse des résultats des contrôles mondiaux annuels indique que le pourcentage de
messages CLIMAT et CLIMAT TEMP reçus n'est pas satisfaisant. Il est particulièrement faible
dans la Région I pour les messages CLIMAT (29 %) et CLIMAT TEMP (29 %) et dans la Région II
pour les messages CLIMAT TEMP (52 %). On trouvera des informations détaillées concernant
l'analyse des contrôles mondiaux annuels sur le serveur de l'OMM, aux adresses:
ftp://www.wmo.int/GTS monitoring/AGM/From WMO/200410/AGM global2.htm
ftp://www.wmo.int/GTS monitoring/AGM/From WMO/200510/AGM global2.htm
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Mise en œuvre et exploitation des composantes spatiales et de surface du SMO
Composante spatiale
6.1.4
Il existe trois éléments dans la composante spatiale du Système mondial
d'observation: orbite polaire, orbite géostationnaire et recherche-développement. Les systèmes
actuels de satellites météorologiques à orbite polaire comprennent la série chinoise FY-1, la série
américaine de la NOAA et la série russe Meteor.
Les systèmes actuels de satellites météorologiques géostationnaires incluent les
satellites Météosat exploités par EUMETSAT, les satellites INSAT et KALPANA-I (Metsat)
exploités par l'Inde/Service météorologique national indien, la série MTSAT exploitée par le
Japon/Service météorologique japonais, la série FY-2 exploitée par la Chine/Administration
météorologique chinoise et la constellation GOES exploitée par les États-Unis d'Amérique/NOAA.
Des images des satellites météorologiques géostationnaires indiens sont diffusées toutes les
heures par le site Web du Service météorologique et l'on prévoit une diffusion toutes les demiheures d'ici un an ou deux. EUMETSAT a conclu un accord avec Météo-France et la NOAA qui lui
permet de rediffuser les données des satellites indiens en passant par le système EUMETCast.
Les systèmes de satellites de recherche-développement incluent les satellites ERS et
Envisat de l'Agence spatiale européenne (ESA), le satellite russe d'observation de la Terre
Monitor-E conçu par le Centre Khrunichev de recherche et de production spatiale et des satellites
de la NASA (Aqua, Aura, Terra, CloudSAT et QuikSCAT), de la JAXA (ALOS) et du CNES
(Parasol). Le satellite TRMM (JAXA et NASA) et la mission d'altimétrie océanique Jason-1 (CNES
et NASA) font l'objet d'actions concertées.
Les systèmes satellitaires en projet incluent le système polaire EUMETSAT, qui doit
être exploité pendant une période initiale de 14 ans. La NOAA prévoit un futur système de
satellites météorologiques à défilement, NPOESS, précédés du lancement de NOAA-N', prévu
pour décembre 2007. La Chine met au point la série FY-3 de huit satellites météorologiques à
défilement commençant par le FY-3A et se terminant par le FY-3H, qui doivent couvrir la
période 2007-2020. L'agence spatiale russe Roskosmos prévoit de lancer une nouvelle génération
de satellites hydrométéorologiques à défilement, Meteor-M, dans le cadre du programme spatial
fédéral russe. Le satellite Meteor-M doit être lancé à la fin de 2006 et fonctionner pendant au
moins cinq ans. EUMETSAT prépare la série MSG-3 et MSG-4 et prévoit de lancer la série
Météosat troisième génération (MTG). L'Inde prévoit une future série de satellites INSAT qui
auront des applications météorologiques. INSAT-3D doit être lancé au début de 2007. Le Service
météorologique japonais prévoit une série de satellites devant faire suite au satellite de transport
plurifonctionnel. Roskosmos met au point son nouveau satellite météorologique géostationnaire
GOMS N° 2/Electro-L, qui doit être lancé en 2007. La NOAA poursuit sa série de satellites GOES
et prévoit un nouveau système GOES-R à l'horizon 2012. De nombreux systèmes de satellites de
recherche-développement sont en cours de mise au point. La Commission a été informée de la
mise au point de divers satellites par les différentes agences spatiales.
Des tableaux des satellites actuels et à venir du Système mondial d'observation sont
régulièrement mis à jour. Ils peuvent être consultés sur les pages Web de l'OMM consacrées au
Programme spatial de l'Organisation à l'adresse http://www.wmo.int/web/sat/GOSstatus.html sous
la rubrique «Space-based Global Observing System (GOS) Status Reports».
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Composante de surface
On a noté des améliorations dans l'ensemble de la composante de surface du SMO,
surtout grâce à la mise en œuvre de stations de réception du Service mondial intégré de diffusion
de données (IGDDS). L'évolution prévue de cette composante permettra de décupler le volume de
données d'ici 2012 et de le centupler d'ici 2020. Il sera essentiel, pour augmenter la capacité
d'exploiter des données satellitaires, d'accroître l'utilisation de l'IGDDS élargi et de méthodes
perfectionnées de diffusion par les Membres de l'OMM, avec une couverture quasi mondiale. Par
exemple, EUMETCast, apport d'EUMETSAT à l'IGDDS, a connu une augmentation de 50 stations
de réception par mois et approche les 2 000 stations agréées. Des services de diffusion directe
vont continuer de compléter les méthodes perfectionnées de diffusion pour satisfaire aux
conditions locales extrêmes de rapidité d'acheminement et pour couvrir des régions encore mal
desservies par des services appropriés de télécommunications commerciales.
Évolution du SMO
6.1.5
Depuis la treizième session de la Commission, l'Équipe d'experts pour l'évolution
du
SMO
s'est
réunie
deux
fois.
On
trouvera
ses
rapports
à
l'adresse
www.wmo.int/web/www/CBSReports/IOS-index.html. M. Paul Menzel s'est démis de ses fonctions
de président de l'Équipe d'experts le 1er février 2006. À sa sixième session, le Groupe de gestion
de la Commission s'est félicité de son apport exceptionnel à la communauté internationale en tant
que président de l'Équipe d'experts depuis sa création, qui a conduit à de grands progrès lors du
lancement de directives sur l'évolution du SMO. Le Groupe de gestion a approuvé la proposition
voulant que M. John Eyre soit désigné comme président de l'Équipe d'experts.
6.1.6
Le Groupe d'experts a examiné des rapports sur diverses activités se rapportant à son
mandat: programme THORPEX, Année polaire internationale (API), Groupe d'experts AMDAR,
Commission de climatologie et SMOC. Il a discuté de ces rapports et révisé son propre plan de
travail et la liste de ses travaux en conséquence.
6.1.7
En ce qui concerne l'API, le Groupe d'experts a approuvé l'échange d'observations
supplémentaires en temps quasi réel, dans la mesure du possible, et proposé que le GASO des
systèmes et services d'information en soit informé.
6.1.8
En ce qui concerne la proposition d'un réseau de référence d'observation en altitude du
SMOC (GRUAN), le Groupe d'experts s'est déclaré préoccupé du fait que le mise à niveau de
quelques stations selon les normes GRUAN risquait d'enlever des ressources à d'autres éléments
du réseau GUAN, mais des représentants du SMOC lui ont indiqué que la question était à l'étude.
6.1.9
En ce qui concerne la poursuite de l'étude continue des besoins effectuée par la
Commission, le Groupe d'experts a étudié la situation de la base de données OMM/CSOT sur les
besoins des usagers en matière d'observations et sur la capacité des systèmes d'observation.
Affirmant qu'il importait d'actualiser régulièrement la base de données, il a recommandé que des
ressources suffisantes soient accordées aux Membres de l'Organisation pour qu'ils y contribuent et
au Secrétariat de l'OMM pour qu'il mette en œuvre et entretienne la base de données. Le Groupe
d'experts a approuvé la proposition d'introduire un nouveau niveau exceptionnel dans tous les
énoncés des besoins des usagers.
6.1.10
Le Groupe d'experts a examiné les déclarations d'orientation concernant 11 domaines
d'application: prévision numérique mondiale, prévision numérique régionale, météorologie
synoptique, prévisions immédiates et à très courte échéance, prévisions saisonnières et
interannuelles, météorologie aéronautique, surveillance du climat, applications océaniques,
météorologie agricole, hydrologie et ressources en eau et chimie de l'atmosphère. Dans chaque cas,
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il a approuvé soit la nouvelle version proposée soit des mesures à adopter pour préparer une version
actualisée. Pour ce qui est de la surveillance du climat, le Groupe d'experts a estimé qu'il n'était plus
nécessaire de formuler une déclaration d'orientation par le biais de l'étude continue des besoins
effectuée par la Commission, l'orientation nécessaire étant déjà fournie par les rapports sur
l'efficacité et le plan de mise en œuvre du SMOC.
6.1.11
Le Groupe d'experts a examiné les progrès accomplis par les études d'évaluation des
changements réels et éventuels à apporter au SMO pour en déterminer les incidences sur les
résultats de la prévision numérique du temps (voir la section ci-après sur l'évaluation scientifique des
OSE et des OSSE). Le Groupe d'experts a approuvé des plans en vue de l'organisation du prochain
atelier sur les études d'impact, début 2008. Il a décidé de donner à l'atelier une structure semblable à
celle des trois premiers ateliers (Genève, 1997, Toulouse, 2000 et Alpbach, 2004). Comme le
programme THORPEX participe largement aux études d'impact sur les observations, des rapports
étroits seront à maintenir avec les groupes de travail concernés du programme lors de l'organisation
de l'atelier.
6.1.12
Le Groupe d'experts, ayant examiné le plan de mise en œuvre pour l'évolution de la
composante spatiale et de la composante de surface du SMO, en a noté les progrès sous la forme
d'un avant-projet révisé du plan. Lors de cet examen, il a pris note des observations d'autres
organes dont l'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites et l'Équipe d'experts pour les besoins
en données provenant des stations météorologiques automatiques. Le Groupe d'experts a aussi
étudié des rapports sur l'évolution du SMO dans certaines régions de l'OMM. Il a noté qu'il existait
actuellement un problème de communication aux Membres de l'OMM du plan de mise en œuvre
pour l'évolution de la composante spatiale et de la composante de surface du SMO et des
mesures qu'il propose. Pour résoudre ce problème, le Groupe d'experts a préparé une esquisse de
«note supplémentaire» donnant des informations approfondies sur la façon de mettre en œuvre
des points précis du plan dans les régions. Le Groupe d'experts a procédé à un contrôle pour
vérifier si, lorsque le plan de mise en œuvre du SMOC appelle des mesures de la part de la
Commission, des dispositions appropriées sont indiquées dans le plan de mise en œuvre pour
l'évolution de la composante spatiale et de la composante de surface du SMO.
6.1.13
Le plan actuel de mise en œuvre pour l'évolution de la composante spatiale et de la
composante de surface du SMO représente un progrès considérable et se révèle déjà très utile.
Toutefois, il est loin de constituer un document exhaustif et un outil de planification complet,
comparable, par exemple, au plan de mise en œuvre du SMOC. Cette différence traduit largement
la différence des ressources consacrées aux deux activités. Le Groupe d'experts a proposé que la
prochaine étape de travail vise à ce que le plan de mise en œuvre des composantes et les
activités associées soient plus globaux, compte tenu des incidences sur les ressources d'une telle
décision. L'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés a
discuté de cette proposition mais a recommandé que le plan conserve sa forme actuelle. Il a
estimé que des mises à jour régulières de celui-ci étaient utiles pour noter les progrès accomplis,
mais qu'elles ne devaient pas être présentées aux Membres comme un plan révisé, le plan
d'origine convenant comme guide de mise en œuvre par les Membres.
6.1.14
Le Groupe d'experts a pris note de propositions récentes visant à une meilleure
intégration des systèmes d'observation de l'OMM. Il a noté qu'il était nécessaire, pendant cette
intégration, de continuer à souligner l'importance des programmes de base dont la Commission
est actuellement responsable. Le Groupe d'experts a aussi pris note de la création d'une équipe
spéciale du Conseil exécutif à ce sujet, a commenté son mandat et a donné des conseils sur le
rôle que pourrait jouer l'Équipe d'experts pour l'évolution du Système mondial d'observation en vue
de cette intégration.
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6.1.15
Outre les points du plan de travail d'origine, le nouveau plan de travail proposé contient
de nouvelles rubriques dans les domaines suivants: rapports entre l'Équipe d'experts pour
l'évolution du SMO et l'API, brochure sur l'évolution du SMO, Équipe spéciale du Conseil exécutif
pour les systèmes d'observation intégrés de l'OMM, questions relatives au SMOC et rapports entre
les statistiques sur les résultats du SMO et le plan de mise en œuvre pour l'évolution du Système.
Il est à noter que ce plan est lui-même un plan de travail important impliquant des mesures et des
activités considérables qui fait intervenir l'Équipe d'experts pour l'évolution du SMO, le
Département de la VMM, le Programme spatial de l'OMM, les Membres et les régions de
l'Organisation et d'autres organes.
Les réalisations, questions et recommandations suivantes ont été présentées à
l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés par l'Équipe
d'experts pour l'évolution du SMO.
Réalisations:
•

Mise à jour de la base de données sur la capacité des systèmes d'observation
par satellite.

•

Mise à jour des déclarations d'orientation dans plusieurs domaines d'application.

•

Adoption de rapports sur l'efficacité des systèmes mondiaux d'observation à des
fins climatologiques et du plan de mise en œuvre du SMOC devant servir de
déclaration d'orientation pour la surveillance du climat.

•

État des progrès du plan de mise en œuvre pour l'évolution du SMO sous forme
d'avant-projet actualisé.

•

Identification des mesures inscrites dans le plan de mise en œuvre du SMOC qui
doivent être mieux représentées dans le plan de mise en œuvre pour l'évolution
du –SMO.

•

Engagement ferme avec le plan de mise en œuvre pour l'évolution du SMO dans
la Région I: description des principales questions et propositions en vue
d'élaborer une stratégie de mise en œuvre.

•

Établissement de rapports étroits entre l'Équipe d'experts pour l'évolution du
SMO et les activités connexes du programme THORPEX.

•

Il est prévu d'élargir la base de données sur les exigences des usagers en
matière d'observations à des niveaux de besoin exceptionnels en plus des
exigences «maximales» et «minimales».

•

Il convient que la plupart des conseils régionaux de l'OMM accroissent leur
engagement vis-à-vis du plan de mise en œuvre pour l'évolution du SMO.

•

Il faudrait continuer à actualiser le plan de mise en œuvre pour l'évolution du
SMO afin de suivre les progrès accomplis par rapport à sa version publiée.

•

Il convient d'accroître l'engagement par rapport aux questions relatives aux
observations de l'API et notamment de prendre des dispositions pour garantir la
diffusion en temps quasi réel de nombreuses nouvelles observations de l'API.

•

Les incidences possibles du GRUAN proposé sur le GUAN et les RSBR suscitent
des préoccupations.

•

Il faut améliorer les rapports entre les statistiques sur les résultats du SMO et les
activités relatives à l'évolution du Système.

Questions:
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Recommandations:
•

Revigorer le réseau d'«agents de liaison» ayant des compétences à propos des
exigences des usagers dans chaque domaine d'application afin d'accroître
l'efficacité de l'étude continue des besoins (action de l'Équipe d'experts pour
l'évolution du SMO).

•

Actualiser les perspectives d'avenir du SMO (action de toutes les équipes
d'experts des GASO des systèmes d'observation intégrés).

•

Pour la Commission: demander aux Membres de désigner un agent de liaison
chargé de présenter les progrès et les plans relatifs au plan de mise en œuvre
pour l'évolution du SMO dans leurs pays.

•

Pour la Commission: demander au Secrétariat de recueillir des renseignements
émanant des Membres sur le progrès et les plans relatifs au plan de mise en
œuvre pour l'évolution du SMO dans leurs pays, en ce qui concerne en particulier
les activités non couvertes par des mécanismes établis, comme le Programme
spatial de l'OMM, le Groupe d'experts AMDAR et la CMOM.

•

Pour la Commission: demander au Secrétariat de donner des conseils
concernant les mécanismes qui permettent de publier des rapports sur les
progrès et les plans des Membres à propos du plan de mise en œuvre pour
l'évolution du SMO.

•

Pour la Commission: demander à l'Équipe d'experts pour l'évolution du SMO
d'analyser les informations concernant les progrès et les plans des Membres
relatifs au plan de mise en œuvre pour l'évolution du SMO et résumer ces
progrès.

•

Pour la Commission: envisager la mise au point d'une stratégie visant à soutenir
les éléments essentiels du réseau d'observation de l'AMMA après la fin de
l'expérience concernant celle-ci.

Systèmes à satellites
6.1.16
L'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites s'est réunie deux fois à Genève
(Suisse) depuis la treizième session de la Commission, du 5 au 9 décembre 2005 et du 4 au
8 septembre 2006. Mme Sue Barrell, coprésidente du GASO-SOI, a participé à la deuxième réunion
et fait un rapport à l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation
intégrés, au nom du président de l'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites,
M. Wenjian Zhang, à propos des activités de l'Équipe d'experts.
6.1.17
L'Équipe d'experts a mis à jour les informations concernant le statut des satellites et les
plans les concernant et continuera à le faire régulièrement. À sa première réunion, elle a examiné
le plan de mise en œuvre pour l'évolution du SMO et lui a apporté d'importantes mises à jour.
6.1.18
L'Équipe d'experts a effectué une analyse du plan de mise en œuvre du SMOC pour
les besoins en matière de produits climatologiques émanant de satellites et a apporté une réponse
préliminaire à celui-ci. Elle a dressé une liste des instruments passés, actuels et futurs pouvant
servir à produire chacune des 35 variables climatologiques essentielles citées dans les exigences
du SMOC. Ayant analysé les plans des agences spatiales concernant de futures missions,
l'Équipe d'experts a indiqué qu'il risquait d'y avoir des lacunes, un manque de planification à long
terme ou des carences dans le fonctionnement des systèmes en raison desquels les exigences du
SMOC risquent de ne pas être respectées pour certaines des variables requises. L'Équipe
d'experts a recommandé à l'OMM d'exhorter ses Membres à appliquer les 9 recommandations
transsectorielles de la composante spatiale du plan de mise en œuvre du SMOC, d'élargir le
mandat du SMO à toutes les observations climatologiques spécifiées et à souligner la distinction
entre «disponibilité soutenue», qui, dans certains cas, élimine la nécessité d'une disponibilité de
l'information en temps réel, et «disponibilité opérationnelle».

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

25

6.1.19
L'Équipe d'experts a analysé les conclusions du Séminaire du CGMS sur l'optimisation
des missions en orbite géostationnaire et en orbite basse, qui a eu lieu les 28 et 29 août 2006, et
comparé la capacité d'observation prévue des missions satellitaires sur orbite géostationnaire et
sur orbite basse pour les 20 ans à venir par rapport aux conditions de base du SMO approuvées
par la Commission, ce qui a suscité les mêmes préoccupations que pour le SMOC. L'Équipe
d'experts a souligné que l'optimisation, parmi les partenaires, ne pouvait être pleinement atteinte
que si la disponibilité et la qualité des données étaient garanties. Elle a noté que le Service
mondial intégré de diffusion de données (IGDDS) et le Système mondial d'interétalonnage des
instruments satellitaires (GSICS) contribueraient à remplir ces conditions.
6.1.20
L'Équipe d'experts, s'entretenant de l'évolution des conditions de base du SMO, s'est
félicitée de la décision du Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session concernant l'éventuelle
intégration de tous les systèmes d'observation de l'OMM et a noté les perfectionnements proposés
dans le plan de mise en œuvre du SMOC et lors du Séminaire sur l'optimisation des missions en
orbite géostationnaire et en orbite basse. L'Équipe d'experts a recommandé la réalisation d'une
tâche commune par l'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites, l'Équipe d'experts pour
l'utilisation des satellites et les produits qui en découlent et l'Équipe d'experts pour l'évolution du
SMO en vue d'actualiser les perspectives d'avenir du SMO et d'étudier l'évolution de ses
conditions de base.
6.1.21
L'étude de la stratégie de passage de missions de satellites de recherchedéveloppement à des missions opérationnelles a permis de souligner qu'une participation précoce
des usagers était essentielle et offrait à tous les protagonistes la possibilité d'en tirer des
avantages. L'Équipe d'experts a indiqué que des missions «préparatoires» étaient nécessaires
pour combler les lacunes existant entre les missions de démonstration et les missions de suivi
opérationnel.
L'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites a présenté les réalisations, questions
et recommandations suivantes à l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d'observation intégrés.
Réalisations:
•

Élargissement de la composante spatiale du SMO, notamment à de nouvelles
missions de l'Administration spatiale nationale chinoise.

•

Révision du plan de mise en œuvre du SMOC, identification des systèmes à
satellites du SMO du point de vue de la conformité et de la nécessité d'élargir les
conditions de base du SMO.

•

Approbation du plan de mise en œuvre du GSICS avec pour objectif un statut
opérationnel en 2007.

•

Statut quasi opérationnel de l'IGDDS avec une couverture mondiale et une pleine
exploitation attendues en 2007.

•

Révision des plans concernant les orbites géostationnaires et les orbites basses
en tenant compte des plans de circonstance.

•

Nécessité d'optimiser davantage les missions en orbite géostationnaire et en
orbite basse pour soutenir la composante spatiale du SMO et sa configuration
globale.

•

Nécessité d'actualiser les perspectives d'avenir de la composante spatiale et de
la base du SMO.

Questions:
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Recommandations:
•

Optimiser davantage la planification des missions sur orbite basse et
géostationnaire pour satisfaire aux exigences de base du SMO grâce à la
coopération et à la coordination avec les agences spatiales.

•

Accroître le volume des données reçues de façon ouverte et rapide et veiller à ce
que la qualité des données soit conforme aux normes convenues du point de vue
de la caractérisation et de l'étalonnage.

•

Approuver la mise en œuvre des neuf recommandations transsectorielles
formulées par le SMOC dans le supplément sur les satellites de son plan de mise
en œuvre.

•

Demander à l'Équipe d'experts pour l'évolution du SMO, à l'Équipe d'experts pour
les systèmes à satellites et à l'Équipe d'experts pour l'utilisation des satellites et
les produits qui en découlent de lancer la mise à jour des éléments de base de la
composante spatiale du SMO jusqu'à l'horizon 2025 et d'élargir sa portée au-delà
de la VMM pour inclure des observations intensives de nouvelles variables
nécessaires pour surveiller le climat et, à terme, pour répondre aux besoins
d'autres programmes de l'OMM.

Utilisation de satellites et produits satellitaires
6.1.22
À sa deuxième session, l'Équipe d'experts pour l'utilisation des satellites et les produits
qui en découlent a examiné la version préliminaire d'un nouveau document technique concernant
l'analyse du questionnaire bisannuel sur l'utilisation de données et de produits satellitaires par les
Membres de l'OMM. Cette Équipe a recommandé qu'à partir de 2008, les documents techniques
deviennent des rapports sur la situation de la stratégie du Programme spatial de l'OMM visant à
améliorer l'utilisation de données et de produits satellitaires. L'élargissement de la portée du
document technique devrait permettre d'accroître sensiblement la qualité et la quantité des
données servant à la surveillance et à la planification réalisées par les Membres de l'Organisation
dans ce domaine.
6.1.23
À sa deuxième session, l'Équipe d'experts pour l'utilisation des satellites et les produits
qui en découlent a examiné l'état d'avancement des activités mondiales du service RARS, se
félicitant de l'augmentation du nombre de produits du service en Europe, du lancement du service
dans la région Asie-Pacifique et de la mise au point de plans pour le service en Amérique du Sud.
L'Équipe d'experts a également examiné le plan de mise en œuvre du Service mondial intégré de
diffusion de données en proposant de lui apporter quelques modifications avant qu'il ne soit
présenté au CGMS, en Chine, en novembre 2006.
6.1.24
Lors de leur deuxième session conjointe, l'Équipe d'experts pour l'utilisation des
satellites et les produits qui en découlent et l'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites ont
noté qu'outre l'évolution actuelle du SMO, présentée dans le plan de mise en œuvre pour
l'évolution du Système, il faudrait envisager plusieurs facteurs lors des entretiens sur ce plan, ce
qui permettrait peut-être de faire avancer les perspectives d'avenir du Système. Ces facteurs sont
les suivants.
•

Décision de l'OMM d'intégrer tous ses systèmes mondiaux d'observation, en
notant que la composante spatiale du SMO va déjà plus loin que les besoins de
la seule VMM.

•

Satisfaction des besoins du Système mondial d'observation du climat, qui repose
largement sur les observations à partir de l'espace et qui aura des incidences
profondes sur le SMO.
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•

Nécessité d'optimiser les activités d'observation depuis l'espace à l'échelle
planétaire, reconnue par le CGMS et discutée lors du séminaire du Groupe de
coordination sur l'optimisation des missions en orbite géostationnaire et en orbite
basse, organisé les 28 et 29 août 2006. Non seulement cette optimisation
concerne les éléments de base du SMO, mais elle porte sur de futurs besoins
tels que les sondages par radio-occultation, la distribution des plans orbitaux
héliosynchrones et l'importance relative à accorder aux capacités d'observation
sur orbite géostationnaire et sur orbite basse.

•

Les perspectives d'avenir du SMO à l'horizon 2015 ont été définies en 2001. Le
développement phénoménal des capacités spatiales justifie la définition de
perspectives actualisées de la composante spatiale du SMO à l'horizon 2025.

•

Dans un proche avenir, la mise en œuvre du Système mondial d'interétalonnage
des instruments satellitaires (GSICS) apportera une nouvelle composante au
SMO, qui viendra s'ajouter aux actuelles composantes: satellites sur orbite
géostationnaire et sur orbite basse et satellites de recherche-développement.

6.1.25
L'Équipe d'experts pour l'utilisation des satellites et les produits qui en découlent, à sa
deuxième session, et les responsables du Programme spatial de l'OMM ont lancé des activités
visant à améliorer le libellé, la précision et le caractère d'actualité des informations présentées sur
le site Web du Programme et à en faciliter l'emploi. L'Équipe d'experts va continuer à collaborer
avec le Programme spatial pour permettre aux Membres de l'OMM d'accéder facilement à des
informations sur la manière de trouver des données et des produits satellitaires et sur les endroits
où les trouver.
6.1.26
À sa deuxième session, l'Équipe d'experts pour l'utilisation des satellites et les produits
qui en découlent a parlé des progrès de l'activité de formation phare. Le Secrétariat de l'OMM a
reçu deux nouvelles candidatures à des centres d'excellence du laboratoire virtuel pour
l'enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitale: l'une, en
octobre 2005, du Représentant permanent de l'Argentine, qui souhaite établir à Buenos Aires un
centre d'excellence coparrainé par le NESDIS de la NOAA et devant assurer en espagnol une
formation sur la météorologie satellitale, et l'autre, en septembre 2006, du Représentant
permanent du Brésil, qui propose la création du Centre brésilien de prévision météorologique et
d'études climatologiques, également coparrainé par le NESDIS, nouveau centre d'excellence de
l'OMM devant assurer en portugais des actions de formation sur la météorologie satellitale.
L'Équipe d'experts pour l'utilisation des satellites et les produits qui en découlent a
présenté les réalisations, questions et recommandations suivantes à l'Équipe de coordination de la
mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés.
Réalisations:
•

Rédaction d'un projet de document technique sur l'utilisation de données
satellitaires fondé sur un questionnaire bisannuel.

•

Amélioration du service RARS et du principe de l'IGDDS du fait que le RARS
Asie-Pacifique transmet désormais des données ATOVS sur le SMO.

•

Amélioration des options visant à l'évolution de la composante spatiale du SMO.

•

Élargissement des activités du laboratoire virtuel par accroissement du nombre
de centres d'excellence.

•

Préparation de l'activité de formation phare.
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Questions:
•

Les perspectives actuelles d'évolution du SMO, qui ne tiennent pas pleinement
compte des progrès récents de la capacité du Système, des nouvelles demandes
des usagers et des transformations structurelles de la composante spatiale du
Système, devraient être actualisées.

•

L'Équipe de coordination de la mise en œuvre a noté avec préoccupation que les
centres d'excellence du laboratoire virtuel ne semblent pas dialoguer autant que
voulu avec les SMHN de leur Région.

•

Il faudrait accroître le taux de participation au questionnaire bisannuel et l'Équipe
d'experts pour l'utilisation des satellites et les produits qui en découlent devrait
collaborer avec d'autres équipes d'experts et avec des rapporteurs pour chercher
s'il est intéressant de réunir des questionnaires de façon à créer un seul
questionnaire global sur les systèmes d'observation intégrés qui permette
d'analyser les informations de haut niveau exigées par l'Équipe de coordination
de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés dans un but de
planification et de suivi.

Recommandations:
•

Le GASO-SOI devrait indiquer à la Commission, lors de sa session
extraordinaire, les facteurs supplémentaires qui risquent d'influer sur l'évolution
des éléments de base de la composante spatiale du SMO pendant la
période 2015-2025 par adjonction de missions intensives de recherchedéveloppement. L'Équipe d'experts pour l'évolution du SMO, l'Équipe d'experts
pour les systèmes à satellites et l'Équipe d'experts pour l'utilisation des satellites
et les produits qui en découlent devraient analyser conjointement les incidences
de la situation sur le plan du SMO et son évolution.

•

Les coprésidents du GASO-SOI devraient soumettre les recommandations
concernant les nouveaux centres d'excellence brésilien et argentin relevant du
laboratoire virtuel à l'approbation de la Commission à sa session extraordinaire.

Exigences et représentation des données des stations météorologiques automatiques
6.1.27
L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques a examiné des questions se rapportant a) à la rédaction de
directives sur les procédures de contrôle de la qualité des données provenant de stations
météorologiques automatiques, b) à la définition de normes concernant les variables à transmettre
par ces stations, c) à l'élaboration de normes sur les métadonnées émanant de ces stations, d) à
la mise au point de procédures d'accès aux informations relatives aux algorithmes provenant de
ces stations, e) à l'étude des descripteurs BUFR et CREX et des modèles de codage en BUFR et
en CREX pour les données émanant de ces stations.
6.1.28
En collaboration avec l'Équipe d'experts pour la représentation des données et les
codes relevant du GASO-SSI, les descripteurs BUFR et CREX ont été mis à jour pour tenir compte
de la transmission des valeurs instrumentales et nominales des stations météorologiques
automatiques. L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques a élaboré des directives sur les procédures de contrôle de la
qualité des données émanant de ces stations, directives incluses dans la version révisée du Guide
du Système mondial d'observation (OMM-N° 488).
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6.1.29
L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques, affirmant qu'une station météorologique automatique standard
devrait produire des données d'observation fondées sur un ensemble de variables normalisées, a
élaboré une première version de telles variables. Celles-ci sont extraites du Manuel du Système
mondial d'observation (OMM-N° 544). Notant que la liste de variables présentées dans le Manuel
risque de ne pas être complète, l'Équipe d'experts se propose de consulter les commissions
techniques compétentes pour mettre à jour les listes de variables standard et facultatives.
6.1.30
L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques, notant que l'OMM n'avait pas adopté de système normalisé de
référence pour indiquer la position horizontale et verticale des stations, a proposé que la
Commission, à sa session extraordinaire (2006), envisage d'opter pour le Système géodésique
mondial 1984 (WGS84) comme référence pour le positionnement horizontal et pour le Modèle
géodésique de la Terre (EGM96) comme référence pour le positionnement vertical.
6.1.31
L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques, tenant compte du profil de base OMM de la norme ISO pour les
métadonnées, est convenue, pour ces stations, d'un ensemble de métadonnées normalisées à
transmettre en temps réel, en temps quasi réel ou en différé, qui seront publiées dans la version
révisée du Guide du Système mondial d'observation (OMM-N° 488) après approbation par la
Commission à sa session extraordinaire (2006).
6.1.32
L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques, tenant compte des faits nouveaux concernant le profil de base
OMM de la norme ISO pour les métadonnées, a recommandé la publication de quatre catalogues
portant a) sur les variables mesurées par les stations automatiques standard, b) sur les
instruments utilisés pour ces variables, c) sur les procédures de traitement des données utilisées
par les stations automatiques et d) sur les procédures de contrôle de la qualité des données
émanant de ces stations.
6.1.33
L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques a proposé que les métadonnées émanant de ces stations soient
transmises en même temps que les données mesurées et qu'il soit demandé au GASO-SSI de
mettre à jour les codes déterminés par des tables pour tenir compte de la transmission de données
et de métadonnées émanant de ces stations avec un seul modèle de codage en BUFR.
6.1.34
L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques, en collaboration avec l'Équipe d'experts pour la représentation des
données et les codes, a étudié la fusion du modèle de codage en BUFR destiné à ces stations et
du modèle de codage en BUFR et en SYNOP pour éviter d'avoir à transmettre deux messages
émanant d'une même station à partir de sites désignés comme étant à la fois synoptiques et non
synoptiques. Le nouveau modèle de codage en SYNOP destiné à ces stations a déjà été testé. On
peut le consulter sur le serveur Web de l'OMM.
6.1.35
L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques s'est penchée sur le problème soulevé par le représentant
d'EUMETNET à propos des indicatifs des stations de l'OMM. Les modèles actuels de codage en
BUFR désignent une station par un indicateur régional (descripteur BUFR 0 01 001) et par un
indicatif (0 01 002). Un indicatif OMM est limité à 999 (code alphanumérique) ou 1 022 (code
binaire). Pour un indicateur régional donné, il existe parfois plus de 999 stations d'observation
(surtout automatiques) et le nombre de stations automatiques augmente constamment. Ainsi, il
n'est pas toujours possible d'affecter un indicatif OMM à une station automatique. C'est pourquoi
certains SMN utilisent des indicatifs nationaux qui ne peuvent pas être employés dans les modèles
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actuels de codage en BUFR. Il faudrait tenir compte du problème de la limitation du nombre
d'indicatifs de station pour les modèles actuels et à venir de codage en BUFR. Le président du
GASO-SOI devrait demander au président du GASO-SSI d'inclure cette question dans le plan de
travail de l'Équipe d'experts pour la représentation des données et les codes.
6.1.36
L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques a rappelé qu'à sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif
avait demandé aux commissions techniques d'examiner la réglementation technique concernant la
production d'observations afin de rectifier les défauts, les incohérences et les erreurs. À ce propos,
l'Équipe d'experts à proposé que tous les GASO de la Commission et leurs équipes d'experts
étudient les descripteurs BUFR afin d'en déterminer la traçabilité par rapport au Vocabulaire
météorologique international (OMM-N° 182) et au Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49).
L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques a présenté les réalisations, les questions et les recommandations
ci-après à l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés.
Réalisations:
•

Mise à jour du code BUFR pour que puissent être transmises les valeurs
instrumentales et nominales des stations météorologiques automatiques.

•

Rédaction de directives sur les procédures de contrôle de la qualité des données
émanant de stations automatiques et inclusion de celles-ci dans la version
révisée du Guide du Système mondial d'observation (OMM-N° 488).

•

Élaboration de la première version d'un ensemble de variables standard et
facultatives pour les stations automatiques.

•

Identification du Système géodésique mondial 1984 (WGS84) comme référence
pour le positionnement horizontal des stations météorologiques et du Modèle
géodésique de la Terre (EGM96) comme référence pour leur positionnement
vertical.

•

Création d'un ensemble de métadonnées normalisées pour les stations
météorologiques automatiques à transmettre en temps réel, en temps quasi réel
ou en différé, qui seront publiées dans le Guide du Système mondial
d'observation (OMM-N° 488).

•

Élaboration du nouveau modèle AWS-SYNOP qui permettra de transmettre un
seul message à partir d'une station météorologique automatique désignée
comme station à la fois synoptique et non synoptique.

•

Rôle des stations météorologiques automatiques dans le GEOSS et rôle évolutif
de celles-ci lors de l'évolution du SMO.

•

Caractère transsectoriel des activités de l'Équipe d'experts pour les besoins en
données provenant des stations météorologiques automatiques.

•

Mise au point de normes acceptables pour les stations météorologiques
automatiques normalisées, y compris un ensemble de variables standard et
facultatives pour ces stations.

•

Approbation d'un système normalisé à utiliser comme référence pour déterminer
la position horizontale et verticale d'une station.

Questions:
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•

Réalisation, au titre du profil de base OMM de la norme ISO pour les
métadonnées, de quatre catalogues portant a) sur les variables mesurées par les
stations automatiques standard, b) sur les instruments utilisés pour ces variables,
c) sur les procédures de traitement des données utilisées par les stations
automatiques et d) sur les procédures de contrôle de la qualité des données
émanant de ces stations.

•

Production de métadonnées se rapportant au contrôle de la qualité effectué dans
des centres de traitement de données.

•

Mise à jour du code BUFR pour tenir compte de la transmission de métadonnées
en même temps que les données mesurées.

•

Limitations se rapportant aux indicateurs régionaux et aux indicatifs de stations
pour le code BUFR.

•

Traçabilité des descripteurs BUFR par rapport au Vocabulaire météorologique
international (OMM-N° 182) et au Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49).

Recommandations:
•

Opter pour le Système géodésique mondial 1984 (WGS84) comme référence
pour le positionnement horizontal des stations.

•

Opter pour le Modèle géodésique de la Terre (EGM96) comme référence pour
leur positionnement vertical.

•

Mettre à jour en conséquence le Règlement technique (OMM-N° 49) et les
manuels et guides concernés.

Évaluation scientifique des expériences sur les systèmes d'observation (OSE) et des
expériences de simulation des systèmes d'observation (OSSE)
6.1.37
Les rapporteurs du GASO-SOI pour les OSE et les OSSE ont résumé certains
résultats obtenus par le secteur de la prévision numérique du temps depuis son dernier atelier
(Alpbach, mars 2004), où l'on a procédé à une analyse complète des études d'impact. Plusieurs
conclusions de l'atelier d'Alpbach sont confirmées par ces résultats récents et aucune n'est
infirmée. On peut citer notamment l'importance des sondeurs hyperfréquences embarqués dans
des satellites à défilement et du système AMDAR pour le SMO. On note des progrès rapides dans
l'utilisation de sondeurs infrarouge perfectionnés. Il ne faut pas abandonner les études sur les
techniques de ciblage et les incidences des observations ciblées, qui, à ce jour, donnent des
résultats mitigés. Il est à noter également que les États-Unis ont lancé une nouvelle initiative
concernant les OSSE.
6.1.38
Certains résultats, qui n'étaient pas disponibles à Alpbach (2004), indiquent
l'importance qu'auront à l'avenir pour le SMO les systèmes de radio-occultation GPS, les réseaux
GPS au sol et les observations du vent au-dessus des calottes polaires effectuées par des imageurs
satellitaires tels que le MODIS. Il est recommandé de recourir autant que possible, à l'avenir, à des
campagnes (comme les campagnes THORPEX) pour tester les incidences de nouvelles techniques
et de nouvelles observations (y compris celles réalisées en mode ciblé). L'idée est aussi de réunir
autant que possible un «patrimoine opérationnel» des systèmes d'observation issu des campagnes.
6.1.39
En ce qui concerne les OSE opérationnelles, le système GPS au sol et les données
sur le vent recueillies par radar Doppler donnent des résultats prometteurs et ont commencé à être
utilisés sur le plan opérationnel dans certains centres de prévision numérique du temps. Toutefois,
à l'exception de quelques échanges intervenus en Europe, l'échange international de données
GPS n'a pas encore commencé. Un certain travail est encore nécessaire pour assurer un échange
mondial complet de données GPS et de données sur le vent émanant de radars Doppler.
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Le programme AMDAR
6.1.40
Le rapporteur du GASO-SOI pour le programme AMDAR a soutenu les activités de
coordination visant l'intégration du programme dans la VMM. Le nombre d'observations AMDAR
échangées quotidiennement sur le SMT est maintenant supérieur à 200 000. Bien qu'une grande
partie de ces données aient été recueillies en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, la
couverture des régions où les données sont rares s'est améliorée grâce à des observations ciblées
effectuées dans certaines zones d'Afrique, en Europe de l'Est, dans une partie de la Russie, au
Moyen-Orient, en Asie du Sud et de l'Est et en Amérique du Sud. On notera que le Japon, la Chine
et le Canada ont poursuivi leurs programmes opérationnels, transmettant une quantité importante
de données sur le SMT, et que la Finlande va intégrer le programme E-AMDAR vers la fin de 2006.
On notera aussi une série de nouveaux programmes prévus et le grand nombre de pays qui
envisagent de lancer des programmes nationaux.
6.1.41
De nouvelles dispositions ont été prises pour obtenir des observations ciblées dans
des régions où les données sont rares. On note avec satisfaction que ces données ont été
produites grâce à des programmes existants dans le cadre de l'apport au Programme de la VMM.
On a procédé à des essais d'évaluation d'un système AMDAR parallèle embarqué sur de petits
aéronefs régionaux. Il est également à noter que des essais d'évaluation de capteurs d'humidité et
de vapeur d'eau ont commencé.
6.1.42
Suite à la recommandation de la Commission, de nouvelles mesures ont été adoptées
pour intégrer le programme AMDAR dans les activités de la VMM grâce à un questionnaire sur les
besoins du programme en matière de formation rédigé par le sous-groupe pour la formation du
Groupe d'experts AMDAR. Selon le sondage effectué par le Secrétariat, 79 % des réponses au
questionnaire ont indiqué qu'il existait un besoin de formation sur l'utilisation de données AMDAR
pour des applications opérationnelles.
6.1.43
Le Groupe d'experts AMDAR a organisé un stage de formation technique en Hongrie
et en prévoit d'autres à la demande du Brésil, de la Fédération de Russie, du Kenya et du Maroc.
Le Groupe d'experts est disposé à participer à une équipe spéciale CMAé/CSB pour l'élaboration
d'un projet de formation sur l'emploi des données AMDAR. Il prévoit de présenter un matériel
didactique concernant le programme AMDAR sur le site Web de la CMAé, à l'adresse
www.caem.wmo.int.
Systèmes d'observation maritime
6.1.44
L'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés a
examiné la situation des systèmes d'observation maritime liés au SMO et coordonnés par la
CMOM. Elle a présenté les réalisations, les questions et les recommandations ci-après.
Réalisations:
•

De grands progrès ont été effectués au cours des dernières années en ce qui
concerne la conception et la mise en œuvre de systèmes d'observation maritime.
Le système mondial est désormais achevé à 56 %.

•

La composante bouées dérivantes en particulier est maintenant complète avec
1 250 bouées en service dans le monde.

•

Le réseau Argo est achevé à 84 % avec plus de 2 500 flotteurs profilants en
service.

•

Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l'expansion du réseau de
bouées ancrées dans la partie tropicale de l'Atlantique et de l'océan Indien.

•

60 % des 200 navires VOSClim proposés sont maintenant opérationnels.
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•

Des critères d'efficacité ont été définis. Ils sont désormais appliqués
régulièrement, tous les trimestres. Le JCOMMOPS offre des produits de
surveillance mensuels.

•

Un fonds d'affectation spéciale de la CMOM a été créé pour les consommables
de navires.

•

En déterminant la position des navires par des messages de navires, on risque
de voir diminuer le nombre de messages et/ou de ne pouvoir contrôler la qualité
de ces messages.

•

Il est souhaitable de monter des capteurs de pression sur les bouées dérivantes.

•

Une participation accrue au programme ASAP aurait des avantages.

Questions:

Recommandations:
•

Demander aux pays Membres de participer au programme ASAP pour produire
des profils aérologiques in situ dans les régions océaniques où les données sont
rares.

•

Ajouter des capteurs de pression aux bouées dérivantes.

SMOC
6.1.45
Les activités de coordination du SMOC se sont poursuivies. Le plan de mise en œuvre
du système mondial d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC,
publié en 2004, est devenu le document de référence pour les activités et plans d'action nationaux
et internationaux à l'appui des observations du climat sur le plan mondial. Le document Systematic
Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate, paru récemment, donne des
informations sur les besoins en matière d'observations et de produits climatiques émanant de
satellites. Ce document est complémentaire du plan de mise en œuvre du SMOC. Il est à noter
que le SMOC poursuit ses relations avec la CCNUCC en lui transmettant régulièrement des
rapports d'activité sur les observations systématiques du système climatique. Un rapport sommaire
sur les ateliers régionaux du SMOC et des directives actualisées destinées aux Parties à la
Convention pour qu'elles signalent leurs activités concernant les observations systématiques
seront présentés à la douzième session de la Conférence des Parties, en novembre 2006.
6.1.46
Nombre des problèmes cités dans Analysis of data exchange problems in global
atmospheric and hydrological networks ont été évoqués lors de la deuxième session de la Réunion
d'experts CSB/SMOC sur la coordination du GSN et du GUAN. Suite aux recommandations
formulées lors de la Réunion d'experts, un cours de formation coordonné par les grands centres
de la Commission a été organisé, réunissant des représentants des grands centres pour le SMOC
d'Australie, des États-Unis d'Amérique, d'Iran, du Japon et du Maroc. Ces représentants ont rédigé
un document de travail portant sur les mesures à prendre en cas d'absence de messages CLIMAT
ou de transmission erronée de ceux-ci. Depuis le cours de formation, le Chili a accepté
officiellement de servir de grand centre pour une grande partie de la Région III et le British
Antarctic Survey de servir de grand centre pour l'Antarctique. Des négociations sont en cours pour
créer des grands centres en Afrique australe et en Europe de l'Ouest.
6.1.47
Le logiciel CLIREP, qui sert à produire les messages récapitulatifs mensuels CLIMAT
et CLIMAT TEMP, a été rédigé en quatre langues et largement diffusé. Une série de stages
régionaux de formation à la production de messages CLIMAT et CLIMAT TEMP ont été organisés
par la VMM, le SMOC et le PCM. Un autre de ces stages est prévu pour l'Amérique du Sud.
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6.1.48
Les responsables des projets d'appui technique du SMOC ont réalisé diverses activités
pour donner un nouvel essor au GUAN et au GSN. De tels projets ont été lancés dans les régions
du Pacifique et des Caraïbes et dans la région africaine de la SADC. De nombreuses stations du
GUAN ont reçu une assistance allant d'une rénovation complète à la fourniture de générateurs
d'hydrogène et de consommables pour les radiosondes, ce qui a permis de réduire le nombre de
stations inactives. D'autres activités ont porté sur la rénovation de stations du GSN. Bien que les
stations du GSN soient très rares à ne rien transmettre sur le SMT, plus de 140 d'entre elles ne
transmettent pas de messages CLIMAT et moins de la moitié d'entre elles transmettent des
messages CLIMAT mensuels. Les grands centres de la Commission s'emploient à améliorer la
réception des messages CLIMAT émanant des stations du GSN de leur région.
6.1.49
Le grand centre/centre d'archivage du NCDC de la NOAA continue de demander des
données d'archives sur les températures quotidiennes émanant des stations du GSN et des
métadonnées d'archives sur les instruments et les changements de position émanant des stations
du GUAN. Depuis 2004, une trentaine de pays ont transmis des données climatologiques
quotidiennes émanant du GSN et 25 environ ont transmis des métadonnées d'archives émanant
du GUAN. Le grand centre du SMOC du NCDC de la NOAA continue d'accepter les demandes de
numérisation de données d'archives.
Aspects régionaux du SMO
6.1.50
Le GASO-SOI a continué de s'efforcer d'améliorer la coordination avec les
rapporteurs/coordinateurs pour les aspects régionaux du SMO. À la suite de sa réunion
précédente, l'Équipe de coordination de la mise en œuvre a suivi un court exposé sur la tentative
d'application du principe de coordonnateur des rapporteurs/coordonnateurs régionaux. Lors de la
discussion qui s'est ensuivie, les rapporteurs régionaux se sont demandés quelle était la meilleure
façon d'assumer leurs responsabilités et de resserrer les liens entre le GASO-SOI et leurs régions.
Ils ont noté que le manque de rapports directs avec le personnel des SMHN concernés limitait
leurs possibilités de jouer un rôle efficace de liaison.
6.1.51
Les rapporteurs/coordonnateurs régionaux ont estimé qu'il était souhaitable qu'ils
échangent des informations et des rapports entre eux et avec le président du GASO, mais qu'un
coordonnateur des rapporteurs/coordonnateurs régionaux n'était pas nécessaire.
6.1.52
Les rapporteurs/coordonnateurs régionaux ont examiné les directives formulées lors de
la réunion précédente de l'Équipe de coordination de la mise en œuvre et y ont apporté quelques
modifications mineures. Ils ont demandé à ce que ces directives et d'autres informations de base
(telles que les procédures de définition et de modification des RSBR et des RCBR) soient réunies
sur le site Web de l'OMM afin d'aider les rapporteurs et notamment les rapporteurs nouvellement
désignés. Les rapporteurs devraient disposer de l'ensemble de la correspondance et des
questionnaires concernant le SMO. Les participants à la réunion ont demandé à ce que, pour aider
les rapporteurs/coordonnateurs régionaux à établir des liens dans les régions, le Secrétariat mette
régulièrement à jour la liste des coordonnateurs des RSBR et la leur communique.
6.1.53
On a établi une présentation standard pour les rapports que les
rapporteurs/coordonnateurs régionaux adressent au Groupe de travail de la planification et de la
mise en œuvre de la VMM et au GASO-SOI.
6.1.54
Les rapporteurs/coordonnateurs régionaux ont félicité le rapporteur de la Région I
d'avoir appliqué à sa région le plan de mise en œuvre pour l'évolution du SMO et d'avoir défini des
tâches prioritaires. Ils ont décidé d'élaborer un plan semblable pour leurs régions d'ici mars 2007.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

35

Incidence des nouveaux instruments sur le SMO
6.1.55
Les rapporteurs pour l'incidence des nouveaux instruments sur le SMO, en
coordination avec le Secrétariat, ont rédigé un questionnaire qu'ils ont adressé aux Membres
en 2006. L'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés a
réalisé et révisé une étude en se fondant sur les informations qu'elle avait reçues (avant fin
août 2006). Il est à noter que malgré l'importance que la Commission accordait au questionnaire,
l'Équipe a reçu peu de réponses, 47 Membres l'ayant rempli, soit moins de 25 % d'entre eux, et
que les résultats de l'étude ne sont qu'indicatifs, et non définitifs, vu le manque d'harmonie avec
d'autres sources d'information dont disposait l'Équipe. Au total, seuls 6 des pays les moins
avancés (4 d'Afrique, 1 d'Asie et 1 du Pacifique) et 4 pays à faible revenu (2 d'Afrique, 1 d'Asie et
1 d'Europe/Asie) ont répondu. Ainsi, malgré la cohérence relative des résultats dans les diverses
régions de l'OMM, il faudra prendre soin de les appliquer universellement. On a noté de grandes
différences dans les priorités concernant l'équipement entre les régions «établies» et les régions
«en développement». On a donné la priorité aux radiosondes et aux systèmes radar dans les
régions «établies» (surtout l'Europe) et aux stations météorologiques automatiques et aux
appareils de réception de satellites dans les régions «en développement».
6.1.56
Malgré le faible nombre de réponses, l'Équipe de coordination de la mise en œuvre
des systèmes d'observation intégrés s'est félicitée des résultats obtenus du fait qu'ils constituent
un bon point de départ pour de futures décisions et qu'il apparaît que certains Membres trouvent
de nouvelles sources de financement pour entretenir et pour continuer de développer le réseau.
L'Équipe a noté des variations régionales pour ce qui est de l'obtention d'un financement. Le
manque de préparation à l'exploitation des systèmes a été supérieur dans certaines régions que
dans d'autres, ici aussi du fait, essentiellement, d'un financement insuffisant. En ce qui concerne le
faible nombre de réponses, l'Équipe a noté une disparité entre les réponses reçues et les rapports
des rapporteurs régionaux d'une part et les constatations d'autres groupes de travail et équipes
d'experts d'autre part. Elle a donc proposé d'éliminer ces disparités en faisant participer les
rapporteurs régionaux et les centres d'excellence du laboratoire virtuel à des activités en vue
d'obtenir un financement plus important et de redéfinir les conditions de base en conséquence.
6.1.57
L'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés a
noté que lorsque les conditions de base auront été vérifiées, d'autres informations obtenues des
Membres qui ont répondu à d'autres parties du questionnaire concernant les modifications
passées et à venir du SMO et d'autres activités du GASO permettront de prendre des décisions
sur la base d'éléments réels. L'Équipe a estimé qu'elle devait chercher à savoir s'il fallait faire
davantage d'efforts pour rationaliser certaines des questions abordées dans le questionnaire pour
éviter que celui-ci ne lasse les Membres.
6.1.58
Pour ce qui est de l'avenir, il a été convenu que le président du GASO-SOI intégrerait
les résultats du questionnaire dans le rapport qu'il doit présenter à la Commission lors de sa
session extraordinaire en soulignant le faible nombre de réponses et leur caractère incomplet et
qu'il lui soumettrait une proposition voulant que son mandat soit légèrement modifié afin qu'il
puisse obtenir un complément d'information ― les Membres qui auront déjà répondu n'ayant qu'à
confirmer leurs réponses ― dont il ferait part à la Commission lors de sa prochaine session.
Participeraient à cette tâche les rapporteurs/coordonnateurs régionaux et les centres d'excellence
du laboratoire virtuel.
Les réalisations, questions et recommandations ci-après ont été soumises à l'Équipe
de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés.
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Réalisations:
•

Création et expédition du questionnaire.

•

Réception et analyse des réponses et communication de celles-ci à l'Équipe de
coordination de la mise en œuvre.

•

Résultats servant à établir les progrès accomplis en vue du développement du
SMO et servant de base pour de futures décisions.

•

Faible nombre de réponses et réponses incomplètes, ce qui a limité la précision
et la validité des résultats.

•

Contradictions apparentes avec d'autres informations disponibles.

•

Participation insuffisante des rapporteurs régionaux/centres d'excellence du
laboratoire virtuel pour confirmer les données et en obtenir d'autres.

•

Processus de diffusion du questionnaire au sein de l'OMM (et nécessité de
traduire celui-ci?).

Questions:

Recommandations:
•

Le président du GASO devrait, vu l'importance que la Commission accorde au
questionnaire, présenter celui-ci à sa session extraordinaire en soulignant le
faible nombre de réponses reçues.

•

Le mandat du GASO devrait être révisé, selon qu'il convient, et il faudrait
demander à la Commission d'approuver cette révision lors de sa session
extraordinaire.

•

Il faudrait proposer à la Commission de demander à TOUS les Membres de
répondre au questionnaire, en invitant ceux qui ont déjà répondu à confirmer
leurs informations et à ajouter tout détail manquant, et demander aux rapporteurs
de rédiger un rapport complet pour la prochaine réunion de l'Équipe et la
prochaine session de la Commission.

•

Il faudrait demander aux rapporteurs/coordonnateurs régionaux (pour la
télédétection in situ et à partir du sol) et aux centres d'excellence du laboratoire
virtuel (pour les questions spatiales) une participation active afin d'accroître le
nombre de réponses.

Futur système mondial composite d'observation et incidence de celui-ci sur les pays en
développement
6.1.59
Il faudrait donner suite aux recommandations contenues dans le plan de mise en
œuvre qui portent sur les aspects pertinents des questions touchant l'évolution du SMO dans les
pays en développement. Ces recommandations sont G1: diffusion de données, G2: documentation
sur les observations, G3: rapidité d'acheminement et caractère complet des observations, G6:
échange d'observations émanant de sondes d'ozone, G4: système de base permettant une
répartition complète et uniforme des données, G9: technique AMDAR permettant d'obtenir
davantage de profils de montée/descente avec amélioration de la résolution verticale, G13:
mesure de la quantité totale de vapeur d'eau par GPS au sol, G20: multiplication des profils dans
les tropiques.
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6.1.60
Il faut tenir compte des composantes spatiale et de surface du SMO, des incidences
sur celles-ci de questions touchant l'évolution du Système dans les pays en développement et de
la façon dont les régions vont contribuer à la future intégration des systèmes d'observation de
l'OMM. Les diverses étapes du plan de mise en œuvre sont l'identification des recommandations
pertinentes du plan portant sur les principales questions, la traduction de ces recommandations en
esquisses générales, en recommandations spécifiques et en mesures destinées à la formulation
d'une proposition de plan stratégique concernant l'évolution du SMO, ce qui permettra aux
Membres d'apporter les modifications voulues.
6.1.61
En ce qui concerne les données de base classiques à échanger sur le plan
international, le plan stratégique régional ayant l'appui du Secrétariat de l'OMM et des
groupements économiques régionaux de l'Organisation porte:
•

Sur la possibilité de créer un programme régional ou sous-régional de gestion de
l'évolution du SMO tel que l'EUCOS en Europe, le réseau NAOS en Amérique ou
le COSNA sur l'Atlantique Nord;

•

Sur l'organisation et le financement de grands programmes d'observations
spécifiques dans des régions de pays en développement où les données sont
rares, comme c'est le cas pour l'Année polaire internationale (API).

6.1.62
La participation active des régions au programme THORPEX ― grâce à la création
d'un comité régional africain pour le programme comprenant des éléments opérationnels et de
recherche ― et aux activités prévues du GEOSS, en coopération avec des programmes et des
projets de l'OMM, permettront aux régions de bénéficier pleinement du Programme de la VMM.
Apport des systèmes d'observation intégrés au plan de travail du GEOSS
6.1.63
Conformément aux dispositions actuelles, l'OMM a participé au plan de travail
GEO 2006 en tant qu'organisation principale ou participante. Il est à noter que pour les 9 tâches
dont l'OMM a été le point de contact principal, 7 rapports de situation sur 9 ont été présentés au
cours du trimestre de juin 2006. En revanche, pour les 56 tâches auxquelles l'Organisation a
participé, 24 rapports de situation seulement ont été présentés au cours de ce trimestre. En
s'entretenant des activités pertinentes, l'Équipe de coordination de la mise en œuvre a noté que
certains des rapports non présentés concernaient des tâches relevant de la VMM. Ainsi, les
participants à la session ont fermement exhorté tous les participants aux tâches à présenter la
totalité des rapports de situation requis pour le trimestre de septembre 2006.
6.1.64
En ce qui concerne le plan de travail GEO 2007-2009, l'Équipe de coordination de la
mise en œuvre a noté que l'OMM avait proposé une nouvelle tâche pour son Système
d'information. Toutefois, cette tâche, intitulée «WE-07-P1: WMO Information System contribution
to the GEO Information System of Systems» (Apport du Système d'information de l'OMM au
système de systèmes d'information du GEO), n'a pas été incluse dans la version 2 du projet de
plan de travail GEO 2007-2009. Les participants à la session ont demandé au Secrétariat
d'informer de cette omission les représentants auprès de l'OMM des délégations membres du
GEO et ont proposé que cette tâche soit rétablie. L'Organisation, en tant qu'organisation
participant au GEO, devrait souligner la nécessité d'inclure la tâche en question.
Le Système d'observation intégré de l'OMM
6.1.65
L'Équipe d'experts pour l'évolution du Système mondial d'observation a pris note de la
directive formulée par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, qui concerne
l'amélioration de l'intégration entre les systèmes d'observation de l'OMM. L'Équipe d'experts a
affirmé que pendant cette intégration, il fallait se soucier constamment de l'importance des
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programmes de base dont la Commission est actuellement responsable. Elle a pris note de la
création d'une équipe spéciale du Conseil exécutif à ce sujet, a commenté le mandat de celle-ci et
s'est exprimée sur le rôle qu'elle pourrait jouer elle-même en vue de l'intégration des systèmes
d'observation de l'Organisation. L'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d'observation intégrés s'est déclarée en faveur de ces activités.
Textes réglementaires relatifs au SMO
6.1.66
À sa treizième session (Saint-Pétersbourg, Russie, 23 février – 3 mars 2005), la
Commission, ayant considéré le rôle des textes réglementaires relatifs au SMO et tenu compte des
changements et des faits nouveaux intervenus dans les pratiques opérationnelles des SMHN, a
recommandé que le Secrétariat de l'OMM lance des activités de révision et de mise à jour du
Guide du Système mondial d'observation (OMM-N° 488) dans le but d'harmoniser les textes
existants concernant les composantes traditionnelles (in situ) et satellitaire du Système.
6.1.67
Le premier avant-projet révisé du Guide a été rédigé en 2005 et, selon la pratique
établie, l'Équipe spéciale de la Commission pour les textes réglementaires en a examiné le texte
(Genève, 20-22 février 2006). Elle a fait diverses observations et suggestions et établi un plan
d'action pour achever la révision du Guide avant qu'il soit présenté à la Commission à sa session
extraordinaire, en novembre 2006. Conformément au plan d'action, une version électronique du
Guide révisé a été présentée sur le site Web de l'OMM et une circulaire a été adressée à tous les
Membres de l'Organisation pour les inviter à examiner l'avant-projet du Guide et à envoyer leurs
observations et leurs suggestions au Secrétariat avant fin août 2006. On a tenu compte des
commentaires reçus des Membres en réponse à la circulaire dans l'avant-projet final du Guide
révisé. À ce jour, 16 Membres, l'Arabie saoudite, l'Arménie, Hong Kong, l'Italie, le Japon, le Kenya,
le Kirghizistan, la Lettonie, l'Ouzbékistan, les Philippines, la Russie, la Suisse, la Tanzanie, la
Thaïlande et la Tunisie ont réagi en se déclarant d'accord avec le texte ou en faisant des
observations et des suggestions à son propos.
6.1.68
L'Équipe spéciale a aussi examiné certaines mises à jour à apporter au Manuel du
Système mondial d'observation, Volume I, - Aspects mondiaux, à paraître sous la forme d'un
supplément régulier, et s'en est entretenu. Comme la session extraordinaire de la Commission est
prévue pour novembre 2006 et que les mises à jour à apporter au Manuel sont de pure forme, le
président de la Commission a résolu d'inviter les Membres de l'OMM à faire des observations sur
les mises à jour proposées, dont la publication devait être approuvée pour la cinquante-huitième
session du Conseil exécutif (Genève, 20-30 juin 2006). En conséquence, les observations et les
amendements reçus des Membres ont été réunis dans un supplément au Manuel et adoptés au
titre de la résolution 3.1.1/1 (EC-LVIII). Le Secrétariat publie actuellement le Supplément en vue de
le distribuer.
6.1.69
L'Équipe spéciale a examiné certains amendements et plusieurs modifications de pure
forme à apporter au Volume II – Aspects régionaux – Région VI du Manuel du Système mondial
d'observation. Ces modifications viennent s'ajouter aux amendements approuvés par le Conseil
régional VI à sa quatorzième session. L'Équipe spéciale a noté que le Conseil régional V devait
tenir sa quatorzième session en mai 2006 et qu'à cette occasion, elle devait examiner les aspects
régionaux du Volume II du Manuel. Par la suite, le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième
session, s'est félicité des amendements apportés au Volume II – Aspects régionaux – Régions V
et VI du Manuel, approuvés par les conseils régionaux V et VI à leur quatorzième session. Le texte
révisé est en cours de publication par le Secrétariat.
6.1.70
Il est à noter que les révisions à apporter au texte du Manuel pour les régions I, II, III
et IV sont en attente. À ce jour, on a reçu les contributions des rapporteurs pour les aspects
régionaux du SMO des régions I et II, qui vont être soumis à l'examen de leurs groupes de travail
respectifs de la planification et de la mise en œuvre de la VMM et à l'approbation de leurs conseils
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régionaux à leur prochaine session. L'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d'observation intégrés a examiné et approuvé les propositions évoquées ci-dessus, formulées par
l'Équipe spéciale pour les textes réglementaires.
6.1.71
En ce qui concerne les Messages météorologiques (OMM-N° 9), l'Équipe de
coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés a noté que vu la décision
récente de l'OMM de ne faire tourner et de ne prendre en charge que des applications Oracle, le
développement du Volume A révisé tournant sous Access a cessé début 2005, en attendant une
décision sur la façon de passer à un environnement Oracle. Un consultant a été engagé pour
développer le Volume A révisé sous Oracle. Il s'est trouvé que la tâche a été beaucoup plus
difficile que ce qu'on avait prévu à l'origine. Le travail du consultant a permis d'obtenir une version
Oracle du nouveau Volume A, mais sans tables de la base de données Oracle. Cette version a
subi un essai d'acceptation en mai 2006. Pour mettre la dernière main au développement du
nouveau Volume A, il faudra engager un consultant d'Oracle, qui créera les tables de base de
données voulues, fera passer les données dans la nouvelle application et donnera à l'application
sa forme définitive. L'Équipe de coordination de la mise en œuvre a décidé de demander l'aide
d'un Membre de l'OMM qui possède un dictionnaire pour station Oracle afin de développer
davantage l'application.
Nécessité de remplacer certains systèmes de radiosondage
6.1.72
Deux facteurs importants pourraient se répercuter sur l'exploitation du réseau mondial
d'observation en altitude depuis le 1er janvier 2006: le retrait progressif des radiosondes Vaisala
400 MHz RS80/9 et l'élimination annoncée du système Loran-C NAVAID dans le nord-ouest de
l'Europe et sur l'Atlantique Nord.
6.1.73
Suite aux demandes formulées par la Commission à sa treizième session (SaintPétersbourg, février-mars 2005) et par le Conseil exécutif à sa cinquante-septième session
(Genève, juin 2005), le Secrétariat a réuni les informations nécessaires pour déterminer les
incidences de ces facteurs sur le réseau mondial grâce à deux questionnaires distribués aux
Membres en 2005, a évalué la situation et a préparé un plan pour aider les Membres qui en
avaient besoin, surtout ceux de pays en développement. À ce propos, grâce à un effort concerté
du Secrétariat de l'OMM et des donateurs, une aide a été ou est actuellement accordée pour que
les systèmes de 19 stations d'observation en altitude soient améliorés ou remplacés, la priorité
étant accordée au SMOC et aux stations opérationnelles. Il a été demandé à tous les Membres qui
avaient besoin d'une aide financière de formuler une demande auprès du PCV selon les directives
et les procédures convenues. Le Secrétariat a fait en sorte qu'un expert reconnu des radiosondes
offre une assistance technique et des conseils aux Membres qui en avaient besoin. La
Commission des instruments et des méthodes d'observation continue à soutenir le principe de la
compatibilité des systèmes entre eux. Un essai de démonstration d'un tel système a été réalisé
avec succès et trois de ces systèmes ont été mis en œuvre dans la Région I (Afrique) depuis 2005.
Le principe, en cours de développement, sera présenté à la CIMO lors de sa quatorzième session
(décembre 2006).
6.1.74
Suite à l'annonce, par l'Organisation du système Loran-C dans le nord-ouest de
l'Europe (NELS), de la fermeture de six stations LORAN-C vers la fin 2005, qui devait avoir des
incidences importantes sur l'exploitation du réseau d'observation en altitude dans la zone touchée
d'Europe, le Secrétaire général a demandé au président du comité directeur de NELS d'assurer
une configuration minimale des stations LORAN-C afin de garantir des résultats satisfaisants des
mesures en altitude dans les zones concernées de la Région. Dans sa réponse, le Ministère royal
norvégien des pêches et des affaires côtières a appris au Secrétaire général que le Gouvernement
norvégien avait décidé de ne pas fermer ses quatre stations LORAN-C. Suite à la décision de la
Norvège, le Danemark a aussi décidé de poursuivre l'exploitation de la station LORAN-C danoise.
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Ces stations, avec les deux stations françaises, devaient garantir la présence du signal LORAN-C
dans le nord-ouest de l'Europe pendant l'année 2006. La décision de l'Allemagne de mettre fin à
l'exploitation de sa station de Sylt n'est pas remise en cause. Elle pourrait la faire remettre en
service ultérieurement par un fournisseur différent si elle arrive à trouver un nouveau système
obligatoire et durable pour que le système LORAN-C s'applique à l'ensemble de l'Europe.
6.1.75
Les participants à la réunion non officielle de planification du PCV et des programmes
connexes relevant de la coopération technique (mars 2006) et à la cinquante-huitième session du
Conseil exécutif (juin 2006) et l'Équipe de coordination de la mise en œuvre du SMO
(septembre 2006) se sont félicités des mesures prises par le Secrétariat pour éviter une perte
prolongée de données d'observation en altitude, surtout dans les pays en développement, et pour
continuer à suivre la situation et à adopter les dispositions nécessaires selon les besoins.
POINT 6.1(2) – SYSTÈMES D'OBSERVATION INTÉGRÉS
SYSTÈME DE DÉTECTION DES ÉCLAIRS À GRANDE DISTANCE
DU MET OFFICE BRITANNIQUE
CSB-Ext.06/Rep. 6.1(2)
PRÉSENTATION PAR LE MET OFFICE BRITANNIQUE D'UN NOUVEAU SYSTÈME
DE DÉTECTION DES ÉCLAIRS À GRANDE DISTANCE
1.

Introduction

1.1
La capacité du système de détection d'éclairs du réseau marquant la différence d'heure
d'arrivée (ATDNET) du Met Office britannique est en cours d'amélioration avec la mise en place
d'une nouvelle technologie dans tout le système. À l'origine, le système actuel avait pour objet de
mesurer les éclairs nuages – sol, au Royaume-Uni, avec une précision de 2 km environ. Ayant la
fonction d'un système de détection d'orages, ce système pouvait localiser presque tous les orages
survenant en Europe qui donnaient lieu à des éclairs nuages – sol, mais non l'emplacement des
décharges électriques associées aux orages.
1.2
Les résultats issus du système actuel sont diffusés sur le SMT par le biais de
messages SFLOC et sont utilisés par de nombreux SMN européens. Actuellement, huit capteurs
ATD détectent les éclairs et en déterminent la position dans trois secteurs précis:
•
•
•

Les îles britanniques et la mer du Nord;
L'ensemble de l'Europe et l'Atlantique Est;
L'ensemble du globe de 70° N à 30° S, dans la mesure du possible.

1.3
Nash et al. (2005) indiquent les limites de l'ancien système tandis que Keogh et al.
(2006) expliquent les principes de base de l'exploitation du système et donnent des exemples du
fonctionnement de l'ancien système, superposé à des images de nuages prises par des satellites
géostationnaires.
2.

Incidences de la nouvelle technique

2.1
La nouvelle technique permet de réduire considérablement le coût en immobilisations
du système de remplacement ATDNET par rapport au système actuel. Des systèmes susceptibles
de déterminer l'heure de façon précise étant désormais très répandus, le système ATDNET peut
faire appel à des produits largement utilisés, au lieu d'employer des composants très spécialisés,
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comme il y a 20 ans. Les sites du nouveau capteur ATDNET coûtent 10 fois moins cher que le
système actuel, le nouveau système électronique de détection faisant appel à un PC standard et à
deux cartes processeur intégrées, plus des oscillateurs au rubidium asservis à un récepteur GPS
comme références de temps (voir Nash et al. (2005)). Les sites du nouveau capteur ayant un débit
beaucoup plus élevé, le taux de transmission n'est plus limité par ce débit. Même en cours d'essai
initial, le nombre de positions indiqué en été en Europe a été au moins deux fois plus élevé
qu'avec l'ancien système.
2.2
L'installation complète d'un capteur ATDNET et de son site ne coûtera que
40 000 euros. Ainsi, par exemple, la mise en place d'un réseau de 12 stations permettant une
détection à haut rendement d'éclairs sur l'ensemble de l'Afrique ne reviendrait qu'à 500 000 euros.
Le prix du matériel associé à l'ordinateur central de traitement n'est pas élevé. Une redondance
opérationnelle complète du traitement central revient à 15 000 euros environ. La mise au point du
logiciel a coûté à peu près 500 000 euros, mais le prix de la mise au point complémentaire pour
traiter des données émanant d'un plus grand nombre de sites de capteurs sera sans doute
inférieur à 100 000 euros.
2.3
Le plan initial du réseau ATDNET a permis de financer sept stations éloignées
effectuant des observations en Afrique (Açores, Gibraltar, Chypre, île de l'Ascension ou
Sainte-Hélène, la Réunion, Upington (Afrique du Sud) et une station en Afrique orientale (qui reste
à déterminer)). Les sites de Gibraltar, de Chypre et de la Réunion ont été construits, et l'on espère
que les autres seront achevés d'ici mars 2007. Cinq autres sites doivent être aménagés d'ici 2008
pour garantir un service de haute qualité dans l'ensemble de l'Afrique et de l'Arabie. À l'origine, le
plan prévoyait l'exploitation de capteurs dans la gamme des 10 kHz, mais comme on a observé à
la Réunion que les transmissions sur l'océan Indien interdisaient l'emploi de cette fréquence
pendant une grande partie du temps, celle-ci passera à environ 13,7 kHz. On va tenter de faire
agréer cette bande par l'UIT pour la télédétection passive des éclairs.
2.4
Les coûts d'exploitation peuvent être radicalement réduits grâce aux progrès de la
technique des communications. Avec le système actuel, le prix des communications, pour
huit sites, est d'environ 100 000 euros par an. Avec le nouveau système ATDNET, des liaisons
appropriées avec des sites individuels coûtent de 750 à 3 000 euros par an selon le type de
liaison. Ainsi, sur le réseau initial de 14 capteurs prévu pour le système ATDNET, les
communications coûteront au maximum 30 000 euros par an environ.
3.

Collaboration

3.1
Le Royaume-Uni a conclu un mémorandum d'accord avec tous les pays équipés d'un
site de capteur ATDNET (pour le moment, l'Allemagne, la Finlande, la France et l'Islande). Comme
le réseau est appelé à s'étendre avec le temps, il préfère cette façon de collaborer. On pourrait
prévoir un traitement central pour un réseau indépendant, mais on estime qu'une collaboration
avec un traitement centralisé est celle qui offre la façon la plus facile d'exploiter un vaste réseau au
prix le moins élevé pour tous les participants.
3.2
Les messages SFLOC, utilisés jusqu'à maintenant pour diffuser la position des éclairs
en code SFERIC sur le SMT, ne conviennent plus du fait qu'ils sont bien trop rudimentaires pour la
haute précision des positions indiquées actuellement et qu'il est impossible de signaler le nombre
de positions qu'indique le nouveau système. C'est pourquoi le Royaume-Uni souhaite faire passer
les utilisateurs actuels des messages SFLOC à de nouveaux messages qui tiendront compte de la
précision des positions désignées.
3.3
Le Royaume-Uni souhaite conclure des accords appropriés pour la diffusion de la
position des tempêtes et des décharges électriques en Afrique, en Amérique du Sud et en Arabie à
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mesure que les performances du système ADNET s'amélioreront. Le nombre de nouveaux sites
de capteurs nécessaires pour obtenir de hautes performances dans ces régions n'est pas élevé.
De même, le Royaume-Uni est disposé à envisager des propositions visant à élargir la couverture
de haute qualité en Asie et sur l'océan Pacifique.
4.

Lancement des opérations

4.1
L'échéance pour le lancement des opérations régulières avec le nouveau système
ATDNET est fixée à décembre 2006, mais il est probable que le système actuel pourra être mis
hors service plus tôt que cela. L'été dernier, le nouveau système a été plus performant que le
système actuel bien qu'au départ, la liaison de télécommunications avec deux des sites ait été
insatisfaisante. On trouvera dans les appendices B.1 à B.5 la position des décharges électriques à
des moments déterminés. L'efficacité effective de la détection observée en Europe pendant cet
essai est sans doute supérieure à 70 %. Elle est sans doute de 20 à 30 % en moyenne en Afrique
et de près de 0 % à proximité de la limite sud de la zone considérée.
4.2
L'appendice C, où la position des éclairs a été superposée à une image infrarouge prise
par le satellite MSG, indique la qualité à longue distance du positionnement obtenu par le réseau
actuel.
EXEMPLES D'ÉCLAIRS DÉTECTÉS EN UNE HEURE LORS DE L'ESSAI DU NOUVEAU
SYSTÈME ATDNET SUR DIVERS CONTINENTS
(EN EMPLOYANT LA MOITIÉ DES CAPTEURS PRÉVUS POUR LE RÉSEAU)
B.1

EUROPE
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B.2

ASIE CENTRALE
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B.3

AMÉRIQUE DU NORD

B.4

AMÉRIQUE DU SUD
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B.5

AFRIQUE
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EXEMPLE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES AYANT EU LIEU EN AFRIQUE SUPERPOSÉES
À UNE IMAGE INFRAROUGE PRISE PAR LE SATELLITE
MÉTÉOSAT SECONDE GÉNÉRATION (MSG)

LES NUAGES SONT REPRÉSENTÉS PAR DES COULEURS SOMBRES ET LES DÉCHARGES
ÉLECTRIQUES PAR DES CASES CLAIRES.

POINT 6.2(3) – SYSTÈMES ET SERVICES D'INFORMATION
PASSAGE AUX CODES DÉTERMINÉS PAR DES TABLES
CSB-Ext.06/Rep. 6.2(3)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
La première réunion de l'Équipe de coordination pour le passage aux codes
déterminés par des tables s'est tenue à Genève du 1er au 4 novembre 2005 et la réunion mixte
Équipe d'experts pour la représentation des données et les codes et Équipe de coordination pour
le passage aux codes déterminés par des tables s'est tenue, sur l'aimable invitation de l'OACI, à
Montréal du 8 au 12 mai 2006.
2.
L'Équipe de coordination a examiné l'état d'avancement de la transition et a constaté
que le nombre des bulletins échangés en code BUFR était supérieur à celui enregistré dans le
dossier de suivi de l'OMM1. Voici ce qu'ont permis d'établir les dernières informations disponibles:

1

Voir http://www.wmo.int/web/www/ois/Operational_Information/TDCF/Migration_tdcf.html
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–

CR I:

Certains pays africains se préparent sérieusement à la transition,
notamment: le Botswana, l'Éthiopie, le Maroc, le Mozambique, le Sénégal
et la Tanzanie. Certains envisagent d'utiliser le code CREX (davantage de
métadonnées, de précision et de souplesse à comparer au code SYNOP
traditionnel);

–

CR II:

Depuis novembre 2005, le Service météorologique japonais diffuse en
code BUFR les observations SYNOP, SHIP, TEMP, TEMP SHIP,
TRACKOB, TESAC, BATHY, CLIMAT, CLIMAT, RADOB, SAREP et
SATOB; la Chine diffusera les données SYNOP en BUFR en 2007;

–

CR III:

–

CR IV:

Les États-Unis d'Amérique diffusent les données aérologiques en BUFR et
les données sur le niveau de la mer en CREX. Le Mexique a exécuté des
essais de codage des données SYNOP, TEMP, CLIMAT et CLIMAT TEMP.
Le Costa Rica se prépare à la transition;

–

CR V:

L'Australie diffuse les données SYNOP en code BUFR à l'échelle nationale
ainsi que pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et prépare la transition pour
les autres types de données;

–

CR VI:

De nombreux pays travaillent à la mise au point et au lancement de la
production: l'Allemagne, les Pays-Bas, la République tchèque et la
Slovaquie diffusent les observations des stations météorologiques
automatiques en code BUFR, Israël, les données TEMP, PILOT, SYNOP
et SHIP en code BUFR, la Jordanie, les données SYNOP, la France, les
données SYNOP, la République tchèque, les données TEMP en code
BUFR et les données de sondage d'ozone et de la température du sol en
code CREX.

Le Brésil se prépare sérieusement à la transition;

3.
Des pays ont fait savoir qu'ils avaient pris des mesures pour mettre sur pied un plan
national de transition. On a constaté que plusieurs pays étaient prêts à diffuser en code BUFR les
messages SYNOP et de sondage. On a aussi constaté les points suivants:
•

Le codage en BUFR des données qui ne faisaient pas auparavant l'objet d'une
représentation en code alphanumérique (ex.: les nouvelles données fournies par
les satellites) ne pose pas de difficulté;

•

À l'échelon national, la difficulté consiste à assurer un fonctionnement continu
quand les éléments de la transition sont en place;

•

Les personnes habituées aux codes alphanumériques traditionnels éprouvent
davantage de difficultés à passer au code BUFR que celles qui n'ont jamais
employé ces codes. C'est le principal problème que l'on rencontre dans les
secteurs de l'aviation et de la navigation maritime.

4.
Le nombre des en-têtes abrégés en vigueur actuellement à l'OMM étant insuffisant
pour la totalité des données une fois la transition réalisée, des propositions d'amendements
touchant les tables B3, C6 et C7 ont été établies. Une solution a été élaborée pour transmettre les
bulletins en code binaire BUFR corrigés, amendés, en retard et manquants (NIL), dans un
message BUFR contenant un ensemble de messages. Il a été décidé aussi d'autoriser l'emploi
d'unités non standard pour faciliter la transition pour les besoins de l'aviation et uniquement dans
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ce cas. Une étude a été entreprise pour établir le volume des observations transmises
actuellement en codes déterminés par des tables et l'évolution probable de ce volume une fois la
transition achevée pour en dégager quelle en serait l'incidence sur le SMT. On en a conclu que le
passage des codes alphanumériques traditionnels aux codes déterminés par des tables n'aurait
pas d'incidence sensible sur le SMT.
5.
Il a été signalé que la Tanzanie se consacrait à la formation sur l'emploi et le codage
des données en CREX et que cette formation était partagée avec des pays voisins. L'équipe de
coordination a recommandé d'un commun accord qu'il faudrait apporter davantage d'aide aux pays
africains tels que la Tanzanie.
6.
L'Équipe de coordination a félicité Mme Eva Cervena qui a présenté la dernière version
des règles à appliquer pour pouvoir convertir en code BUFR la presque totalité des codes
alphanumériques traditionnels, y compris en ce qui concerne les pratiques régionales
correspondantes. Il a été recommandé qu'il appartienne aux pays de mettre au point des
descripteurs pour représenter les pratiques nationales dans les codes déterminés par des tables.
Des propositions de modèles pour des données de bouées sur les vagues, des radiosondages à
haute résolution et les messages METAR/SPECI et TAF ont été présentées, mais ces modèles ont
encore besoin d'être validés, en particulier ceux destinés aux messages METAR/SPECI et TAF
pour une entrée en vigueur prévue le 7 novembre 2007.
7.
Deux représentants de l'HMEI ont assisté en tant qu'observateurs à la dernière réunion
de l'équipe de coordination. Ils ont constaté un décalage important entre les producteurs de codes
déterminés par des tables et les utilisateurs finals au niveau du traitement des données. Les deux
groupes ont des attentes différentes relativement au logiciel employé et au traitement des
données, et se distinguent en outre par leurs niveaux de connaissance s'agissant des données. Il
est probable que cette opposition repose essentiellement sur une incompréhension réciproque
résultant d'un manque de distinction entre le décodage et la compréhension ou l'interprétation des
données.
8.
L'Équipe de coordination a examiné plus avant le concept des programmes pilotes et a
formulé des recommandations en faveur de leur mise en œuvre dans le but d'aider les pays en
développement. Elle est convenue d'élaborer un modèle de programme de mise en œuvre du
passage aux codes déterminés par des tables et une marche à suivre en la matière ainsi que de
les faire figurer sur un site Web amélioré consacré à cette transition. Pour qu'ils soient approuvés,
ces programmes devraient établir au minimum:
•

Qu’il existe un plan national de passage aux codes déterminés par des tables qui
prévoit des résultats précis correspondant à ceux de la marche à suivre pour le
programme de mise en œuvre;

•

Que le matériel et le logiciel requis sont déjà en place et qu’ils permettront
d'atteindre les résultats prévus s'agissant de la mise en œuvre de la transition ou
alors expliquer clairement comment ce critère sera satisfait, y compris les
mécanismes de financement;

•

Que les capacités de communication requises sont déjà en place ou alors
expliquer clairement comment ce critère sera satisfait, y compris les mécanismes
de financement;

•

Que la formation est terminée ou qu’elle est prévue dans le cadre du programme
de mise en œuvre, y compris son financement et la disponibilité des formateurs.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

49

9.
Pour finir, l'Équipe de coordination a répété que le format XML pourrait se révéler utile
pour l'échange de petits volumes de données et qu'il serait probablement bon que l'OMM établisse
des textes d'orientation sur la nomenclature, les conventions et/ou les meilleures pratiques à ce
sujet, afin d'aider les pays Membres. Il convient de noter cependant que les membres actuels de
l'Équipe d'experts pour la représentation des données et les codes ne disposant que de très peu
d'expérience au sujet du format XML, un appel a été lancé à plusieurs reprises pour que de
nouveaux experts dans ce domaine contribuent à ses travaux. Les États-Unis d'Amérique et le
Royaume-Uni ont fait savoir qu'ils utilisaient le format XML dans le cadre d'échanges de données
bien précises. Les États-Unis d'Amérique disposent déjà d'une expérience solide en la matière et
se proposent de participer bénévolement à toutes les étapes du processus d'élaboration et de
décision s'agissant des textes d'orientation, des pratiques les mieux appropriées et des normes
OMM applicables à l’avenir au format XML. Le format NetCDF étant déterminé par des tableaux et
orienté fichier, l’équipe de coordination a estimé qu'il était mieux adapté à la représentation de
champs qu’à celle d'observations. Ce format est dans une certaine mesure acceptable pour
l'extraction des données, mais assurément inutilisable pour l'échange automatique en temps réel
et en exploitation sur le SMT. L'Équipe de coordination a signalé de nouveau qu'elle avait besoin
de compétences spéciales à ce sujet et a envisagé la possibilité d'engager des consultants pour
établir les critères exacts, définir les tâches en vue d'élaborer une convention comprenant les
normes correspondant aux divers paramètres, déterminer aussi comment établir des liens avec
GRIB 2 et préciser les actions à mener.

POINT 6.3(1) – SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP),
Y COMPRIS LES INTERVENTIONS EN CAS D'URGENCE
ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP) ET
DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE
CSB-Ext.06/Rep. 6.3(1)
1.

Résumé

Le Système de traitement des données et de prévision (STDP) permet de préparer des
produits météorologiques courants et spécialisés (par exemple analyses de données
d'observation, prévisions et diagnostics) à l'aide de systèmes PNT et de post-traitement essentiels
aux SMHN pour la fourniture de leurs propres prévisions et avis et autres produits
météorologiques. Il a pour fonction d'intégrer les données et informations afin de leur donner de la
valeur; dans le contexte de la prévision des conditions météorologiques extrêmes et à fort impact,
des interventions en cas d'urgence et de la prévention des catastrophes naturelles et de
l'atténuation de leurs effets, le STDP permet de procurer en temps opportun une orientation
déterminante pour la prise de décision, ainsi que des produits finals aux experts et décideurs afin
de satisfaire leurs besoins opérationnels.
Le principal but poursuivi par le programme d'intervention en cas d'urgence de l'OMM
est d'aider les SMHN et les autres organes concernés des pays Membres, en coopération avec les
organisations internationales compétentes, à réagir efficacement dans les situations d'éco-urgence
en recourant à des modèles de transport atmosphérique.
Les modifications recommandées au Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision, qui se rapportent aux systèmes de prévision d'ensemble, aux prévisions à
longue échéance et aux interventions en cas d'urgence, ont été élaborées par les experts du GASO
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et approuvées par l'Équipe de coordination de la mise en œuvre. Cette dernière a recommandé ces
modifications à la session extraordinaire (2006) de la CSB.
Le CD-ROM de la session extraordinaire (2006) de la CSB renferme une liste de tous
les ateliers, réunions et activités de formation organisés dans le cadre de ces programmes, ainsi
que les rapports détaillés s'y rapportant.
2.

Systèmes de prévision d'ensemble (EPS)

L'Équipe d'experts pour les systèmes de prévision d'ensemble relevant de la CSB s'est
réunie dans les locaux du Service météorologique du Royaume-Uni (Exeter, 6-10 février 2006).
Elle a examiné les progrès accomplis, les avancées scientifiques, les capacités opérationnelles et
les produits de sortie EPS.
Deux stages de formation EPS ont été menés en 2005. La demande concernant la
formation dans ce domaine est encore très élevée et alors qu'il est nécessaire de poursuivre les
cours spécialisés, les experts ont proposé d'envisager d'autres approches complémentaires:
•

Les centres de production de prévisions d'ensemble ou les centres ayant de
l'expérience dans l'utilisation de produits EPS pourraient mettre en place un
programme international de formation en cours d'emploi destiné aux
prévisionnistes d'autres pays ou centres;

•

Former et aider les formateurs dans les centres régionaux de formation
professionnelle en météorologie de l'OMM;

•

Établir une série de questions-réponses sur la prévision probabiliste et les
produits EPS;

•

Constituer un groupe d'experts particulièrement apte à soutenir les
prévisionnistes ou à donner des conférences (itinérantes par exemple) quand
l'occasion se présente;

•

Intégrer d'une façon substantielle les notions de prévision d'ensemble et de
prévision probabiliste dans toute activité de formation sur les produits PNT ou
SMTDP;

•

Élaborer, documenter et inclure dans un guide sur les systèmes de prévision
d'ensemble certains exemples de la façon dont les grands centres ont intégré la
prévision d'ensemble dans leurs activités et dont ils en ont tiré avantage;

•

Continuer d'exploiter les possibilités offertes par les programmes de formation à
distance, comme le programme COMET (États-Unis d'Amérique), afin de
collaborer à l'établissement de modules de formation et d'études de cas adaptés
aux Membres de l'OMM de différentes régions du monde et rendre ces modules
accessibles en différentes langues.

Les experts ont noté que les sorties de modèles EPS ne permettaient pas de prévoir
directement la probabilité d'intensité des phénomènes extrêmes. Il est nécessaire de procéder à
un post-traitement et à une correction des champs EPS. Une méthode générale pourrait consister
à comparer une prévision EPS à la distribution de son modèle climatique et à indiquer le moment
où le système de prévision d'ensemble prévoit une probabilité accrue de phénomène extrême.
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3.

Projet
de
démonstration
météorologiques extrêmes

concernant
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la

prévision

des

conditions

Le Groupe directeur du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes a été constitué et s'est réuni à Genève, du 14 au 16 décembre 2005,
dans le but de donner des orientations et de prendre des décisions relativement au choix du
meilleur projet régional possible pouvant être mené en tant que projet de démonstration en 2006.
Toutes les Régions de l'OMM sont représentées. Avec l'aide d'un consultant, le Groupe directeur a
mis la dernière main à un plan général. Par ailleurs, un document intitulé «Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes - Guide de planification des
sous-projets régionaux» a été préparé et on a décidé de mettre en oeuvre en 2006 le premier
sous-projet régional dans le sud-est de l'Afrique. Les centres participants sont les suivants: CMN
du Botswana, de Madagascar, du Mozambique, de Tanzanie et du Zimbabwe, CMRS de Pretoria
et de La Réunion, ACMAD, CEPMMT, Service météorologique du Royaume-Uni et NCEP
(États-Unis d'Amérique).
Une réunion de planification du sous-projet régional a été convoquée au CMRS de
Pretoria (Pretoria, 31 juillet – 3 août 2006) afin de mettre au point le plan de mise en œuvre.
L'organisation d'un projet de démonstration sur la prévision des conditions
météorologiques extrêmes a été motivée par les besoins suivants:

4.

•

Démontrer comment la coopération entre les centres météorologiques pourrait
être encore davantage développée afin de renforcer le processus de prévision de
plusieurs types de phénomènes extrêmes et d'améliorer les services d'avis au
sein des SMHN;

•

Mieux employer les modèles et produits PNT existants, y compris ceux dérivés
des systèmes de prévision d'ensemble, former les prévisionnistes des SMHN qui
ne les ont pas encore utilisés ou appliqués et démontrer leur utilité dans la prise
de décision;

•

Préparer les SMHN et les centres du SMTDP à mettre en oeuvre les résultats du
programme de recherche-développement THORPEX et à en bénéficier;

•

Améliorer la capacité des CMN à prévoir les conditions météorologiques
extrêmes;

•

Améliorer le délai de diffusion des alertes concernant ces phénomènes;

•

Améliorer les interactions des CMN avec les autorités responsables de la gestion
des catastrophes et de la protection civile avant et pendant les événements;

•

Déterminer les lacunes et les aspects à améliorer;

•

Améliorer la qualité des produits préparés par les centres du SMTDP grâce aux
commentaires émis par les CMN.

Prévisions à longue échéance

Un atelier destiné aux producteurs de produits mondiaux de prévision à longue
échéance a eu lieu à l'île de Jeju, République de Corée, du 10 au 14 octobre 2005, avec la
participation de représentants de 14 producteurs de prévisions à longue échéance et de deux
centres régionaux (New Delhi et Nairobi), en tant qu'utilisateurs directs de ce type de produits.
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Une réunion conjointe des équipes d'experts pour les prévisions à longue échéance
(infrastructure et vérification) s'est déroulée au CEPMMT (Reading, Royaume-Uni, 3-7 avril). On y
a examiné les recommandations du précédent atelier. Les centres concernés par les prévisions
mondiales à longue échéance ont indiqué qu'il était important de faciliter l'élaboration d'ensembles
multimodèles car ceux-ci peuvent apporter de plus grandes améliorations que l'augmentation de la
taille de l'ensemble dans le cas d'un modèle unique. Les centres mondiaux de production sont
incités à interagir avec les centres climatologiques régionaux et les CMN dans le but d'établir et
confirmer leurs besoins en produits de prévisions à longue échéance. La liste des besoins en
données d'observation pour la production de prévisions mondiales à longue échéance a été
examinée et sera soumise à l'attention du GASO des systèmes d'observation intégrés relevant de
la CSB, de la CCl et du SMOC. Pour ce qui est de la vérification, il a été décidé que la période
recommandée de simulation rétrospective devrait s'étaler de 1981 à 2002 aux fins de présentation
sur le site Web du grand centre pour le système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance.
5.

Atelier de l'OMM sur le principe de fonctionnem ent des centres d'alerte
précoce multidanger dans l'optique du Systè me d'alerte aux tsunamis pour
l'océan Indien, Singapour, 21-23 novembre 2005

En vue de satisfaire le besoin critique de renforcer le système d'alerte précoce aux
tsunamis pour l'océan Indien, l'OMM a organisé cet atelier destiné à rassembler les connaissances
et l'expérience accumulées par les centres météorologiques régionaux spécialisés, les SMHN et
les centres d'alerte précoce existants afin de poursuivre la promotion et l'affinement du principe de
fonctionnement des systèmes d'alerte précoce multidanger à fins multiples.
6.

Rapport technique annuel sur l'évolution du Système mondial de traitement des
données et de prévision

Pour 2005, le rapport technique de la VMM sur l'évolution du Système mondial de
traitement des données et de prévision et les rapports sur l'état d'avancement de la prévision
numérique du temps ont été réunis, conformément aux recommandations des Membres de l'OMM.
Vingt-six pays et le CEPMMT ont transmis leurs rapports, mais peu ont fusionné les deux rapports.
Ces derniers seront diffusés sur le site Web de l'OMM.
7.

Interventions en cas d'urgence

Le Groupe de coordination des interventions en cas d'urgence nucléaire s'est réuni à
l'Institut central de météorologie et de géodynamique (Vienne, 2-6 mai 2006), afin d'examiner l'état
d'avancement des procédures opérationnelles au vu de l'expérience acquise à partir d'exercices
comme le grand exercice international «Convex-3» (mai 2005) et des essais de communication
mensuels et trimestriels qui ont été maintenus. La distribution par fax de produits de base aux
SMHN sera poursuivie pendant une certaine période, alors que l'on bénéficiera des avantages des
transferts électroniques via Internet par le recours continu à des sites Web protégés au moyen de
mots de passe au sein des CMRS. Les centres concernés conserveront des doubles des
communications par télécopieur, y compris les notifications et les confirmations, à l'aide de
comptes courriel.
L'étroite collaboration technique entretenue avec l'Organisation du Traité d'interdiction
complète des essais nucléaires (OTICE) pour le développement et la mise à l'essai des capacités
de retour arrière avec les modèles de transport atmosphérique aux fins des vérifications OTICE a
permis de parvenir à des accords sur les demandes de services par l'OTICE et la fourniture de
données de retour arrière par les centres de l'OMM. Il a par conséquent été recommandé
d'intégrer les accords OTICE-OMM et les procédures opérationnelles détaillées dans le «Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision», en rapport avec les CMRS
spécialisés dans la modélisation du transport atmosphérique. Le Secrétaire général priera les
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centres de l'OMM concernés de confirmer leur engagement à satisfaire les besoins en matière de
fourniture de services à l'OTICE. Les mêmes capacités de retour arrière seront mises à la
disposition des SMHN et des organisations internationales intéressées sur demande et au cas par
cas par les centres de l'OMM (par exemple CMRS) ayant contribué à ce progrès technique.
L'Équipe d'experts pour la modélisation du transport atmosphérique dans les situations
d'urgence
non
nucléaire
s'est
réunie
au
Bureau
météorologique
(Melbourne,
19-23 septembre 2005). Les organes constituants de l'OMM ont décidé d'élargir ces activités aux
incidents non nucléaires en donnant la priorité à l'établissement de modèles de transport
atmosphérique destinés aux accidents chimiques et aux fumées produites par les grands
incendies (feux de friches, feux d'hydrocarbures et incendies causés par des produits chimiques).
De nombreux SMHN ont développé leurs capacités de fourniture de modèles de
transport atmosphérique en cas d'urgence pour divers incidents et situations, notamment
l'émission de gaz dangereux lors d'activités volcaniques, la production de fumée par de grands
feux d'hydrocarbures et les conditions dangereuses créées par les tempêtes de poussière et de
sable.

POINT 6.3(2) – SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP),
Y COMPRIS LES INTERVENTIONS EN CAS D'URGENCE
INTRODUCTION D'INFORMATIONS PROBABILISTES DANS LES PRODUITS DES CMRS
CBS-Ext.06/Rep. 6.3(2)
RAPPEL DES FAITS
INTRODUCTION D'INFORMATIONS PROBABILISTES DANS LES PRODUITS DES CMRS
À SPÉCIALISATION GÉOGRAPHIQUE
1.
Les centres météorologiques régionaux (CMRS) de l'OMM à spécialisation
géographique fournissent des informations essentielles aux SMHN. Jusqu'à maintenant, il
s'agissait le plus souvent de cartes synoptiques et déterministes couvrant les courtes à moyennes
échéances. Pour ce type de produit, les CMRS ne sont pas nécessairement tenus d'indiquer le
degré d'incertitude afférent à une situation météorologique donnée, et c'est pourquoi bon nombre
de SMHN n'arrivent pas à tirer avantage de l'adoption des systèmes de prévision d'ensemble dans
les grands centres de prévision numérique du temps.
2.
Les centres opérationnels qui disposent de données provenant des systèmes de
prévision d'ensemble ont un net avantage sur les autres, en particulier lorsque des conditions
météorologiques à fort impact sont attendues. Les informations fournies par les systèmes de
prévision d'ensemble permettent en effet aux prévisionnistes, entre autres acteurs, de mieux
déterminer la probabilité qu'un phénomène se produise et de donner des conseils de meilleure
qualité aux responsables de la planification d'urgence et, de manière générale, à tous ceux qui
pourraient avoir à faire face au phénomène en question. En outre, les prévisionnistes ont recours
à diverses techniques dynamiques, en constante évolution, pour examiner conjointement les
produits des systèmes de prévision d'ensemble et les produits déterministes, par exemple des
champs de tourbillon pour déterminer le forçage d'échelle synoptique et la température potentielle
du thermomètre mouillé pour identifier les masses d'air. Ces techniques aident les prévisionnistes
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à tirer meilleur parti des prévisions d'ensemble et des prévisions numériques traditionnelles, bien
qu'une formation spécialisée soit requise pour optimiser les résultats.
3.
Certains CMRS fournissent déjà des informations probabilistes, notamment en ce qui
concerne la trajectoire des cyclones tropicaux. On trouve sur le site Web de l'OMM des exemples
de prévisions d'ensemble émanant d'un certain nombre de centres de prévision numérique du
temps ayant les capacités voulues dans ce domaine, ainsi que d'autres types d'informations que
peuvent fournir ces centres. Des produits très divers peuvent être élaborés, et l'on peut combiner
des champs météorologiques pour fournir des informations plus détaillées dans des situations
particulières. Les produits de la prévision d'ensemble, par exemple la probabilité que surviennent
des vents forts et des pluies abondantes, ou le degré d'incertitude afférent à la trajectoire d'une
dépression extratropicale, peuvent renseigner les météorologues bien davantage qu'une carte
synoptique déterministe qui suppose un degré de confiance élevé quant à la manière dont vont
évoluer les conditions atmosphériques.
4.
Des efforts ont été engagés pour améliorer l'utilisation des produits de la prévision
d'ensemble: l'Équipe d'experts pour les systèmes de prévision d'ensemble a fait des
recommandations concernant les produits que les centres qui élaborent des prévisions d'ensemble
devraient diffuser de façon régulière; dans le cadre du projet de démonstration de la CSB
concernant la prévision des phénomènes météorologiques dangereux, les prévisions d'ensemble
seront transmises successivement des centres mondiaux aux centres régionaux puis nationaux,
tandis que l'utilisation d'informations probabilistes est indispensable aux progrès de la modélisation
vers lesquels tend le programme THORPEX. Il n'empêche que bon nombre de SMHN ne sont
toujours pas en mesure de tirer le meilleur parti possible des produits de la prévision d'ensemble
actuellement disponibles.
5.
Les CMRS à spécialisation géographique sont chargés notamment de veiller à ce que
les SMHN des différentes Régions reçoivent les produits les plus adaptés qui soient de manière à
en faire profiter les utilisateurs. Les CMRS qui ont déjà une grande expérience de l'exploitation
des prévisions d'ensemble pourraient faciliter la tâche aux SMHN en leur communiquant ce type
de produit sous forme d'informations graphiques faciles à utiliser par des Services peu
expérimentés dans ce domaine. Même si, au départ, les informations probabilistes devront sans
doute être fournies en même temps que les produits déterministes traditionnels, on peut s'attendre
à ce qu'à l'avenir, toutes les prévisions à trois jours et au-delà diffusées par les CMRS seront à
caractère probabiliste.
6.
Les produits des CMRS sont actuellement communiqués par diverses méthodes, et
toutes ne se prêtent pas à l'adjonction d'informations découlant des systèmes de prévision
d'ensemble. On considère que le moyen le plus efficace consiste, pour le CMRS, à diffuser ce
type d'informations par le biais de sites Web spécialisés permettant à l'utilisateur final de choisir les
produits dont il a besoin. Un plan de transition sera nécessaire pour que tous les utilisateurs de
produits des CMRS puissent obtenir les informations requises via des sites Web spécialisés.
7.
Il conviendrait de tirer les leçons du projet de démonstration de la CSB concernant la
prévision des phénomènes météorologiques dangereux et des essais auxquels les CMRS ont pu
procéder pour déterminer les types de prévision d'ensemble et d'informations probabilistes qui sont
les plus utiles aux SMHN. Le GASO du STDP et les conseils régionaux joueront un rôle essentiel
dans la mise au point de la gamme de produits, fondés sur les prévisions d'ensemble, que les
CMRS sont appelés à fournir, et dans l'élaboration des programmes de formation visant à ce que
les utilisateurs de ces produits aient les compétences requises pour en tirer le meilleur parti
possible.
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POINT 6.3(3) – SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP),
Y COMPRIS LES INTERVENTIONS EN CAS D'URGENCE
DÉSIGNATION DES CENTRES MONDIAUX DE PRODUCTION DE PRÉVISIONS
À LONGUE ÉCHÉANCE
CBS-Ext.06/Rep. 6.3(3)
CRITÈRES POUR ÊTRE RECONNU EN TANT QUE CENTRE MONDIAL DE PRODUCTION
DE PRÉVISIONS À LONGUE ÉCHÉANCE
Comme cela est défini dans le rapport final abrégé de la treizième session de la CSB
(paragraphe 5.3.34), pour être officiellement reconnu en tant que centre mondial de production, le
centre candidat doit respecter au moins les critères suivants:
a)

Cycles de production et moments de diffusion fixes;

b)

Production d'un ensemble limité de produits énoncés dans l'appendice II-6 du Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision (reproduit dans
l'annexe ci-jointe);

c)

Réalisation de vérifications selon le système OMM de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance;

d)

Diffusion d'informations à jour sur la méthode employée par le centre;

e)

Affichage des produits sur le site Web du centre et/ou diffusion de ces produits via le
SMT et/ou l'Internet.

À propos du critère c), le grand centre pour le système de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance se trouve dans les locaux du Bureau météorologique australien à
Melbourne (site Web: http://www.bom.gov.au/wmo/Irfvs). Ce centre reçoit les données de
vérification émanant de tous les centres qui établissent des prévisions à longue échéance.
APPENDICE II-6 DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
Liste minimale des produits de prévision à longue échéance que devraient offrir les centres
mondiaux de production
Produits de prévision
Note: Il est entendu que certains centres peuvent diffuser davantage de données que celles
indiquées dans la liste minimale en ajoutant, par exemple, des données quotidiennes ou des
données de simulation rétrospectives.
Propriétés de base
Résolution temporelle: Moyennes mensuelles/cumuls pour une saison
Résolution spatiale: 2,5° x 2,5° (Résolution correspondant à celle des dernières données de
vérification)
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Couverture spatiale: Mondiale (Des zones distinctes présentant un intérêt pour les utilisateurs,
allant jusqu'aux sous-régions d'un continent ou d'un bassin océanique, peuvent être définies à la
demande des Membres.)
Délai d'échéance: de 0 à 4 mois pour les prévisions saisonnières (Définition du délai d'échéance:
par exemple, une prévision trimestrielle lancée le 31 décembre a un délai d'échéance nul dans le
cas d'une prévision pour janvier à mars, un délai d'échéance d'un mois dans le cas d'une prévision
de février à avril, etc.)
Fréquence de diffusion: Mensuelle et/ou trimestrielle
Types de résultats: Données numériques aux points de grille, valeurs et indices en moyenne
surfacique et/ou images. Employer le code GRIB-2 pour les produits présentés sur le site FTP, sur
le SMT ou sur Internet.
Des indications quant à la qualité doivent être fournies, y compris pour les simulations
rétrospectives, conformément aux recommandations de la CSB relatives au système de vérification
normalisée (supplément II-8). La vérification minimale exigée et celle de niveau 1 et de niveau 2.
Seuls les centres qui produisent l'indice Niño 3.4 doivent vérifier celui-ci. Toutefois, il est conseillé
aux centres mondiaux de production de procéder à une vérification de niveau 3. Les résultats des
vérifications pour la période de simulation rétrospective sont obligatoires.
Contenu des résultats des prévisions de base: (certains produits doivent être strictement
conformes aux exigences des SMHN en ce qui concerne les informations nécessaires pour les
applications des utilisateurs finals (directes ou élaborées), alors que d'autres doivent permettre aux
centres mondiaux concernés de comparer les produits et de mettre au point des ensembles
multimodèles. On considère que ces produits peuvent être obtenus par les systèmes actuels).
A.

Notes:

Résultats corrigés à partir de la climatologie des systèmes de prévision d'ensemble
indiquant la moyenne et la dispersion de la distribution des éléments suivants:
•
•
•
•

Température à 2 mètres au-dessus du sol;
Température de la mer en surface;
Précipitations;
Z500, pression minimale au niveau de la mer, T850.

1)

Ces champs doivent représenter des écarts par rapport à la normale des modèles
climatiques.
La température de la mer en surface servant de condition limite pour les prévisions
effectuées par un modèle (à deux niveaux) de la circulation générale de
l'atmosphère doit être indiquée.

2)

B.

Données sur les probabilités par catégorie de prévision, corrigées à partir de la
climatologie, pour:
•
•
•

Notes:

1)

La température à 2 mètres au-dessus du sol;
La température de la mer en surface (modèles couplés de l'atmosphère
uniquement);
Les précipitations.
Des catégories doivent être indiquées pour les terciles, selon les possibilités
actuelles. On prévoit toutefois, à mesure que les capacités vont augmenter, de
produire des données pour un plus grand nombre de catégories (par exemple pour
les déciles) afin de mieux répondre aux besoins prévus des utilisateurs finals. De
tels objectifs sont également définis pour les prévisions établies pour des modèles
statistiques et empiriques.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

2)
3)

57

Il faudrait égalementproduire rendre accessibles des données sur la façon dont les
limites des catégories sont définies.
Lorsqu'on parle de données «corrigées à partir de la climatologie», c'est pour
indiquer qu'on corrige les erreurs systématiques à partir de la climatologie du
modèle en utilisant des simulations rétrospectives portant sur au moins quinze ans.

Rapport 1: Melbourne (présenté le 4 septembre 2006)
Demande de désignation du Bureau météorologique australien comme
centre mondial de production
1.

Introduction

Le présent document vise à répondre à l'invitation lancée au Bureau météorologique australien
pour qu'il énonce ses réalisations dans le domaine des prévisions à longue échéance en vue de lui
permettre d'être accepté comme centre mondial de production de prévisions à longue échéance par
la Commission des systèmes de base de l'OMM (supplément 1).
Le Bureau météorologique australien s'est engagé à long terme à améliorer ses capacités en
matière de prévision saisonnière dynamique: la première version de son modèle de la circulation
générale couplé, le Predictive Ocean Atmosphere Model for Australia:
(POAMA: www.bom.gov.au/bmrc/ocean/JAFOOS/POAMA ),
a été utilisée pour produire des perspectives d'évolution probable de la température de la mer en
surface (SST) dans le Pacifique tropical depuis la fin de 2002. La deuxième version devrait être
lancée au début de 2007. Des plans à plus long terme concernant la prévision saisonnière du
climat en Australie sont intégrés au projet de simulateur couplé système terrestre-climat mis au
point conjointement par le Bureau et l'Organisation de la recherche scientifique et industrielle du
Commonwealth (CSIRO), en coopération avec la communauté universitaire australienne (ACCESS
- Australian Community Climate Earth-System Simulator).
2.

Réponse aux critères pour être reconnu en tant que centre mondial de
production

a)

Cycles de production et moments de diffusion fixes

Le système POAMA-1 a été utilisé quotidiennement depuis le 1er octobre 2002. Chaque jour, une
prévision de modèle couplé à échéance de neuf mois est produite en temps réel à partir des
données les plus récentes sur l'état de l'océan et de l'atmosphère provenant de l'analyse mondiale
australienne de prévision numérique du temps (PNT). On combine les prévisions quotidiennes afin
d'obtenir un ensemble mensuel à trente membres, l'ensemble des trente dernières prévisions étant
actualisé chaque jour sur le site Web du POAMA.
Les prévisions quotidiennes sont fournies pour l'ensemble élargi de produits, comme cela est
exigé pour devenir un centre mondial de production. La moyenne mensuelle des prévisions
quotidiennes du mois précédent est diffusée le troisième jour de chaque mois.
b)

Production d'un ensemble limité de produits énoncés dans l'appendice II-6 du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision

Le système de prévision saisonnière POAMA est notamment axé sur la prévision des anomalies de
la température de la mer en surface (SST) dans les régions tropicales, qui sont utiles pour la
représentation de l'état des processus El Niño/Oscillation australe (ENSO). Des prévisions sont
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diffusées pour les indices Niño, les trente dernières prévisions étant présentées avec des
graphiques de distribution en fonction des divers délais d'échéance. Des graphiques spatiaux de la
moyenne d'ensemble SST et des graphiques spatiaux «en spaghetti» de chaque prévision sont
fournis pour la zone 40°S à 40°N, 30°E à 60°O.
Afin de satisfaire les conditions requises pour devenir un centre mondial de production, des
prévisions saisonnières à délai d'échéance nulle, d'un, de deux et de trois mois sont produites pour
la température de l'air à deux mètres au-dessus du sol, la température de la mer en surface, les
précipitations, la hauteur à 500 hPa, la pression minimale au niveau de la mer et la température à
850 hPa. Ces valeurs sont exprimées en moyennes saisonnières d'anomalies par rapport à la
normale du modèle climatique, sauf pour les précipitations, qui sont exprimées en cumuls
saisonniers anormaux. Les prévisions sont représentées sur une grille mondiale de 2,5° x 2,5°. De
plus, des prévisions sous forme de catégories terciles sont procurées pour la température à deux
mètres au-dessus du sol, la température de la mer en surface et les précipitations. Toutes les
prévisions sont mises à jour quotidiennement, une moyenne d'ensemble de ces prévisions étant
diffusée à la fin de chaque mois. Dans le cas des terciles, on produit une prévision de probabilité
pour chaque catégorie.
c)

Réalisation de vérifications selon le système OMM de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance

Les vérifications ont porté sur la période de simulation rétrospective d'origine (1987-2001) dans le
cas de la température à deux mètres du sol, de la température de la mer en surface et des
précipitations, et les résultats ont été soumis au grand centre pour le système de vérification
normalisée des prévisions à longue échéance. Comme il n'y a qu'une seule simulation rétrospective
disponible par mois, on a effectué les vérifications de niveau 1 et de niveau 2 en ayant recours à
l'indice de comparaison de la variance (MSSS) pour les prévisions déterministes non catégoriques.
Dans le cas de la vérification de niveau 2 et du MSSS, on a calculé les trois termes de la
décomposition à chaque point de grille. Pour chaque variable, des vérifications ont été fournies
relativement à douze moyennes trimestrielles à délai d'échéance de zéro à quatre mois.
D'autres simulations rétrospectives sont actuellement effectuées et un ensemble renforcé de
simulations sera disponible pour la prochaine génération du modèle POAMA. Ces simulations
couvriront la période recommandée 1981-2001. Les statistiques MSSS seront mises à jour avec la
moyenne d'ensemble des simulations et on calculera les statistiques de vérification probabiliste.
Lorsque le passage à la prochaine version du système de prévision POAMA sera réalisé, on
produira les statistiques de vérification des simulations rétrospectives exécutées à partir de ce
modèle.
d)

Diffusion d'informations à jour sur la méthode employée par le centre

POAMA est un système de prévision intrasaisonnière à interannuelle du climat, qui englobe le
couplage de modèles de la circulation générale océan-atmosphère (Alves et al., 2003). Le système
POAMA actuel utilise des analyses de l'océan en temps quasi réel et l'état de l'océan est intégré
chaque jour à l'aide du modèle océanique. Ce modèle est forcé avec des champs de six heures
provenant du système PNT mondial du Bureau (GASP). Tous les trois jours, des observations de
l'océan, y compris des observations en profondeur, sont assimilées dans le modèle. Les
observations de la température de surface ne sont pas assimilées; la température de surface du
modèle océanique est plutôt relaxée dans le champ d'analyse SST utilisé dans le système GASP,
avec une échelle de temps de réponse de trois jours.
Le système POAMA est décrit en détail dans une série de documents scientifiques, de rapports de
conférence et de rapports techniques et scientifiques du Bureau. Des informations sur le système
et les produits figurent sur le site Web du POAMA:
www.bom.gov.au/bmrc/ocean/JAFOOS/POAMA
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Affichage des produits sur le site Web du centre et/ou diffusion de ces
produits via le SMT et/ou l'Internet

Les prévisions liées au phénomène El Niño et les prévisions SST dans les régions tropicales sont
diffusées sur le site Web du POAMA:
http://www.bom.gov.au/bmrc/ocean/JAFOOS/POAMA/exproducts/index.htm
Rapport 2: Montréal (présenté le 8 août 2006)
Désignation du Centre météorologique national du Canada com me
centre mondial de production de prévisions à longue échéance
Le Service météorologique du Canada (SMC) demande que son Centre météorologique national, le
Centre météorologique canadien (CMC) d'Environnement Canada (EC), soit désigné officiellement
centre mondial de production de prévisions à longue échéance. Le CMC est également un Centre
météorologique régional spécialisé (CMRS) dans les urgences nucléaires et radiologiques faisant
partie du Système mondial de traitement des données et de prévision.
Le système de prévision à longue échéance d'Environnement Canada satisfait les critères ci-après:
a)

Cycles de production et moments de diffusion fixes

Les prévisions saisonnières officielles du Canada sont effectuées par le SMC d'Environnement
Canada. Le CMC est responsable de la production, de la mise au point et de la diffusion des
produits depuis 1995. Le soutien opérationnel de la production est assuré par la division
opérationnelle du CMC 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La prévision saisonnière (90 jours) est
diffusée le premier jour de chaque mois à 00UTC (délai d'échéance nul).
b)

Production d'un ensemble limité de produits énoncés dans l'appendice II-6 du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision

Propriétés de base:
Résolution temporelle: moyenne 90 jours
Résolution spatiale: 2,50 x 2,50
Couverture spatiale: mondiale
Délai d'échéance: 0 mois pour une prévision trimestrielle
Fréquence de diffusion: mensuelle, le premier de chaque mois
Types de résultats: Les données numériques aux points de grille et les images sont diffusées sur
le site URL http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/saison/glb/cmc_seasonal_fcst_global.html 2 . Les
valeurs aux points de grille sont présentées sous la forme GRIB-1. Ce site Web est sécurisé. Il faut
communiquer avec implementation@ec.gc.ca pour obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Indications quant à la qualité: Des diagrammes de comparaison et de fiabilité sont disponibles
(adresse URL précédente) à la fois pour les produits déterministes (Figure 1) et les produits
probabilistes (Figure 2). L'efficacité des simulations rétrospectives pour une période de 26 ans est
évaluée sur le site http://www.bom.gov.au/cgi-bin/climate/wmo.cgi dans le cas des précipitations et
de la température à deux mètres au-dessus du sol (90 jours).
Contenu des produits de prévision de base: Les résultats du système de prévision saisonnière
d'Environnement Canada proviennent d'un ensemble de 12 intégrations de modèles: six d'un
2

Le regroupement de toutes les informations sur ce site Web sera terminé en novembre 2006.
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modèle global environnemental multi-échelle (GEM) associé à «Recherche en prévision
numérique» (Côté et al. 1998) et six d'un modèle de climat (GCM2) du Centre canadien de la
modélisation et de l'analyse climatique (CCCma) (McFarlane et al., 1992). Ceux-ci sont corrigés,
plus précisément les erreurs systématiques à partir des climatologies des modèles fondées sur
26 ans de prévision.
A)

Résultats corrigés à partir de la climatologie des systèmes de prévision d'ensemble
indiquant la moyenne et la dispersion de la distribution des éléments suivants:
•
•
•
•

Température à deux mètres au-dessus du sol;
Température de la mer en surface;
Précipitations;
Z500, pression minimale au niveau de la mer, T850.

Valeurs numériques aux points de grille: Le jeu de données comprend la moyenne saisonnière
et la dispersion de l'ensemble à 12 membres sous la forme GRIB-1. La série de champs mondiaux
suivante figure à l'adresse URL:
http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/saison/glb/cmc_seasonal_fcst_global.html:
•
•
•
•
•

La température de l'air à deux mètres au-dessus du sol et de l'océan;
Les précipitations;
La température (700 et 850 hPa);
Les hauteurs géopotentielles (500 et 1 000 hPa);
La pression moyenne au niveau de la mer (MSLP).

Les données sur les simulations rétrospectives sont également disponibles en NetCDF sur le site
Web du CCCma à l'adresse URL: http://www.cccma.bc.ec.gc.ca/data/hfp/hfp.shtml. Soulignons
que ce centre a reçu une demande d'accès à ces données (de plus amples informations sont
fournies sur le site Web). Avec ces données, il est possible de calculer les anomalies, les
catégories et les probabilités de son choix pour n'importe quelle région du monde.
Images: Les prévisions déterministes se présentent sous la forme d'images en deux parties: la
prévision en tant que telle et son efficacité (pourcentage d'exactitude) pour les anomalies de la
température de l'air à deux mètres au-dessus de la surface et des précipitations. Les prévisions
sont produites dans les trois catégories suivantes: sous la normale, près de la normale et audessus de la normale (Figure 1).
B)

Données sur les probabilités par catégorie de prévision, corrigées à partir de la
climatologie, pour:
•
•
•

La température à deux mètres au-dessus du sol;
La température de la mer en surface (modèles couplés de l'atmosphère
uniquement);
Les précipitations.

Les prévisions probabilistes se présentent sous la forme d'images en trois parties de la
température de l'air à deux mètres au-dessus du sol et des précipitations. Chaque partie
correspond à une catégorie parmi les suivantes: au-dessus de la normale, près de la normale et
sous la normale. Un diagramme de fiabilité, établi à partir de simulations rétrospectives
(1969-1994) est également disponible. Des images de prévision de probabilité pour chaque
catégorie et le diagramme de fiabilité sont produits avec une couverture spatiale mondiale
(Figure 2).
c)

Réalisation de vérifications selon le système OMM de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance

On peut consulter la vérification d'une simulation rétrospective couvrant la période 1969-1994 sur
le site Web du grand centre pour le système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance. Cette vérification imite la configuration opérationnelle, dans le sens qu'aucune future
information n'a été utilisée pour l'obtenir (les résultats du modèle d'Environnement Canada sont
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disponibles à l'adresse http://www.bom.gov.au/cgi-bin/climate/wmo.cgi. La figure 3 montre un
exemple de courbe de caractéristique relative de fonctionnement (ROC), telle qu'elle apparaît sur
le site Web du grand centre. Les indices fournis par le CMC satisfont les exigences de niveau 1
et 2 du système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance.
d)
Diffusion d'informations à jour sur la méthode employée par le centre
Des informations à jour sur la méthode employée pour produire les prévisions saisonnières sont
accessibles aux adresses URL suivantes:
•
•

Prévisions déterministes: http://weatheroffice.ec.gc.ca/saisons/info_prev_e.html
Prévisions probabilistes:
http://weatheroffice.ec.gc.ca/saisons/info_prev_proba_e.html

e)

Affichage des produits sur le site Web du centre et/ou diffusion de ces produits
via le SMT et/ou l'Internet

Les produits décrits dans la section b (images, données aux points de grille) sont disponibles sur
notre site Web (adresse URL ci-dessous). Soulignons que ce site est sécurisé. Les mots de passe
et noms d'utilisateur sont toutefois fournis sur demande à l'adresse implementation@ec.gc.ca.
http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/saison/glb/cmc_seasonal_fcst_global.html
De plus, les données brutes non corrigées de prévision et de simulation rétrospective aux points
de grille, pour différents membres associés aux prévisions saisonnières d'Environnement Canada,
sont affichées aux adresses suivantes:
Données de prévision = http://www.cccma.bc.ec.gc.ca/data/cmc/cmc.shtml
Données de simulation = http://www.cccma.bc.ec.gc.ca/data/hfp/hfp.shtml
Il est obligatoire de disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour accéder aux
données. Ceux-ci peuvent être obtenus sur le site Web du CCCma en remplissant
le formulaire d'inscription.
Références
Côté, J., S. Gravel, A. Méthot, A. Patoine, M. Roch, et A. Staniforth, 1998: The operational CMCMRB Global Environmental Multiscale (GEM) model: Part I - Design considerations and
formulation, Mon. Wea. Rev., 126, 1373-1395.
McFarlane, N.A., G.J. Boer, J.-P. Blanchet et M. Lazare. 1992: The Canadian Climate Centre
second-generation general circulation model and its equilibrium climate. J. Climate, 5, 1013-1044
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Annexe I

Figure 1: Prévision déterministe d'anomalie de la température pour juillet, août et septembre 2006
(90 jours) diffusée le 1er juillet 2006 (délai d'échéance nul). La partie supérieure montre la
température de l'air à deux mètres au-dessus de la surface. La prévision est fondée sur trois
catégories: sous la normale, près de la normale et au-dessus de la normale. La partie inférieure
illustre l'efficacité (en pourcentage d'exactitude) de la prévision.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Diagramme de fiabilité des prévisions de la température de l'air en
surface à l'échelle de la planète à partir de l'ensemble gcm2gem à
12 membres pour la période 1969-1994, saison J-A-S, dans le cadre
du projet era40
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Figure 2: Probabilités prévues que les températures de l'air à deux mètres au-dessus de la
surface soient au-dessus de la normale (première partie), près de la normale (deuxième partie) ou
sous la normale (troisième partie). La partie inférieure illustre un diagramme de fiabilité établi à
partir de simulations rétrospectives (1969-1994).

Figure 3: Caractéristique relative de fonctionnement (ROC) des prévisions saisonnières de la
température du SMC pour la période de simulation rétrospective 1969-1994, en été (J-J-A), telle
qu'affichée actuellement sur le site Web du grand centre pour le système de vérification
normalisée des prévisions à longue échéance.
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Rapport 3: Beijing (présenté le 21 mars 2006)
Rapport d'activité annuel du Centre climatologique national de l'Administration
météorologique chinoise (CCN/AMC) sur les prévisions à longue échéance pour 2004-2005
Réponse aux exigences de l'OMM pour être reconnu en tant que centre mondial de production de
prévisions à longue échéance
Les prévisions dynamiques du climat du CCN/AMC sont produites à partir d'un système de
prévision dynamique fondé sur un modèle climatique, qui a été mis au point au cours de la période
1996-2003, soumis à des essais expérimentaux en 2004 et utilisé de manière régulière pour les
prévisions mensuelles et saisonnières à compter de janvier 2005 sur la nouvelle plate-forme High
Performance Computer. Ce système est principalement composé d'un modèle mondial couplé
atmosphère-océan pour la prévision saisonnière et d'un système d'assimilation des données
océaniques. L'état actuel des activités de prévision à longue échéance au CCN/AMC est résumé
ci-après en rapport avec les critères OMM de désignation des centres mondiaux de production:
a)

Cycles de production et moments de diffusion fixes

Le DCMPS est utilisé de manière opérationnelle au CCN/AMC pour les prévisions mensuelles et
saisonnières comme suit:
. Prévisions mensuelles (30 jours):
Le CCN exécute son modèle de prévision dynamique mensuelle à échéance prolongée (DERF)
une fois par jour avec huit membres (quatre pour les prévisions à moyenne décalée et quatre pour
la décomposition en valeurs singulières) et effectue des prévisions d'ensemble tous les cinq jours
(40 membres maximum). Il diffuse des prévisions mondiales mensuelles (30 jours) le premier jour
de chaque pentade, à savoir le 1er, le 6, le 11, le 16, le 21 et le 26 du mois. La période de prévision
comprend les jours 1-10, 11-20, 21-30 et 31-40, 1-30 et 11-40 pour les prévisions mensuelles. Les
variables sont les précipitations, la température à deux mètres au-dessus de la surface, la hauteur
géopotentielle (200, 500 et 700 hPa), la pression au niveau de la mer et les vents zonaux et
méridionaux (200 et 700 hPa). Pour les températures et les précipitations, nous émettons à la fois
des prévisions déterministes et probabilistes selon trois catégories terciles.
. Prévisions saisonnières (90 jours):
À partir de son modèle de la circulation générale couplé, le CCN diffuse des prévisions en temps
réel aux environs du 25 de chaque mois pour les futurs 0-6 mois (deux saisons à l'avance),
fondées sur des conditions initiales prévalant vers la fin du mois précédent. L'ensemble totalise
48 membres, avec huit conditions atmosphériques et six conditions océaniques initales. Les
conditions atmosphériques initiales correspondent à chacun des huit derniers jours du mois
précédent, alors que les conditions océaniques initiales proviennent d'un état initial unique avec
différentes perturbations fourni par un système d'assimilation des données océaniques. Les
variables des produits sont les précipitations, la température à deux mètres au-dessus de la
surface, la hauteur géopotentielle à 500 hPa, la température à 850 hPa et la température de la mer
en surface. Pour les températures et les précipitations, nous diffusons des prévisions déterministes
et probabilistes. La durée des prévisions est de sept mois.
b)
Production d'un ense mble limité de produits énoncés dans l'appendice II-6 du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
Les produits de prévision du CCN/AMC présentent trois résolutions temporelles: moyenne sur dix
jours, moyennes mensuelles et cumuls pour une saison. De plus, la résolution spatiale des
produits de prévision mondiale est 2,5˚ × 2,5˚, en accord avec les données de vérification.
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Les produits de prévision du CCN/AMC couvrent l'ensemble de la planète et le délai d'échéance
des prévisions saisonnières varie de 0 à 6 mois (0 à 11 mois dans un proche avenir).
Les produits peuvent être fournis sous la forme netCDF, qui permet l'affichage sur les sites FTP ou
la diffusion via le SMT ou l'Internet.
On se sert de prévisions (ou simulations) rétrospectives depuis janvier 1983 pour corriger les
prévisions mensuelles et saisonnières et évaluer leur performance. Les simulations rétrospectives
sont configurées exactement comme les prévisions en temps réel.
c)
Réalisation de vérifications selon le systèm e OMM de vérification normalisé e
des prévisions à longue échéance
Depuis 2005, le CCN vérifie ses prévisions CGCM selon le système OMM de vérification
normalisée des prévisions à longue échéance, tel que stipulé dans le nouveau supplément II-8 du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), Volume I.
Les jeux de données de vérification utilisés sont le Xie-Arkin CMAP (précipitations) et le ERA40
(réanalyse des anomalies de la température de l'air en surface au niveau des abris (T2m). L'indice
ROC pour les trois catégories équiprobables (au-dessus de la normale, près de la normale et sous
la normale) de prévision probabiliste des anomalies de précipitations en été montre que les
prévisions saisonnières du CCN présentent un indice d'efficacité plus élevé dans les régions
tropicales que dans les régions extratropicales, pour les catégories au-dessus de la normale et
sous la normale, en particulier en Asie de l'Est. Par ailleurs, l'indice dans les catégories anormales
est supérieur à celui de la catégorie normale. Les résultats définitifs des vérifications devraient être
fournis dans les six mois et seront soumis au grand centre pour le système de vérification
normalisée des prévisions à longue échéance.
d)

Diffusion d'informations à jour sur la méthode employée par le centre

Des informations à jour sur la méthode employée pour les prévisions dynamiques du climat et sur
la configuration des prévisions sont fournies et enrichies aux adresses suivantes:
http://bcc.cma.gov.cn/Website/index.php?ChannelID=29
http://bcc.cma.gov.cn/CSMD/Website/index.php?WCHID=3
e)
Affichage des produits sur le site Web du centre et/ou diffusion de ces produits
via le SMT et/ou l'Internet
Actuellement, les statistiques complètes concernant les prévisions mondiales sont facilement
accessibles à http://bcc.cma.gov.cn/products/en_md.php?WCHID=29&ChannelID=63 pour les
prévisions mensuelles et à http://bcc.cma.gov.cn/products/en_cs.php?WCHID=29&ChannelID=64
pour les prévisions saisonnières; les données de prévision peuvent être téléchargées à partir du
site Web du CCN.
Par ailleurs, un système combiné de prévision dynamique et statistique a été mis en place au CCN.
Les modèles empiriques/statistiques des prévisions climatiques ont été élaborés à partir de
facteurs physiques, comme la température de la mer en surface, les conditions au niveau du sol
sur le plateau tibétain, la mousson, l'anticyclone de blocage et l'anticyclone subtropical. Le CCN a
aussi mis au point des méthodes d'interprétation des produits dynamiques afin d'améliorer la
prévisibilité des prévisions mondiales à longue échéance.
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Rapport 4: Toulouse (présenté le 29 septembre 2006)
Présentation des capacités de production de prévisions saisonnières globales
à Météo-France
INTRODUCTION
Dès le début des années 1990, Météo-France a développé et adapté son modèle de Climat
Arpège pour réaliser des prévisions saisonnières. Il a dès lors participé à toutes les grandes
expériences et projets dédiés aux prévisions saisonnières et à leur utilisation, parmi lesquelles le
projet Provost de comparaison des modèles européens de prévision saisonnière en version forcée,
le projet El Masifa sur la faisabilité de prévisions saisonnières pour les pays du Maghreb, le projet
Demeter (équivalent de Provost pour les modèles couplés) et notamment son volet utilisation des
prévisions saisonnières pour ne citer que ceux-ci. Depuis 2005, Météo-France participe au
multimodèle européen opérationnel Euro-Sip, projet qui devrait entrer dans une nouvelle phase en
2007 et met déjà à disposition des SMHN et plus largement de la communauté scientifique
internationale ses prévisions saisonnières. Enfin, son engagement au côté de l’OMM, par exemple
dans les Forums climatiques régionaux (RCOFs) ou dans le programme CLIPS, témoigne de sa
volonté de participer à cet effort de dissémination et d’utilisation des prévisions saisonnières
notamment pour la réduction des vulnérabilités socio-économiques de nos sociétés.
1.

Le système de production

Modèle couplé océan-atmosphère:
41 membres, 8 états atmosphériques différents, chacun étant associé à 5 états océaniques
différents + le dernier membre,
-

Etat atmosphérique provenant des analyses opérationnelles du CEPMMT
Etat océanique provenant des analyses «Mercator»

Echéance de prévision à 6 mois
Echéance de 1 à 3 mois.
2.

Le cycle de production

-

Cadence de production mensuelle,
Produits prêts au début de chaque mois (date garantie le 8).

3.

Les produits

-

Produits déterministes (moyenne d’ensemble et significativité de l’anomalie moyenne).
Produits probabilistes (catégories des terciles et catégories extrêmes: au-dessus de +
un écart-type et en-dessous de – un écart-type).

Tous les produits sont débiaisés par rapport à la climatologie de la chaîne de prévision
(voir section 6, Expérience de référence).
Couverture globale, résolution spatiale 2,5°x 2,5°:
Moyennes trimestrielles, indices de SST sous forme d’anomalies (ou d’anomalies normalisées).
Données graphiques (images) en standard, numériques (fichiers ASCII, fichiers GRIB) sur
demande,
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T2m, T850, Z500, précipitations, pression au niveau mer, SST, indices Niño.
4.
La diffusion des produits
-

Diffusion sur demande par site ftp sécurisé (nom de l'utilisateur et mot de passe)
Diffusion d’un bulletin global de cadrage des prévisions saisonnières (sur site ftp
anonymous)
Diffusion d’un bulletin sur Internet
Site Internet dédié en cours de création.

5.

Les informations sur les méthodes de production

-

Document d’information préliminaire présentant le système de prévision ainsi que les
méthodes de calcul des différents produits déterministes et probabilistes.

-

Documents de référence du Système de management de la qualité à Météo-France:
 DClim_GT_DescPrevisionsSaisonnieres.doc: descriptif de la chaîne de prévision
saisonnière opérationnelle (Guide Technique)
 DClim_GT_ProduitsPrevisionsSaisonnieres.doc: produits disponibles en prévision
saisonnière (Guide Technique)
 DClim_PRO_GestionAnomaliesPrevisionsSaisonnieres.doc:
gestion
des
dysfonctionnements sur la chaîne opérationnelle de prévisions saisonnières
(Procédure)
 DClim_PRO_PrevisionsSaisonnieres.doc: lancement et supervision de la chaîne de
production des prévisions saisonnières (Procédure)
 DClim_MO_BulletinGlobal.doc: Elaboration du Bulletin climatique global
(Mode opératoire)

Ces documents sont accessibles sur demande et seront également mis à disposition au travers du
site Internet dédié (voir section 4. Diffusion des produits).
6.

L’expérience de référence

-

Expérience de référence de 1993 à 2005, 5 membres
Expérience de référence de 25 ans avec 11 membres disponibles en 2007 avec une
version améliorée du modèle couplé; cet ensemble correspondant à la version III du
multimodèle Euro-SIP.

7.

Les évaluations a posteriori à partir de l’expérience de référence

-

Evaluation
au
travers
de
l’expérience
Demeter
(réf.
site
Web
http://www.ecmwf.int/research/demeter/d/charts/verification).
Préparation des évaluations pour le grand centre de Melbourne en cours (premiers
envois prévus courant septembre – fin des envois en octobre).

8.

L’utilisation des produits Météo-France dans le cadre de l’OMM



Les produits Météo-France
SMHN: Algérie, Maroc, Tunisie.
Organismes: ACMAD, CIIFEN.
OMM: RCOFs Afrique de l’Ouest (régulière) et des autres régions (à la demande),
participation à l'élaboration de l'Info-Niño.



Le multimodèle Euro-SIP
Participation au multimodèle européen Euro-Sip depuis 2005 par la mise à disposition
des prévisions du modèle couplé de Météo-France au CEPMMT.
Mise à disposition des produits multimodèles via le CEPMMT.
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Le bulletin Global
Production d’un bulletin climatique global sur une base mensuelle contenant le
diagnostic de l’état du système climatique ainsi que celui des prévisions pour le
trimestre à venir. Diffusion interne et externe. Pour cette dernière, notamment vers les
mêmes utilisateurs des produits Météo-France (SMHN, organismes).
____________

Rapport 5: Tokyo
Demande de désignation du Service météorologique japonais comme centre mondial
de production de prévisions à longue échéance
Le Service météorologique japonais (JMA) désire être désigné par la Commission des systèmes
de base (CSB) de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) comme centre mondial de
production de prévisions à longue échéance. Tous les produits de prévision à longue échéance du
JMA et les informations connexes requises pour être reconnu en tant que centre mondial de
production sont accessibles sur le site Web du Centre climatologique de Tokyo.
http://cpd2.kishou.go.jp/tcc/products/model/index.html
Les réalisations du Service météorologique japonais sont décrites ci-après. Elles satisfont tous les
critères pour être reconnu en tant que centre mondial de production.
a)

Cycles de production et moments de diffusion fixes:
Le JMA émet chaque mois des prévisions à échéance de quatre mois et cinq fois par
année (février, mars, avril, septembre et octobre) des prévisions à échéance de cinq à
sept mois pour la période JJA ou DJF.

b)

Production d'un ensemble limité de produits énoncés dans l'appendice II-6 du Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision:
Les produits de prévision à longue échéance du Service respectent toutes les
conditions établies dans le Manuel. Voir l'annexe pour plus de détails.

c)

Réalisation de vérifications selon le système OMM de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance:
Le Service météorologique japonais fournit des diagnostics de vérification selon le
système de vérification de l'OMM.

d)

Diffusion d'informations à jour sur la méthode employée par le centre:
Le Service transmet des informations à jour détaillées sur la méthodologie employée.

e)

Affichage des produits sur le site Web du centre et/ou diffusion de ces produits via le
SMT et/ou l'Internet:
Les produits graphiques et les valeurs aux points de grille dérivés des prévisions à
longue échéance du Service sont accessibles sur le réseau Internet.
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Annexe
Réalisations du Service météorologique japonais correspondant à la liste minimale des
produits de prévision à longue échéance que devraient offrir les centres mondiaux
de production décrits à l'appendice II-6 du Manuel du Système de traitement
des données et de prévision
Résolution temporelle: moyennes mensuelles/cumuls pour une saison
Les prévisions à longue échéance du Service pour une saison présentent des moyennes
mensuelles/cumuls.
Résolution spatiale: 2,5 x 2,5°
La résolution spatiale des produits du Service est 2,5° x 2,5°.
Couverture spatiale: mondiale
Les produits du Service couvrent l'ensemble de la planète.
Délai d'échéance: 0-4 mois pour les prévisions saisonnières
Le délai d'échéance des produits de prévision saisonnière du Service est de 0-4 mois.
Fréquence de diffusion: mensuelle et/ou trimestrielle
Le Service fournit des produits de prévision à longue échéance tous les mois.
Types de résultats: Données numériques aux points de grille, valeurs et indices en moyenne
surfacique et ou images. Employer le code GRIB-2 pour les produits présentés sur le site FTP, sur
le SMT ou sur Internet.
Le Service fournit des données numériques aux points de grille (code GRIB-2) des valeurs en
moyenne surfacique et des produits graphiques sur Internet.
Des indications quant à la qualité doivent être fournies, y compris pour les simulations
rétrospectives, conformément aux recommandations de la CSB relatives au système de
vérification normalisée (supplément II-8). La vérification minimale exigée est celle de niveau 1 et
de niveau 2. Seuls les centres qui produisent l'indice Niño 3.4 doivent vérifier celui-ci. Toutefois, il
est conseillé aux centres mondiaux de production de procéder à une vérification de niveau 3. Les
résultats des vérifications pour la période de simulation rétrospective sont obligatoires.
Le Service météorologique japonais fournit des vérifications de produits de prévision et de
simulation rétrospective de niveau 1 et de niveau 2 au Bureau météorologique australien, grand
centre pour le système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance. Les résultats
des vérifications standard de produits de simulation rétrospective sont également affichés sur le
site Web.
Contenu des résultats des prévisions de base:
A.
Résultats corrigés à partir de la climatologie des systèmes de prévision d'ensemble
indiquant la moyenne et la dispersion de la distribution des éléments suivants:
•
Température à deux mètres au-dessus du sol;
•
Température de la mer en surface;
•
Précipitations;
•
Z500, pression minimale au niveau de la mer, T850.
B.
Données sur les probabilités par catégorie de prévision, corrigée à partir de la
climatologie, pour:
•
La température à deux mètres au-dessus du sol;
•
La température de la mer en surface (modèles couplés de l'atmosphère
uniquement);
•
Les précipitations.
Le Service fournit les produits A et B.
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Rapport 6: Séoul (présenté le 11 septembre 2006)
Rapport pour la désignation comme centre mondial de production
•

Le Service météorologique coréen produit des prévisions déterministes à échéance
d'un et trois mois. Celles-ci sont diffusées les 3ème, 13ème, et 23ème jours de chaque mois
dans le cas des prévisions à échéance d'un mois et le 23ème jour de chaque mois pour
ce qui est des prévisions à échéance de trois mois. Le modèle dynamique a recours à
la méthode à deux niveaux et à la version T106L21 du modèle spectral mondial. Les
anomalies sont fondées sur la climatologie de modèle provenant de simulations
rétrospectives portant sur une période de 24 ans (1979 à 2002). L'anomalie prévue de
la température de la mer en surface est obtenue en utilisant le système de prévision
mondiale de la température de la mer en surface du Service météorologique coréen
pour les conditions limites du modèle.

•

Pour ce qui est des critères pour être reconnu en tant que centre mondial de
production, le Service a déjà fourni l'ensemble limité de produits énoncés dans
l'appendice II-6 du Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision, par le biais de la Division de la coopération internationale (KMA), avec une
lettre officielle et une documentation, au grand centre pour le système de vérification
normalisée des prévisions à longue échéance (Bureau météorologique australien), à
Melbourne, le 21 juillet 2006. (Vous trouverez aussi ci-joint le fichier).

•

Le Service météorologique coréen a par ailleurs présenté les résultats des vérifications
selon le système OMM de vérification normalisée des prévisions à longue échéance au
grand centre à Melbourne. Ces résultats peuvent également être consultés sur le site
Web du grand centre: http://www.bom.gov.au/cgi-bin/climate/wmo.cgi.

•

Des informations à jour sur la méthodologie employée et nos produits de prévision sont
mis à disposition via le site Web du Service météorologique coréen:
http://www.kma.go.kr/eng/lrwp/long01.jsp.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES PRÉVISIONS À LONGUE ÉCHÉANCE PROVENANT
DU SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE CORÉEN
Division des prévisions climatiques
Service météorologique coréen
JUILLET 2006
1.

Calendrier de diffusion et échéances des prévisions

Le Service météorologique coréen produit trois types de prévisions du temps à longue échéance:
les prévisions à échéance d'un mois, de trois mois (saisonnières) et de six mois (expérimentales).
Les prévisions à échéance d'un mois sont diffusées trois fois par mois et portent sur la
température, les précipitations et la pression atmosphérique pour les trente jours à venir. Les
prévisions à échéance de trois mois, qui sont produites chaque mois, concernent les tendances de
la température et des précipitations, y compris les phénomènes saisonniers spéciaux comme la
«poussière asiatique», les typhons et le Changma, pour les trois prochains mois. Les prévisions à
échéance de six mois sont émises deux fois par année (mai et novembre). Le calendrier de
diffusion et les produits disponibles sont présentés au Tableau 1 ci-après:
Tableau 1. Calendrier de diffusion et propriétés de base des produits
Date d'émission
Résolution
spatiale
Couverture
spatiale
Délai d'échéance
Types de
résultats
Types de
prévisions

Contenu

Zone de
prévision

Prévisions à 1 mois
ème
ème
ème
3 , 13
et 23
jours de
chaque mois

23

Prévisons à 3 mois
jour de chaque mois

ème

Prévisions à 6 mois
ème
23
jour de mai et
de novembre

2,5° × 2,5°

-

Mondiale

-

Environ 3 semaines
Images

-

Trois catégories: au-dessus de la normale, sous la normale et près de la normale
Les anomalies sont établies à partir de la climatologie de modèle fondée sur une
base de données recueillies sur une période de 24 ans (1979-2002)
Température et
précipitations moyennes
sur 10 jours

Température et
précipitations moyennes
sur 1 mois

Température et
précipitations moyennes
sur 30 jours

Température et
précipitations moyennes sur
3 mois
1
* Asian dust outlook
2
* Typhoon outlook
3
* Changma outlook
Température: Corée entière
Précipitations: Corée entière

Température: Corée entière
Précipitations: Corée entière

Température et
prévisions
moyennes sur 1
mois
(juin à
novembre/décembre
à mai)

Température: Corée
entière
Précipitations:
Corée entière

*1 Asian dust outlook est diffusé fin février et porte sur la fréquence et la densité de la poussière
asiatique qui devrait toucher la Corée le printemps suivant.
*2 Typhoon outlook est diffusé fin mai et août et porte sur le nombre de typhons qui devraient
frapper la Corée au cours de l'été et de l'automne suivants.
*3 Changma outlook est diffusé fin mai et porte sur la durée et l'intensité du Changma.
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Prévisions à échéance prolongée (10 à 30 jours)

Pour le système de prévision à échéance prolongée, le Service météorologique coréen se sert
d'un modèle climatique mondial avec des prévisions de la température de la mer en surface
(système à deux niveaux). Afin de prévoir la température de la mer en surface à l'échelle du globe
en tant que condition limite pour le système à deux niveaux, on a mis en place un système de
prévision de l'océan mondial utilisant des modèles dynamique et statistique. Un système mondial
de prévision à longue échéance, qui se sert de modèles climatiques mondiaux, est également en
train d'être mis au point, et on produit la climatologie du type SMIP2/HFP pour chaque modèle afin
d'éliminer les erreurs systématiques et d'améliorer la prévisibilité. Des informations détaillées au
sujet de la climatologie de modèle figurent au Tableau 2. Les produits officiels de prévision à
échéance prolongée sont des prévisions de la température et des précipitations en Corée selon
trois catégories (voir le Tableau 1).
Tableau 2. Description de l'expérience SMIP2/HFP
Expérience SMIP2/HFP
Intégration 24 ans (1979-2002)
Intégration 4 mois dans chaque cas
Nombre de membres dans l'ensemble 20
Membre inital
00 et 12Z de 10 jours dans chaque cas
Conception de l'expérience

Conditions initiales

Conditions aux
limites

2.1

Atmosphère
Au niveau du
sol
SST et glace
de mer
Etc.

Réanalyse NCEP/NCAR (U,V,T,q,Ps)
Climatologie
SST prévue à l'aide de modèles de prévision
dynamique et statistique
Même que SMIP2

Modèle climatique mondial

Le système opérationnel de prévision à échéance prolongée est fondé sur le modèle spectral
mondial GDAPS (Système mondial de prévision et d'assimilation des données) présentant une
résolution horizontale de T106 et 21 niveaux verticaux de coordonnées de pression hybrides
sigma. Pour les prévisions d'ensemble, nous employons 20 membres avec la méthode de la
moyenne décalée, le délai d'échéance étant d'environ 15 jours (voir le Tableau 2). La description
détaillée du modèle figure au Tableau 3.
Tableau 3. Description détaillée du modèle climatique mondial

Principaux
paramètres
physiques

Convection des nuages
Au niveau du sol et
couche limite planétaire
Rayonnement

Condensation à grande
échelle
Modèle dynamique

GDAPS (Modèle opérationnel)
Kuo (1974)
SiB;
Yamada-Meller (1982)
Lacis et Hansen (1974) pour le rayonnement de courte
longueur d'onde
Roger et Walshaw (1966);
Glodman et Kyle (1968);
Houghton (1977) pour le rayonnement de grande longueur
d'onde
Kanamitsu et al.(1883)
Modèle spectral mondial à 3 dimensions avec équations
primitives hydrostatiques
Coordonnées de pression hybrides sigma
Méthode semi-implicite
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Résolution
Taille de l'ensemble
Température de la mer en surface
Conditions initales au sol
Climatologie de modèle
Échéance de prévision

2.2

T106L21
20 membres
Anomalie SST prévue
Climatologie observée
Simulation SMIP2/HFP (1979 à 2005)
1 mois
3 mois
6 mois

Système de prévision de la température de la mer en surface à l'échelle de la
planète

Le système de prévision El Niño (Kang et Kug, 2000) est fondé sur un modèle océanique
intermédiaire et un modèle atmosphérique statistique. Le modèle océanique est différent du
modèle Cane et Zebiak (1987) sur le plan de la paramétrisation de la température en profondeur et
de l'état de base. Quant au modèle atmosphérique statistique, il est établi à partir de la
décomposition en valeurs singulières de la tension du vent et de la température de la mer en
surface.
Afin de réduire l'incertitude du champ initial dans le modèle ENSO, on applique la technique de
breeding. Dans le cas d'une expérience idéale, cela permet d'améliorer la prévisibilité, alors que
pour notre modèle de prévision El Niño, l'effet n'est pas trop évident en raison d'une faible
non-linéarité. Par conséquent, cette technique pourrait contribuer à accroître la prévisibilité dans le
cas des futures prévisions ENSO complexes effectuées à l'aide d'un modèle de la circulation
générale.
Dans le but d'améliorer la prévision de la température de la mer en surface dans la partie ouest du
Pacifique, le Service météorologique coréen a introduit la formule du flux de chaleur et la
paramétrisation du mélange vertical dans le modèle océanique. On initialise le modèle en
combinant les observations de la température de la mer en surface et de la tension du vent. Cette
dernière est calculée à partir des données de la réanalyse NCEP/NCAR (vents à 925 hPa). La
méthode de la tension du vent calculée à des fins d'initialisation a donné récemment de meilleurs
résultats de prévision que celle de l'Université de l'État de la Floride (Kug et al., 2001). Par ailleurs,
les prévisions actuelles sont marquées par un bruit aléatoire considéré comme un bruit
météorologique et produisent de nombreux ensembles de prévision. Pour le bruit aléatoire, nous
employons la même approche que Kirtman et Schopf (1998).
Ensuite, pour corriger l'erreur systématique dans le modèle de prévision, on a également recours
au modèle statistique. Le modèle CPPM employé (Coupled Pattern Projection Model, Lee et Kang
2003) est une sorte de modèle de regression ponctuel qui permet de réaliser des prévisions à
partir de projections de la covariance entre le champ prédicteur à grande échelle et les prévisions
régionales dans le champ prédicteur à grande échelle pour l'année visée. En appliquant ce modèle
aux résultats du modèle dynamique et en combinant les résultats obtenus avec le modèle
dynamique et le modèle statistique, on améliore la prévisibilité dans le Pacifique tropical.
Afin de prévoir la température de la mer en surface à l'échelle mondiale, on est en train de mettre
au point un système mondial de prévision statistique en combinant le modèle CPPM, la méthode
de regression linéaire à décalée (LLRM), le modèle de prévision El Niño et la méthode de la
persistance. Dans le Pacifique tropical, on se sert des prévisions effectuées à l'aide du modèle de
prévision El Niño et dans d'autres régions, on utilise les meilleurs résultats obtenus entre les
méthodes CPPM, LLRM et de la persistance. Le modèle LLRM est un modèle statistique ponctuel
fondé sur la relation de décalage entre l'indice ENSO et la température de la mer en surface à
l'échelle mondiale, le décalage optimal
étant déterminé par le processus de simulation
rétrospective intégré au modèle. Cela permet de prévoir la température de la mer en surface dans
l'océan Indien. En utilisant le système de prévision océanique à l'échelle de la planète, on obtient
aussi les conditions limites pour le modèle climatique mondial.
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Prévisions à longue échéance (30 jours à deux ans)

Le système de prévision à longue échéance est le même que le système de prévision à échéance
prolongée décrit dans la section 1, sauf pour ce qui est de l'échéance. Les produits officiels de la
prévision à échéance prolongée sont des prévisions de la température et des précipitations selon
trois catégories pour les trois mois à venir (voir le Tableau 1).
Pour les prévisions à longue échéance, nous avons également recours à la technique d'ensemble
multimodèle (MME), qui a été mise au point et exploitée par le Centre climatologique de l'APEC
(APCC). L'APCC recueille des données historiques et en temps réel provenant de 15 différents
modèles de huit pays et met sur pied le système automatique de production de données d'entrée
MME. Il a aussi élaboré diverses techniques MME pour les prévisions saisonnières déterministes
et probabilistes. Dans le cas des prévisions déterministes, on a recours à trois types de techniques
linéaires: composite simple avec erreurs systématiques ou non, combinaison pondérée de
plusieurs modèles fondés sur la décomposition en valeurs singularisées et MME avec corrections
statistiques. Pour les prévisions probabilistes, trois catégories terciles sont déterminées à l'aide
d'une méthode de classement qui utilise le pourcentage des membres de l'ensemble provenant de
tous les modèles appliqués. De plus, une version spéciale (MME I-IV) a été mise au point pour la
région de la mousson d'Asie.
4.
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Rapport 7: Exeter (présenté le 12 septembre 2006)
Service météorologique du Royaume-Uni
Demande de désignation comme centre mondial de production de prévisions
à longue échéance
1.

Introduction

La Commission des systèmes de base (CSB) de l'OMM a recommandé de désigner officiellement de
nouveaux centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance. Elle a établi à cette fin
une liste d'exigences minimales destinées aux centres candidats. Le Service météorologique du
Royaume-Uni souhaite que l'on examine sa candidature. Celui-ci possède une capacité de prévision
saisonnière à l'échelle mondiale bien établie lui permettant d'offrir une gamme de produits de
prévision dont se servent les SMHN des différentes régions de la planète et les forums régionaux
sur l'évolution probable du climat. Le présent document vise à démontrer que les produits et les
vérifications fournis répondent aux exigences minimales de la CSB. La section 2 évalue nos
services en fonction de ces exigences. On peut obtenir de plus amples informations sur le système
mondial de prévision saisonnière du Service et les produits diffusés en visitant notre site Web à
l'adresse suivante: http://w w w.metoffice.gov.uk/research/seasonal/index.html.
2.

Évaluation des produits de prévision saisonnière du Service météorologique
du Royaume-Uni en fonction des exigences

Dans cette section, nos services mondiaux de prévision saisonnière sont comparés aux critères de
la CSB relatifs à la désignation des centres mondiaux de production a) à e) ci-dessous:
a)

Cycles de production et moments de diffusion fixes

Ce critère est respecté. Le système mondial de prévision saisonnière océan-atmosphère du
Service (appelé GloSea) a un cycle de production fixe: les prévisions sont effectuées chaque mois
à partir des conditions initiales prévalant le premier jour du mois. Les produits de prévision sont
diffusés sous la forme de cartes sur le site Web du Service la dernière semaine de chaque mois.
Les plans de diffusion automatique pour une date fixe chaque mois ont bien progressé, l'entrée en
vigueur étant prévue en janvier 2007.
b)

Production d'un ensemble limité de produits énoncés dans l'appendice II-6 du
M anuel du Système mondial du traitement des données et de prévision

Les exigences minimales établies dans l'appendice II-6 du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision sont récapitulées dans les tableaux 1a et b et comparées
aux produits fournis par le Service. Le tableau 1a concerne les propriétés de base des produits,
alors que le tableau 1b porte sur leur contenu. Comme cela est indiqué dans les tableaux, nous
considérons que toutes les exigences minimales sont satisfaites ou même excédées par les
services actuellement offerts. La gamme complète des produits fournis est affichée à l'adresse
ci-après:
http://w w w.metoffice.gov.uk/research/seasonal/index.html.
c)

Réalisation de vérifications selon le système O M M de vérification normalisée
des prévisions à longue échéance

Les exigences de niveaux 1 et 2 du système de vérification normalisée concernant les prévisions
de probabilité, telles qu'énoncées dans le nouveau supplément II-9 du Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision, sont récapitulées aux tableaux 2a et b et comparées
aux produits de vérification actuellement fournis par le Service météorologique du Royaume-Uni.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

77

Comme on peut le constater dans ces tableaux, nous considérons que les exigences de niveaux 1
et 2 concernant les prévisions de probabilité sont satisfaites ou excédées par nos services actuels.
On peut consulter la gamme complète de diagnostics de vérification à l'adresse suivante:
http://w w w.metoffice.gov.uk/research/seasonal/monthly_forecasts/skill.html.
Comme l'incite la CSB, les diagnostics de vérification de niveaux 1 et 2 concernant les prévisions de
probabilité sont également affichés sur le site Web du grand centre pour le système de vérification
normalisée des prévisions à longue échéance:
http://w w w.bom.gov.au/wmo/lrfvs/index.html.
Les produits de moyenne d'ensemble et les vérifications correspondantes ne sont pas diffusés sur
le site Web. Comme cela est stipulé dans les exigences minimales, les produits de moyenne
d'ensemble (et leurs vérifications) peuvent être fournis sur demande.
d)

Diffusion d'informations à jour sur la méthode employée par le centre

Des informations à jour sur le modèle de la circulation générale couplé océan-atmosphère du
Service (appelé GloSea), ainsi que les méthodes de post-traitement et de vérification utilisées
figurent sur le site Web du Service et font partie du guide d'utilisation et d'interprétation des produits
de
prévision
saisonnière.
Ce
guide
peut
être
consulté
à
l'adresse:
http://w w w.metoffice.gov.uk/research/seasonal/user_guide.html. La documentation sur le système
GloSea est également accessible sur le site Web du grand centre pour le système de vérification
normalisée des prévisions à longue échéance.
e)

Affichage des produits sur le site Web du centre et/ou diffusion de ces
produits via le SMT et/ou l'Internet.

Toutes les prévisions en temps réel et tous les produits de vérification sont diffusés sur le site Web
du Service météorologique du Royaume-Uni:
http://w w w.metoffice.gov.uk/research/seasonal/index.html.
3.

Résumé

En résumé, le Service météorologique du Royaume-Uni considère que ses prévisions à longue
échéance en temps réel et les informations supplémentaires fournies (comme les vérifications des
simulations rétrospectives) sont conformes aux exigences minimales de désignation officielle des
centres mondiaux de production.
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Exigences minimales de
la CSB

Produits actuellement
offerts par le Service
météorologique du
Royaume-Uni

Exigences minimales
satisfaites/excédées/non
satisfaites
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Résolution
temporelle
Moyennes, cumuls
ou fréquences
d'un mois ou plus

Résolution
spatiale
2,5º x 2,5º

Couverture
spatiale
Mondiale

Délai d'échéance

Température à 2
mètres au-dessus
du sol sur des
périodes de 3
mois.
Précipitations
accumulées sur
des périodes de 3
mois.
Satisfaites

2,5º x 2,5º, ou
mieux

Mondiale
12 sous-régions
sont également
couvertes, y
compris des
régions spécifiées
pour des forums
en Afrique de
l'Ouest et de l'Est
Excédées

Délai d'échéance
de 1, 2 et 3 mois

Mensuelle

Satisfaites

Satisfaites

Satisfaites

Tout délai entre 0
et 4 mois

Fréquence
diffusion
Mensuelle

de

Types de résultats
Images (p.ex.
cartes de
prévision et
diagrammes) ou
données
numériques
Les images
constituent
actuellement notre
principal produit.
On est en train de
mettre au point
des produits
numériques.
Satisfaites

Indications quant à
la qualité
Niveaux 1 et 2
selon le système
de vérification
normalisée des
prévisions à
longue échéance
Toutes les cartes
de prévision du
Service sont
fournies avec les
vérifications
correspondantes
de niveaux 1 et 2

Satisfaites (plus de
détails dans les
tableaux 2a et b)

Tableau 1a: Exigences minimales de la CSB en ce qui a trait aux propriétés de base des prévisions/vérifications et produits actuellement offerts par le Service météorologique
du Royaume-Uni
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Probabilités par
catégorie
Exigences minimales de
la CSB

Catégories terciles

Produits actuellement
offerts par le Service

Catégories terciles
et catégories
extraquintiles

Moyenne
d'ensemble et
dispersion
Devraient être
accessibles sur
demande
Données
accessibles sur
demande

Exigences minimales
satisfaites/excédées/non
satisfaites

Excédées

Satisfaites
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Température à
2 mètres audessus du sol
Requise

Précipitations

SST

Informations sur le calcul des
limites des catégories

Requises

Requise

Requises

Fournie

Fournies

Les anomalies SST
prévues sont actuellement
fournies pour les régions
Niño3, Niño4 et Niño3.4.
Les prévisions catégoriques
mondiales de la
température à 2 mètres audessus du sol fournissent
des données indirectes sur
la température des océans
en surface. Les prévisions
catégoriques mondiales de
la SST seront offertes d'ici
décembre 2006

Une description complète de
la façon dont les catégories de
prévision sont définies figure
sur le site Web

Satisfaites

Satisfaites

Satisfaites (SST par
données indirectes)

Satisfaites

Tableau 1b: Exigences minimales de la CSB en ce qui a trait au contenu des produits de prévision et produits actuellement offerts par le Service météorologique du Royaume-Uni
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Niveau 1
Exigences du système de
vérification normalisée
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Paramètres
Température à 2 mètres
au-dessus du sol
Précipitations
Indice Niño3.4

Produits actuellement offerts
par le Service

Température à 2 mètres
au-dessus du sol
Précipitations
Indice Niño3.4

Exigences minimales
satisfaites/excédées/non
satisfaites

Satisfaites

Régions vérifiées
Tropicales
Hémisphère Nord
extratropical
Hémisphère Sud
extratropical
Niño3.4
Tropicales
Hémisphère Nord
extratropical
Hémisphère Sud
extratropical
Les autres sous-régions
correspondent aux régions
faisant l'objet de
prévisions (y compris les
régions FREPC standard)
Niño3.4
Excédées

Prévisions probabilistes
Courbes ROC
Zones ROC
Diagrammes de fiabilité
Histogrammes

Courbes ROC
Zones ROC
Diagrammes de fiabilité
Histogrammes

Satisfaites

Tableau 2a: Exigences de niveau 1 du système de vérification normalisée et données de vérification actuellement
fournies par le Service météorologique du Royaume-Uni
Niveau 2
Exigences du système de
vérification normalisée

Produits actuellement offerts
par le Service

Exigences minimales
satisfaites/exédées/non
satisfaites

Paramètres
Température à 2 mètres
au-dessus du sol
Précipitations
Anomalies SST
Température à 2 mètres
au-dessus du sol
Précipitations
Les vérifications de la
température à 2 mètres
au-dessus des océans
donnent des informations
indirectes pour les
vérifications SST. Ces
dernières seront offertes
d'ici décembre 2006

Satisfaites (SST par
données indirectes)

Régions vérifiées
Vérifications aux points de
grille sur 2,5º x 2,5º

Prévisions probabilistes
Zones ROC à chaque
point de grille sous forme
de graphique

Vérifications aux points de
grille sur 2,5º x 2,5º

Zones ROC à chaque
point de grille sous forme
de graphique

Des cartes des zones
ROC aux points de grille
sont fournies pour
la planète,
les régions tropicales,
l'hémisphère Nord
extratropical,
l'hémisphère Sud
extratropical
Les autres sous-régions
correspondent aux régions
faisant l'objet de prévisions
(y compris les régions
FREPC standard)
Satisfaites

Satisfaites

Tableau 2b: Exigences de niveau 2 du système de vérification normalisée et données de vérification actuellement
fournies par le Service météorologique du Royaume-Uni

Rapport 8: Washington (présenté le 27 mars 2006)
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Réponse des Centres nationaux de prévision environnementale (NCEP) aux exigences de
l'OMM pour être reconnu en tant que centre mondial de production de prévisions
à longue échéance
Informations générales: Aux NCEP, les prévisions saisonnières dynamiques sont produites à l'aide
du système de prévision du climat (CFS), qui intègre des modèles détaillés
océan-atmosphère-terres émergées ainsi qu'un système d'assimilation des données pour
l'initialisation. Les prévisions saisonnières du CFS constitueront le fondement de la demande de
désignation des NCEP comme centre mondial de production de prévisions à longue échéance. La
réponse point par point des NCEP aux différents critères de désignation est présentée ci-après:
a) Cycles de production et moments de diffusion fixes: Le Système de prévision du climat des
NCEP est un système d'exploitation qui opère selon un cycle de production fixe. Dans sa
configuration actuelle, le CFS produit deux fois par jour une prévision avec un délai d'échéance de
10 mois. Un ensemble exhaustif de simulations rétrospectives pour la période 1981-2005 est
également disponible pour évaluer la performance du système et, au besoin, pour corriger les
prévisions en temps réel. Des données quotidiennes pour certains champs et leurs moyennes
mensuelles sont archivées et mises à la disposition des utilisateurs.
b) Production d'un ensemble limité de produits énoncés dans l'appendice II-6 du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision: La liste des variables présentée à
l'appendice II-6 du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
comprend les moyennes suivantes: température à deux mètres au-dessus du sol; température de
la mer en surface; précipitations; hauteurs à 500 mb; pression moyenne au niveau de la mer; et
températures à 850 mb. Les autres exigences sont une résolution spatiale de 2,5o x 2,5o; une
couverture spatiale mondiale; un délai d'échéance de 0-4 mois pour les prévisions. Les produits
actuellement offerts par le CFS satisfont déjà toutes les exigences énoncées dans l'appendice II-6
du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision.
c) Réalisation de vérifications selon le système OMM de vérification normalisée des prévisions à
longue échéance: Les NCEP s'efforcent actuellement de se conformer aux exigences du système
OMM de vérification normalisée des prévisions à longue échéance. L'analyse devrait être terminée
dans les six mois (30 septembre 2006) et les résultats seront soumis au grand centre pour le
système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance.
d) Diffusion d'informations à jour sur la méthode employée par le centre: Les informations à jour
détaillées sur la méthode utilisée avec le CFS et sur la configuration des prévisions peuvent être
consultées aux adresses suivantes:
http://cfs.ncep.noaa.gov/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfs_fcst4CPC/
D'autres informations peuvent être affichées ou ajoutées sur les sites Web concernés.
e) Affichage des produits sur le site Web du centre et/ou diffusion de ces produits via le SMT et/ou
l'Internet: Les produits graphiques (y compris certaines statistiques de vérification) du CFS sont
actuellement accessibles à l'adresse:
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfs_fcst4CPC/
Les données de prévision peuvent également être téléchargées à partir du serveur ftp du Service
météorologique national des États-Unis (NWS), et les informations utiles sont déjà disponibles à
l'adresse:
http://cfs.ncep.noaa.gov/
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En résumé, les prévisions fournies par le Système de prévision du climat des NCEP satisfont à
l'heure actuelle presque entièrement les exigences de l'OMM pour la désignation des nouveaux
centres mondiaux de production des prévisions à longue échéance. L'unique lacune est la
transmission au grand centre pour le système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance des vérifications conformes aux normes de l'OMM; ce processus devrait être instauré
d'ici six mois.

Rapport 9: CEPMMT (présenté le 14 septembre 2006)
1.

Introduction

Depuis 1997, le CEPMMT a régulièrement diffusé chaque mois des prévisions saisonnières
mondiales. En 2000, les prévisions saisonnières ont été intégrées au système de production et au
milieu de la même année, le Conseil du CEPMMT a décidé que les produits de prévision
saisonnière seraient mis à la disposition de tous les Membres de l'OMM. Le CEPMMT cherche
maintenant à être reconnu en tant que centre mondial de production de prévisions à longue
échéance et soumet à cet effet le présent document à la Commission des systèmes de base. Ce
document démontrera que le Centre satisfait les critères énoncés dans l'appendice II-6 du Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision et, notamment ceux mentionnés
dans la lettre du Secrétariat datée du 19 juillet 2006 (Réf. WWW/DPFS-GPC) et énumérés cidessous:
a)
b)
c)
d)
e)

Cycles de production et moments de diffusion fixes;
Production d'un ensemble limité de produits énoncés dans l'appendice II-6 du Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision;
Réalisation de vérifications selon le système OMM de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance;
Diffusion d'informations à jour sur la méthode employée par le centre;
Affichage des produits sur le site Web du centre et/ou diffusion de ces produits via le
SMT et/ou l'Internet.

La section 2 du présent document donne une brève description du système de prévision
saisonnière, avec son calendrier d'exploitation. La description des produits et leur programme de
diffusion figurent aux sections 3 et 4. La section 5 traite des statistiques de vérification fournies par
le CEPMMT et de son engagement à se conformer au système OMM de vérification normalisée.
2.

Système de prévision à longue échéance

Le système de prévision saisonnière du CEPMMT est entièrement opérationnel. Le moment
de diffusion est fixé à 12UTC le 15 de chaque mois. [Réf. a]
On peut consulter la description à jour et complète du système d'exploitation à l'adresse
suivante:
http://www.ecmwf.int/products/forecasts/seasonal/documentation/index.html. [Réf d]]
Le système de prévision saisonnière actuel (Système 2) a été mis en service au début de 2002. La
composante atmosphérique est CY23R4 du système de prévision intégré (IFS), avec une
résolution horizontale de TL95 et 40 niveaux dans le plan vertical (documentation sur le système
IFS disponible à: http://www.ecmwf.int/research/). La résolution du modèle océanique est de 0,3°
le long des méridiens près de l'équateur et jusqu'à 1° x 1° aux latitudes plus élevées, avec
29 niveaux verticaux. Les conditions océaniques initiales proviennent non pas d'une analyse
unique mais d'un ensemble à cinq membres d'analyses de l'océan. Ces analyses diffèrent en ce
sens qu'elles prennent en compte une certaine incertitude quant aux vents de surface utilisés pour
forcer l'océan.
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L'ensemble d'analyses océaniques fait partie de la méthode de production d'ensemble du système
de prévision saisonnière. Chaque prévision d'ensemble comprend 40 membres dont les conditions
initiales sont celles prévalant le premier jour de chaque mois. Elle vise à représenter les
incertitudes les plus importantes entachant les conditions initiales. Les incertitudes des valeurs
SST sont représentées par huit différentes perturbations ajoutées aux cinq analyses océaniques,
afin d'obtenir un jeu de conditions océaniques initiales pour les 40 membres servant à lancer les
prévisions. Par ailleurs, on a recours à la physique stochastique pour perturber les intégrations
couplées au cours de la prévision. Cela donne une décorrélation importante du flux atmosphérique
dans les régions tropicales les premiers jours de la prévision, compensant ainsi le fait que les
perturbations ne sont pas intégrées aux conditions atmosphériques initiales.
Comme dans le cas de tous les modèles, le système de prévision saisonnière n'est pas parfait. Un
problème éprouvé est la dérive climatique. Lorsque le système de prévision est utilisé sur une
période de plusieurs mois, l'état moyen du modèle s'écarte de la climatologie observée. Pour tenir
compte de ce phénomène, on doit mettre en référence les prévisions avec la climatologie de
modèle. Les estimations de la climatologie de modèle sont fondées sur un ensemble de cinq
intégrations pour chaque mois civil couvrant la période 1987-2001. Le jeu de données issu de ces
prévisions rétrospectives est appelé jeu de données de simulation rétrospective ou de prévisions a
posteriori.
3.

Produits

Le CEPMMT fournit un ensemble complet de produits aux Membres de l'OMM. [Réf b]
La gamme de produits diffusés par le système de prévision saisonnière du Centre évolue. La
plupart d'entre eux sont disponibles sous forme graphique sur le site Web du CEPMMT. Les
produits d'anomalie sont constitués de moyennes de trois mois. Les paramètres sont les suivants:
température à deux mètres au-dessus du sol, température de la mer en surface, précipitations,
hauteur à 500 hPa, température à 850 hPa et pression moyenne au niveau de la mer. La moyenne
d'ensemble est présentée comme une anomalie par rapport à la normale du modèle climatique
estimée à partir de simulations rétrospectives. Des informations figurent également sous forme de
probabilités de dépasser la médiane du modèle climatique et d'appartenir au tiers
supérieur/intermédiaire/inférieur ou à la tranche de 15 % supérieure/inférieure de la distribution du
modèle climatique. On peut visiter le site suivant pour savoir comment les probabilités et les
anomalies ont été calculées:
http://www.ecmwf.int/products/forecasts/seasonal/documentation/index.html.
En accord avec la définition du délai d'échéance donnée par l'OMM, les prévisions sont diffusées à
des délais de 0,5, 1,5 et 2,5 mois.
De plus, le CEPMMT fournit une vaste gamme de produits océaniques et atmosphériques sous
forme graphique, comme la surveillance hebdomadaire des conditions océaniques, les prévisions
de la température de la mer en surface dans plusieurs régions Niño du Pacifique et la fréquence
des tempêtes tropicales.
Des moyennes mensuelles des prévisions d'anomalie de la température de la mer en surface
jusqu'à six mois à partir de chacun des 40 membres de l'ensemble sont diffusées sous la forme
GRIB.
4.

Distribution des produits

Les produits graphiques du CEPMMT concernant l'atmosphère sont accessibles sur son
site Web et les anomalies de la température de la mer en surface sont diffusées via le SMT.
[Réf e]]
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Les produits graphiques sont disponibles sur Internet. Ils peuvent être téléchargés sous forme de
fichiers postscript ou pdf, en plus d'être visualisés à l'écran. Les produits d'anomalies de la
température de la mer en surface sont diffusés en GRIB sur le SMT. La liste des rubriques SMT
figure à l'adresse suivante:
http://www.ecmwf.int/products/additional/gts_headers_seasonal.html.
5.

Vérifications

Le CEPMMT fournit un ensemble complet de résultats de vérification selon le système OMM
de vérification normalisée des prévisions à longue échéance [Réf c]].
Pour interpréter les prévisions saisonnières, l'utilisateur a besoin de connaissances sur l'efficacité
du système de prévision. Le site:
http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/charts/seasonal/verification
fournit des informations détaillées sur les niveaux d'efficacité, avec des méthodes conformes aux
recommandations de la CSB en rapport avec le système de vérification normalisée. Sur ce site,
l'utilisateur peut consulter les indices de vérification des prévisions déterministes (p.ex. corrélation
des anomalies spatiales et indice de comparaison de la variance (MSSS)) et des prévisions
probabilistes (p.ex. courbes et zone de caractéristique relative de fonctionnement (ROC)) calculés
pour la période 1987-2003. La température à deux mètres au-dessus du sol, les précipitations, les
anomalies de la température de la mer en surface et l'indice Niño 3.4, demandés par le système
de vérification normalisée, comptent parmi les paramètres vérifiés. La vérification est effectuée
pour les quatre saisons standard (DJF, MAM, JJA, SON) à un délai d'échéance de 0,5 mois et
pour les périodes de trois mois suivantes: JFM, AMJ, JAS, OND à un délai d'échéance de 1,5 mois.
•

La vérification de niveau 1 comprend un ensemble de mesures générales à grande
échelle de la performance des prévisions. Il s'agit d'un grand nombre de chiffres
obtenus en concentrant la vérification aux points de grille dans trois régions: les
tropiques, l'hémisphère Nord extratropical et l'hémisphère Sud extratropical. Sur le site
Web des vérifications CEPMMT, ces valeurs sont affichées sous forme graphique ou
figurent dans le titre du graphique. La courbe ROC, les zones ROC, les diagrammes de
fiabilité et les histogrammes font partie de cette vérification. La courbe et les zones
ROC sont déjà fournies, mais les diagrammes de fiabilité et les histogrammes ne sont
pas encore disponibles. Pour la vérification de l'indice Niño3.4, les indices de
comparaison sont exprimés en erreur quadratique moyenne, en corrélation d'anomalie
et en indice de probabilité ordonné. Les MSSS, courbes ROC et zones ROC demandés
ne sont pas encore diffusés.

•

La vérification de niveau 2, qui consiste en une représentation graphique de valeurs
aux points de grille du MSSS décomposé en trois termes et des zones ROC, est
fournie.

On s'efforce de manière constante de renforcer/améliorer les données de vérification. On a aussi
mis en route le processus de transmission de ces données au site Web du système de vérification
normalisée des prévisions à longue échéance à Melbourne.
6.

Réalisations futures

Le CEPMMT prévoit de moderniser le système de prévision saisonnière d'ici la fin de 2006. Le
nouveau système 3 se servira d'une version récente de la composante atmosphérique dotée d'une
meilleure résolution horizontale et verticale. On introduira une version révisée du système
d'assimilation des données océaniques; les données de salinité et de diffusomètre seront
assimilées et la correction des erreurs systématiques sera appliquée. L'ensemble comprendra des
perturbations atmosphériques fondées sur le calcul de vecteurs singuliers. Avec le nouveau
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système, la période de simulation rétrospective sera élargie à 25 ans (1981-2005) et la taille de
l'ensemble sera de 11 membres. Ce modèle climatique de 25 ans fournira une base plus stable
pour établir les anomalies que celui de 15 ans actuellement disponible. Grâce à cette période
prolongée, le CEPMMT sera en mesure de se conformer à la recommandation relative à la période
de simulation rétrospective (1981-2002) utilisée pour transmettre les indices de prévision à longue
échéance au site Web du grand centre.
___________
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POINT 6.3(4) – SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP), Y
COMPRIS LES INTERVENTIONS EN CAS D'URGENCE
CENTRES DE PRÉVISION D'ENSEMBLE MULTIMODÈLES À LONGUE ÉCHÉANCE
CBS-Ext.06/Rep. 6.3(4)

Département du commerce des États-Unis
Sous-Secrétaire adjoint pour les océans et l’atmosphère
Washington, D.C. 20230

Washington, le 10 octobre 2006
Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale
7bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
1211 Genève 2, Suisse
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de vous informer que les centres nationaux de prévision environnementale de la NOAA
vont commencer leurs activités, en collaboration avec l'Administration météorologique coréenne, en
vue d'acquérir les capacités voulues pour la production de prévisions d'ensemble multimodèles à
longue échéance. Les conditions à remplir pour la production de prévisions de ce type ainsi que pour
les centres qui seront chargés de telles activités ont été définies grosso modo dans le rapport de la
réunion des équipes d'experts pour la prévision à longue échéance (infrastructure et vérification), qui
s'est déroulée au CEPMMT du 3 au 7 avril 2006.
Nous demandons au Secrétariat de l'OMM d'établir la documentation relative aux recommandations
des équipes d'experts en ce qui concerne les prévisions d'ensemble multimodèles à longue
échéance et les critères à remplir par le(s) centre(s) directeur(s), lesquelles recommandations seront
examinées par la Commission des systèmes de base (CSB) à sa session extraordinaire (2006) qui
se tiendra à Séoul (République de Corée). Nous prions en outre la CSB de bien vouloir adopter une
recommandation visant à inciter les centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance à communiquer leurs données de simulation rétrospective et de prévision saisonnières aux
centres chargés d'émettre des prévisions d'ensemble multimodèles à longue échéance. La diffusion
de ces données devra être conforme aux recommandations formulées par la CSB.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma considération distinguée.

pour John J. Kelly
Représentant permanent des
États-Unis d'Amérique auprès
de l'OMM
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Administration météorologique coréenne

Réf. N° KMA 06/ICD-2080

Séoul, le 8 septembre 2006

M. Michel Jarraud
Secrétaire général de l’Organisation
météorologique mondiale
7bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 Genève 2
Suisse

Monsieur le Secrétaire général,
J’appelle votre attention sur une recommandation formulée lors de la réunion conjointe des
équipes d’experts pour la prévision à longue échéance (infrastructure et vérification) qui s’est tenue au
CEPMMT, Shinfield Park, Reading (Royaume-Uni) du 3 au 7 avril 2006, selon laquelle (voir le rapport
final de la réunion) la Commission des systèmes de base (CSB) propose que les centres directeurs pour
les prévisions d’ensemble multimodèles à longue échéance soient officiellement reconnus s’il est avéré
qu’ils sont en mesure d’assurer les fonctions dévolues à de tels centres.
Cette recommandation sera examinée, si mes informations sont exactes, au cours de la
prochaine session extraordinaire (2006) de la Commission des systèmes de base, qui se tiendra à Séoul
(République de Corée) du 9 au 16 novembre 2006.
À cet égard, j’ai le plaisir de vous informer que l’Administration météorologique coréenne et
les centres nationaux de prévision environnementale (NCEP, Service météorologique national de la
NOAA) se proposent d’unir leurs efforts pour acquérir les capacités qui leur permettront d’assurer les
fonctions de centres directeurs pour les prévisions d’ensemble multimodèles à longue échéance, telles
que définies dans le rapport final susmentionné, et de vous adresser une lettre d’intention officielle
commune cosignée par:
Pour l’Administration météorologique coréenne,
Hong Yoon
Directeur général du Bureau du climat
Pour l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA),
J.D. Laver
Directeur du Centre de prévision du climat, NCEP, Service météorologique national
de la NOAA
Vous trouverez ci-joint, à titre d’information, un exemplaire de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma considération distinguée.

Man-Ki Lee
Administrateur de l’Administration météorologique coréenne et
Représentant permanent de la République de Corée auprès de l’OMM
Pièce jointe
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Le 4 septembre 2006
M. Michel Jarraud
Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale
7bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 Genève 2
Suisse
Monsieur le Secrétaire général,
Une recommandation formulée lors de la Réunion conjointe des équipes d'experts sur la
prévision à longue échéance (infrastructure et vérification) qui s'est tenue au CEPMMT,
Shinfield Park, Reading (Royaume-Uni) du 3 au 7 avril 2006 préconise que «la Commission
des systèmes de base propose que les centres directeurs pour les prévisions d'ensemble
multimodèles à longue échéance soient officiellement reconnus comme tels s'ils sont en
mesure d'assurer les fonctions dévolues à de tels centres». Cette recommandation sera
examinée, d’après ce que j’ai cru comprendre, par la Commission des systèmes de base de
l'OMM à l'occasion de sa session extraordinaire (2006) prévue à Séoul (République de
Corée) du 9 au 16 novembre 2006.
Le rapport final de la réunion (CBS-DPFS/ET-LRF/Final Report (2006)) définit également les
fonctions que doivent assurer les centres directeurs pour les prévisions d'ensemble
multimodèles à longue échéance. J'ai l'honneur de vous informer par la présente que
l'Administration météorologique coréenne (République de Corée) et les centres nationaux de
prévision environnementale (États-Unis d'Amérique) se proposent d’unir leurs efforts pour
acquérir les capacités qui leur permettront d’assurer les fonctions de prévision, telles que
définies dans le rapport final. Il est également prévu que l'Administration météorologique
coréenne et les centres nationaux de prévision environnementale présenteront une requête
officielle à l'OMM pour être désignés centres directeurs pour les prévisions d'ensemble
multimodèles à longue échéance, dès qu'ils seront en mesure d'assumer les fonctions
dévolues à de tels centres. À cette fin, nous demandons également à l'OMM d’inciter les
centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance à leur communiquer leurs
données de simulation rétrospective et de prévision saisonnières. La diffusion de ces
données (et de tout graphique connexe) se fera conformément au protocole défini dans le
rapport final, à savoir notamment qu'une protection par mot de passe sera mise en place aux
fins d'une utilisation réservée aux seuls États Membres.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma considération distinguée.
Pour l’Administration météorologique coréenne

Pour l’Administration nationale des
océans et de l’atmosphère (NOAA)

Hong Yoon
Directeur général du Bureau du climat

J.D. Laver
Directeur du Centre de prévision du climat

Date: 6 septembre 2006

Date: 5 septembre 2006
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POINT 6.4(1) – PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DESTINÉS AU PUBLIC (SMP)
CBS-Ext.06/Rep. 6.4(1)
PLAN DE TRAVAIL POUR LE PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DESTINÉS AU PUBLIC
1.
À partir d’une approche stratégique du Programme des Services météorologiques
destinés au public, l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du GASO des SMP a élaboré
dans les grandes lignes le plan de travail ci-après pour le PSMP, tout en étant consciente que
celui-ci ne correspondrait pas forcément aux mandats actuels et aux résultats attendus, tels qu’ils
ont été définis et convenus lors de la treizième session de la CSB.
Stratégie A
Situation actuelle:
La structure actuelle prévoit des cours biennaux à l’intention des Conseils régionaux I, V et VI, qui
viennent s’ajouter aux cours du Programme concernant les cyclones tropicaux dans les Régions I
et IV. Des actions ont également été lancées pour des cours sur la présentation dans les médias.
Orientations futures:
•

Construire une approche structurée de la formation. Viser la mise en place d’un
calendrier de formation régulier permettant à toutes les Régions de participer; tenter
d’identifier et de former les personnes susceptibles de faire office de conférenciers et
formateurs dans leurs pays et leurs régions à l’avenir; élaborer et affiner des gabarits
de cours de formation et des textes facilitant l’enseignement, que ce soit dans le cadre
de cours formels ou autrement;

•

Identifier et dégager un financement pour les activités de formation en matière de
services météorologiques destinés au public;

•

Établir une liste des conférenciers/experts en matière de services météorologiques
destinés au public;

•

Encourager et faciliter la production et la distribution de matériels didactiques destinés
au public, en collaboration avec d’autres, selon les besoins. Établir une liste de ces
matériels didactiques.

Stratégie B
•

Préparer et tenir à jour des textes d’orientation sur la fourniture et la présentation des
informations météorologiques;

•

Promouvoir l’utilisation du Centre d'information sur les phénomènes météorologiques
violents (SWIC) et du Service d'information sur le temps dans le monde (WWIS), tant
auprès des médias qu’auprès des Membres de l’OMM;

•

Étudier le coût d’une actualisation plus fréquente du WWIS;
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Étudier le coût de systèmes de vérification pour les prévisions fournies par le biais du
WWIS;
Entretenir les contacts avec les médias internationaux et les organisations représentant
les médias et resserrer ces contacts.

Stratégie C
•

Se tenir au fait des projets et programmes auxquels le PSMP doit contribuer (dans le
cadre de l’OMM);

•

Élaborer un mécanisme permettant au PSMP de contribuer, selon les besoins, à la
conception et à la mise en œuvre des programmes pertinents de l’OMM et de recevoir
des contributions de la part de ces programmes;

•

Adopter une approche proactive de l’échange d’information au sein du Secrétariat;

•

Entreprendre d’élaborer et mettre en œuvre des projets de démonstration
(éventuellement en collaboration avec d’autres initiatives, telles que le programme
THORPEX).

Stratégie D
•

Maintenir et développer des contacts avec d’autres GASO de la CSB s’occupant de
questions d’intérêt commun;

•

Collaborer avec le programme THORPEX, le Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets et d’autres programmes de l’OMM,
selon les besoins;

•

Collaborer avec le GEO selon les besoins;

•

Suivre les évolutions au sein des groupes régionaux, et notamment dans le cadre des
programmes et initiatives de l’Union européenne ayant une incidence sur les travaux
relatifs aux services météorologiques destinés au public.

Stratégie E
•

Faire connaître les exemples de bonnes pratiques en matière de présentation et de
fourniture des informations météorologiques, en faisant appel à tous les mécanismes
disponibles – pages sur les SMP et sites Web du SWIC, par exemple;

•

Suivre la mise en place des systèmes d’accréditation pour les prévisionnistes et étudier
les avantages possibles de l’éventuelle implication de l’OMM dans de tels systèmes.

Stratégie F
•

Continuer à faire connaître et à promouvoir les sites Web du Centre d'information sur les
phénomènes météorologiques violents (SWIC) et du Service d'information sur le temps
dans le monde (WWIS) ainsi que les activités connexes;

•

Collecter des exemples de succès en matière de SMP et/ou des leçons tirées
d’expériences dans ce domaine et les faire connaître, selon les besoins;
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Promouvoir et diffuser les textes pertinents contenus dans les rapports des équipes
d’experts et autres rapports préparés dans le cadre du GASO.
Stratégie G
•

•

Concevoir et réaliser des enquêtes concernant le fonctionnement des services
météorologiques destinés au public;

•

Collecter et faire connaître des exemples d’enquêtes réalisées sur des sujets intéressant
les travaux des SMHN en matière de SMP;

•

Étudier la possibilité d’utiliser Internet et d’autres modes de communication électroniques
pour réaliser des enquêtes et collecter des informations pertinentes.

Stratégie H
•

Continuer à mettre l’accent sur la valeur économique et sociale des services et des
produits fournis par les SMHN, notamment par le biais de leurs programmes de SMP;

•

Se lancer dans le processus menant à l’organisation de la Conférence internationale sur
les avantages socio-économiques des services relatifs au temps, au climat et à l’eau.

Stratégie I
•

Utiliser toutes les initiatives possibles dans le cadre du PSMP pour rendre la marque de
l’OMM plus visible et la renforcer.

Projets relatifs à la prévention des catastrophes et à l’atténuation de leurs effets
2.
Le Programme des services météorologiques destinés au public a élaboré deux projets
en réponse à une demande émanant du Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets. Le premier de ces projets consistait à renforcer les moyens dont
disposent les pays menacés par les tsunamis et d’autres risques naturels en matière de
communication, tout en tirant tous les avantages des systèmes d’avis de risques, dans le cadre de
la contribution du PSMP aux efforts de l’OMM concernant les tsunamis. Le deuxième projet portait
sur les mécanismes renforcés d’alerte et de réponse multidanger pour la Malaisie et le Bangladesh
préparé au nom du Bangladesh et de la Malaisie pour la troisième Conférence internationale sur
les systèmes d’alerte précoce (EWCIII) à Bonn, Allemagne, en mars 2006.

POINT 6.4(2) – PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DESTINÉS AU PUBLIC (SMP)
PRÉVISION CONCERNANT LA SAISON D'HIVER 2005/06 AU ROYAUME-UNI:
UN EXEMPLE CONCRET DE SMP
CBS-Ext.06/Rep. 6.4(2)
PRÉVISION CONCERNANT LA SAISON D'HIVER 2005/06 AU ROYAUME-UNI
1.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

À l'automne 2005, le Met Office a annoncé publiquement qu'il y avait deux chances sur
trois qu'entre décembre 2005 et février 2006, l'hiver serait plus froid que la moyenne dans une
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grande partie de l'Europe, et que si cela se confirmait, le Royaume-Uni ne serait sans doute pas
épargné: l'hiver à venir serait le plus froid que ce pays ait connu depuis plusieurs années. Il
semblait probable également que les températures les plus basses (par rapport à la moyenne
calculée sur une longue période) seraient enregistrées dans la moitié sud du pays.
Le Royaume-Uni a connu une succession d'hivers très doux; la dernière fois où la
saison d'hiver a été plus froide que la normale au Royaume-Uni était en 1996/97. Pour
l'hiver 2005/06, la probabilité était qu'il serait le plus froid que le pays ait connu depuis dix ans.
Par ailleurs, certains indicateurs donnaient à penser que l'hiver serait sec, même si les
incertitudes afférentes à cet aspect de la prévision étaient plus grandes que pour la température.
Si l'hiver s'avérait effectivement sec, le pays risquait d'en ressentir encore plus les conséquences
sur le long terme, une fois l'hiver passé.
Des températures inférieures à la moyenne durant les mois d'hiver auraient des
répercussions dans de nombreux domaines, et c'est pourquoi le Met Office a pris la décision
d'attirer l'attention de ses principaux partenaires et de ses clients (y compris le grand public) sur la
teneur de la prévision.
Il convient de rappeler qu'à cette époque, la question de
l'approvisionnement en énergie et des coûts énergétiques était d'une actualité brûlante au
Royaume-Uni, et l'on s'attendait à ce que les médias s'intéressent de près à cette prévision, une
fois qu'elle serait rendue publique.
2.

MESURES PRISES

Bien qu'il ait été décidé de divulguer l'information, on s'est accordé pour dire que le
message devait être répercuté par l'intermédiaire des pouvoirs publics: ceux qui sont chargés
d'assurer la protection des personnes et des biens ainsi que des infrastructures seraient ainsi
«avertis» avant le reste de la population, et les autorités pourraient agir avec cohérence et
méthode, notamment en prenant des mesures de prévention et en mettant en place des plans
d'urgence de façon à répondre aux interrogations des médias et de la population concernant les
incidences potentielles des conditions hivernales annoncées.
La première étape consistait à établir un document d'information détaillé à l'intention du
ministre de tutelle pour assurer la coordination nécessaire entre les pouvoirs publics à l'échelle
ministérielle. Des informations similaires ont été communiquées aux agents ministériels opérant
dans des secteurs qui ont trait à la sécurité publique (protection des personnes et des biens ainsi
que des infrastructures essentielles, notamment). Ce message a été délivré par écrit et suivi de
contacts personnels entre les intéressés et le personnel du Met Office de façon à résoudre les
questions qui pouvaient se poser au départ. Les partenaires visés étaient les suivants:
•

Ministères clefs: transports, énergie, santé, défense, environnement, protection
civile, etc.;

•

Compagnies d'électricité;

•

Autorités sanitaires;

•

Entreprises routières et ferroviaires.

Sur la base de la prévision initiale, le Secrétariat de la Protection civile, qui relève du
Bureau du Conseil des Ministres, a pris la direction des opérations et constitué un groupe de
planification interministériel (représentant différents domaines de compétence) qui a examiné
l'impact potentiel d'un hiver plus rigoureux que la normale. Ce groupe avait pour mission de
s'assurer que des plans d'urgence étaient établis et révisés en fonction des dernières prévisions
mensuelles et saisonnières. (Note: ce groupe continue de se réunir régulièrement vu qu'une
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sécheresse, annoncée pour la première fois dans le cadre de la prévision relative à la saison
d'hiver 2005/06, menace certaines régions du Royaume-Uni.)
Ces mesures ont été prises en juillet-août, et la prévision a été actualisée une première
fois en septembre, à la faveur de nouvelles informations. C'est lorsque cette nouvelle prévision a
été connue des pouvoirs publics que la population a été alertée par l'intermédiaire des médias.
Dans l'intervalle qui s'est écoulé entre l'établissement de la prévision initiale et la
première mise à jour de cette prévision, le Ministre des transports et le Ministre de l'énergie ont
invité leurs chefs de cabinet à assister à des réunions d'information. Le Met Office a été lui aussi
invité à contribuer à ces réunions et les participants ont reçu l'instruction de veiller à ce que leurs
plans d'urgence soient modulés en fonction des prévisions. De nouveaux services ont donc été
instaurés dans le cadre du Programme des SMP, tant pour la population que pour les pouvoirs
publics.
Comme on pouvait s'y attendre, la divulgation de l'information a provoqué une tempête
médiatique autour des incidences potentielles des conditions climatiques annoncées, et le Met
Office a dû déployer beaucoup d'efforts pour que son message ne soit pas altéré ou déformé. Le
fait que le Service météorologique soit allé préparer le terrain avec les pouvoirs publics a permis
au Gouvernement britannique de parler d'une seule voix, et les services de presse des différents
ministères ont pu diffuser des messages cohérents et utiles.
3.

ENSEIGNEMENTS

La réaction des pouvoirs publics et de la population dans son ensemble a clairement
démontré que la diffusion de prévisions saisonnières pouvait procurer des avantages
considérables, notamment lorsqu'il s'agit de planifier les ressources et de mettre en œuvre des
stratégies de prévention. Une amélioration tangible de la sécurité et du bien-être de la population
a été également constatée. Il ressort d'une enquête réalisée à l'échelon national au début de
l'année 2006 que la très grande majorité de la population – 71 % – savait qu'un hiver plus froid que
la moyenne avait été annoncé (82 % des plus de 65 ans étaient au courant). Sur ces 71 %, 13 %
ont pris des précautions pour protéger leur domicile et 6 % ont modifié leurs projets; enfin 19 % ont
fait davantage attention aux prévisions et 10 % ont cherché à obtenir de plus amples
renseignements.
En conclusion, les bons résultats obtenus sont dus à plusieurs facteurs:
1.

Les informations diffusées ont été répercutées comme il se devait par les pouvoirs
publics de sorte que les principaux décideurs ont été avertis avant que ces informations
ne tombent dans le domaine public;

2.

Des documents d'information générale ont été établis à l'intention du grand public et
des utilisateurs avant que la prévision ne soit divulguée;

3.

Le Met Office et les ministères se sont concertés pour veiller à ce que les médias ne
déforment pas le message en sombrant dans le catastrophisme.

On a recensé néanmoins un certain nombre de domaines où des améliorations
pourraient être apportées. Il faudrait notamment:
1.

Trouver les moyens de communiquer plus efficacement les prévisions probabilistes au
grand public et aux utilisateurs finals;
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2.

Mettre au point des techniques objectives permettant de combiner des prévisions
élaborées à l'aide de différentes méthodes;

3.

Améliorer la qualité des modèles dynamiques;

4.

Choisir soigneusement le moment où il convient de divulguer des informations relatives
à la prochaine saison hivernale (même si la prévision est déjà disponible en juin, il est
peut-être préférable d'attendre le mois de septembre vu que les informations seraient
alors beaucoup plus complètes);

5.

Faire en sorte que les prévisions statistiques rendent systématiquement compte des
tendances climatiques;

6.

Se mettre d'accord sur des critères d'appréciation de l'efficacité de la prévision.

POINT 6.5 – SERVICE D’INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM (OIS)
CBS-Ext.06/Rep. 6.5
RAPPORT D’ACTIVITÉ
SERVICE D’INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM (OIS)
1.
Le Service d’information sur le fonctionnement de la VMM (OIS) a pour fonction de
recueillir auprès des Membres de l’OMM et des centres de la VMM, et de leur transmettre, des
informations détaillées et à jour relatives aux installations, services et produits associés au
fonctionnement courant de la VMM.
2.
Les informations d’exploitation ci-après figurent sur le serveur de l’OMM à l’adresse:
http://www.wmo.ch/web/www/ois/ois-home.htm:
•

Publication N° 9 de l’OMM, Volume A – Stations d’observation;

•

Catalogue des radiosondes et des systèmes de mesure du vent en altitude employés
par les Membres;

•

Réseaux synoptiques de base régionaux et réseaux climatologiques de base régionaux;

•

Publication N° 9 de l’OMM, Volume C1 – Catalogue des bulletins météorologiques;

•

Publication N° 9 de l’OMM, Volume C2 – Horaires de transmission;

•

Catalogues d’acheminement des bulletins;

•

Rapports de contrôle (qualité et quantité);

•

Publication N° 9 de l’OMM, Volume D – Renseignements pour la navigation;

•

Publication N° 47 de l’OMM – Liste internationale des navires sélectionnés
supplémentaires et auxiliaires;

•

Bulletin d’exploitation sur la Veille météorologique mondiale et les services de
météorologie maritime;

•

Données et produits supplémentaires selon les définitions établies dans la
résolution 40 (Cg-XII).
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Publication N° 9 de l’OMM, Volume A – Stations d’observation
3.
La version révisée du Volume A – Stations d’observation, a été soumise à des essais
de réception en juin 2006. On a relevé plusieurs lacunes qui seront rectifiées avant le début de la
prochaine phase de mise en œuvre. La deuxième étape consistera à transférer les données
d’exploitation de la version actuelle du Volume A à la nouvelle version de base de données Oracle.
Quelque 11 000 stations historiques seront ajoutées, principalement pour les applications
climatologiques. On entreprendra ensuite une période d’essais actifs de plusieurs mois, y compris
des essais sur le terrain. La mise en service limitée du nouveau système au Secrétariat de l’OMM
est prévue pour le début 2007, et l’élargissement aux États Membres sans doute plus tard au
cours de l’année.
Publication N° 9 de l’OMM, Volume C1 – Catalogue des bulletins météorologiques
4.
En ce qui a trait à la mise à jour du Volume C1 – Catalogue des bulletins
météorologiques, 14 centres du RPT ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux
nouvelles exigences relatives au format des mises à jour semi-annuelles, et huit d’entre eux ont
fourmi des notifications avancées de changements. Au cours de la réunion conjointe de
coordination de la mise en œuvre sur le RPT et de l’Équipe d’experts pour l’exploitation et la mise
en œuvre du SMT-SIO (Genève, mai 2006) (ICM-MTN/ET-OI (2006)), on a souligné que le
Catalogue serait beaucoup plus utile si tous les centres du RPT pouvaient transmettre des
notifications chaque fois que se produit une modification et si les quatre autres centres (Caire,
Exeter, Nairobi et Washington) pouvaient également apporter leur contribution.
Catalogues d’acheminement
5.
Chaque CRT devrait établir un catalogue d’acheminement et faire en sorte qu'il puisse
être consulté par les autres centres du SMT, en particulier par les CMN associés. Il faudrait
actualiser le répertoire d’acheminement tous les mois si possible, ou au moins tous les trois mois.
Certains centres du RPT (Buenos Aires, Dakar, Exeter et Nairobi) n’ont pas encore rendu leur
catalogue d’acheminement accessible. La fréquence de mise à jour des catalogues s’améliore,
mais elle est encore insuffisante dans certains cas.
Comparaisons entre le Volume C1, les catalogues d’acheminement et les résultats des
contrôles spéciaux du fonctionnement du RPT
6.
Tous les trois mois, avec l’analyse des statistiques des contrôles spéciaux, le
Secrétariat prépare des comparaisons entre les en-têtes abrégées figurant dans le Volume C1, les
catalogues d’acheminement des CRT et les résultats des contrôles spéciaux, et les diffuse sur le
serveur de l’OMM 3.
7.
Le Secrétariat prépare des tableaux 4 montrant pour chaque station du Réseau
synoptique de base régional (RSBR) ou du Réseau climatologique de base régional (RCBR):
•

L’en-tête abrégée des bulletins contenant les messages en provenance des stations
reçus au cours d’un exercice de contrôle spécial;

•

L’en-tête abrégée des bulletins dans lesquels les messages en provenance des
stations devraient figurer, conformément au Volume C1.

3

Voir http://www.wmo.int/web/www/ois/Operational_Information/Comparisons/RtngCat_Vc1_Smm/Comparisons.html
Voir
http://www.wmo.int/web/www/ois/Operational_Information/Comparisons/AHLContents/ComparisonsBulletinContents.htm
l
4
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8.
La réunion conjointe ICM-MTN/ET-OI (2006) a examiné les résultats des comparaisons
effectuées par le Secrétariat. On a mis sur pied un groupe spécial chargé de coordonner les efforts
des CRT et de donner suite aux résultats de ces comparaisons.
Publication N° 9 de l'OMM, Volume C2 – Horaires de transmission
9.
Le Volume C25 renferme les programmes de transmission des systèmes de distribution
par satellite, de radiotélédiffusion (RPT) et de diffusion par radiofacsimilé du SMT. Afin d’éviter les
chevauchements inutiles, en particulier avec le Volume D et les catalogues d’acheminement du
CRT, la session extraordinaire (2002) de la CSB était convenue que le Volume C2 devrait identifier
chaque système de distribution, avec leurs spécifications techniques et un résumé des
programmes de transmission. La liste des bulletins transmis par les systèmes de distribution
devrait figurer dans les catalogues d’acheminement correspondants. Les informations contenues
dans le Volume C2 sont incomplètes car:
•

Seuls trois pays ont communiqué les informations destinées au Volume C2 sous la
forme adoptée par la CSB;

•

De nombreuses entrées semblent obsolètes ou incomplètes. Les renseignements sur
les systèmes de distribution par satellite sont particulièrement insuffisants.

Contrôle de la qualité
10.
Le Quatorzième Congrès a noté avec satisfaction que le serveur6 de l’OMM comportait
désormais une rubrique sur le contrôle de la qualité des données permettant d’accéder à des sites
Web qui contiennent ce type d’information. Il a invité tous les centres de contrôle de la qualité à
communiquer au Secrétariat les adresses électroniques de leurs sites et de lui notifier toutes
mises à jour ultérieures.
Présentation des informations en XML
11.
La CSB, à sa treizième session, a souligné que l’OIS pourrait améliorer ses services en
mettant à disposition les informations sous une forme plus reconnue de façon universelle, tel le
format XML, en vue d’une utilisation directe par les centres automatiques. Un essai a été réalisé
par le Secrétariat, qui a exporté le Volume C1 sous forme d’un fichier .XML et d’un fichier .XSD à
partir d’une base de données Microsoft Access. Ces fichiers sont disponibles sur le serveur de
l’OMM7. Les destinataires du Bulletin d’exploitation sur la Veille météorologique mondiale et les
services de météorologie maritime ont été informés de l’existence de ces fichiers et ont été invités
à émettre des commentaires sur leur utilité.
Accès interactif en direct à l’OIS
12.
Le Quatorzième Congrès a estimé qu’il était important de faciliter l’accès à l’information
et d’offrir pour cela des services interactifs d’accès en direct. Le Secrétariat a mis au point un
projet de consultation interactive du Volume C1 par le réseau Internet 8.
____________

5

Voir http://www.wmo.int/web/www/ois/Operational_Information/VolumeC2/VolC2.html
Voir http://www.wmo.int/web/www/DPS/Monitoring-home/mon-index.htm
7
Voir ftp://ftp.wmo.int/wmo-ddbs/OperationalInfo/VolumeC1/From_WMO/VolumeC1/VolC1.xml
8
Voir http://192.91.247.60/wwwois/index.html
6
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POINT 6.6 – ACTIVITÉS D'APPUI AU SYSTÈME DE LA VMM, Y COMPRIS
LA COOPÉRATION TECHNIQUE
CBS-Ext.06/Rep. 6.6
ACTIVITÉS D'APPUI AU SYSTÈME DE LA VMM
Coopération technique et activités d'appui au système de la VMM
1.
Les listes des projets achevés et des projets en cours concernant la Veille
météorologique mondiale (VMM) et les services météorologiques destinés au public (SMP) pour la
période 2005-2006 figurent dans le document TCO_Projects_2005-2006.doc qui se trouve sur le
CD-ROM des documents de référence de la session extraordinaire (2006) de la CSB. On les
trouvera en outre sur le site http://www.wmo.int/web/www/CBS-XIII/TCO_Projects_2005-2006.doc.
Systèmes d'observation intégrés
2.
En 2005 et 2006, 32 pays ont reçu un appui pour un total de 36 projets concernant les
systèmes d'observation. Huit projets visaient à renforcer les stations d'observation en surface et
26 à renforcer les stations d'observation en altitude. Deux projets destinés à mettre en place des
réseaux radar ont été mis en œuvre pendant cette période au titre de fonds d'affectation spéciale.
Cent seize projets de coopération volontaire concernant les systèmes d'observation n'ont obtenu à
ce jour qu'un appui partiel.
Systèmes et services d'information
3.
En 2005 et 2006, 29 pays ont reçu un appui pour 33 projets se rapportant aux
systèmes et services d'information. Onze d'entre eux visaient à renforcer les systèmes de
commutation des messages (SCM) aux centres du SMT et leur liaison avec d'autres centres du
SMT, 14 à fournir des systèmes de réception de données de satellite, cinq à connecter des
centres de la VMM à l'Internet et trois à renforcer les réseaux nationaux de télécommunications
météorologiques. Cinquante-sept projets relevant du PCV n'ont obtenu à ce jour qu'un appui
partiel.
Systèmes de traitement des données et de prévision (STDP)
4.
En 2005 et 2006, 11 pays ont reçu un appui pour neuf projets relatifs aux systèmes de
traitement des données et de prévision. Un projet pilote visant à instaurer des services
météorologiques automatisés dans certains pays des Caraïbes a été mis en œuvre au titre de
fonds d'affectation spéciale. Trente et un projets relevant du PCV n'ont obtenu à ce jour qu'un
appui partiel.
Services météorologiques destinés au public (SMP)
5.
En 2005 et 2006, quatre pays ont reçu un appui pour la fourniture et la modernisation
de systèmes de présentation des informations météorologiques par les médias. Huit projets
concernant les services météorologiques destinés au public n'ont pas reçu de soutien financier au
titre du PCV.
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Catalogue de logiciels de la CSB
6.
La dernière édition du Catalogue de logiciels de la CSB, établie en 2000, peut être
consultée sur le serveur de l'OMM∗. Notant que les Membres n'avaient procédé à aucune mise à
jour depuis lors, le Groupe de gestion de la CSB a décidé, lors de sa sixième session (Genève,
3-5 avril 2006) de préparer une nouvelle édition. Il a estimé à cet égard qu'il faudrait veiller à ne
placer sur le site de l'OMM qu'un minimum d'informations en indiquant les liens permettant
d'accéder aux serveurs des Membres concernés qui donneront des informations plus détaillées.
Le Groupe de gestion a également décidé de procéder à une évaluation des échanges effectués
par les Membres depuis 2000 dans le cadre du Catalogue de logiciels de la CSB.
7.
Les Membres de l'OMM ont été invités (voir la lettre N° WWW/WDM/SWP (PR-6207)
en date du 23 juin 2006) à réviser la liste des logiciels qu'ils étaient prêts à offrir aux autres
Membres de l'Organisation et à fournir des informations concernant les logiciels qu'ils avaient
reçus d'autres Membres depuis 2000 par l'intermédiaire du Catalogue de la CSB. À cet effet, le
Secrétariat a élaboré les questionnaires qui figurent sur le serveur de l'OMM*. L'édition 2006 du
Catalogue des logiciels de la CSB et les résultats de l'évaluation des logiciels reçus depuis 2000
sont disponibles sur le serveur de l'OMM* et ces informations sont mises à jour chaque fois que de
nouvelles données parviennent au Secrétariat.

POINT 7(1) – SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM (SIO), Y COMPRIS LE COMPTE RENDU
DE LA CONFÉRENCE TECHNIQUE SUR LE SIO
CBS-Ext.06/Rep. 7(1)
PROCÉDURE DE DÉSIGNATION DES CENTRES DU SIO
(Approuvée par le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, Beijing, septembre 2006)
Résumé
Par l'intermédiaire de son GASO-SSI, la CSB a établi le principe du SIO, dont la mise en
œuvre a été approuvée par le Congrès et le Conseil exécutif en tant qu'élément important
de l'infrastructure de base de l'OMM. Le Groupe de coordination intercommissions pour le
SIO a été créé pour lancer et suivre les étapes nécessaires à la mise en œuvre du SIO. Des
études sur des questions stratégiques et techniques ont été réalisées et les rapports entre
le SIO et d'autres programmes importants tels que le Service mondial intégré de diffusion
de données relevant du GEOSS ont été clarifiés. Le présent document porte sur un aspect
procédural de la mise en œuvre du SIO, à savoir la désignation de centres du SIO. Il
présente une proposition fondée sur la pratique établie consistant à désigner des CMRS
dans le cadre du Programme de la VMM.

Documents de référence:
[1] The future WMO Information System, par Geerd-R. Hoffmann
[2] A Study on Policy Issues of WIS, par Jorma Riisanen
∗

À l'adresse: http://www.wmo.int/web/www/CBS_software_registry/introduction.html
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Origine et principe du SIO

Le principe du SIO a été élaboré par le GASO-SSI de la Commission en réponse à la
demande croissante des Membres concernant la disponibilité et l'échange rapide de données et
de produits à des fins d'exploitation et de recherche au titre de divers programmes nationaux et
internationaux. Les Membres ont noté que des services de données et des systèmes d'information
spécialisés prévus et mis en œuvre au titre de divers programmes propres à l'OMM ou parrainés
par l'Organisation impliquaient le risque d'un développement parallèle de l'application de normes
différentes et d'une exploitation non coordonnée des ressources. Dans une tentative de réunir les
activités consacrées à de telles actions et de favoriser une approche concertée inter-programmes
d'un système d'information répondant aux besoins et desservant de façon économique les usagers
de tous les programmes concernés de l'Organisation, on a défini les perspectives d'avenir d'un
futur Système d'information de l'OMM (SIO), qu'on a soumis à la Commission. À la suite
d'entretiens à ce sujet, les commissions techniques et les organes de l'Organisation chargés de
programmes ont jugé le Système acceptable, et le Congrès et le Conseil exécutif l'ont adopté en
tant qu'élément à intégrer dans l'infrastructure de base de l'OMM.
Le SIO est conçu (référence [1]):



En tant que système polyvalent répondant à tous les besoins des programmes propres
à l'OMM et parrainés par l'OMM pour la collecte et l'échange de l'ensemble des
données et des produits pertinents;
De façon à présenter une infrastructure souple et évolutive faisant appel aux structures
et aux principes de conception existants (comme dans l'exemple de la Veille
météorologique mondiale) et notamment au SMT et à d'autres systèmes de
communication spécialisés tels que les systèmes de diffusion par satellite et les
réseaux gérés de transmission de données;



De façon à intégrer les centres de données existants qui relèvent de divers
programmes de l'OMM et, le cas échéant, d'autres centres qui proposent des données
et des produits pertinents exigés par le SIO;



De façon à faire appel aux normes internationales de l'industrie pour les protocoles, le
matériel et les logiciels en vue d'accroître la rentabilité de l'échange en grand nombre
de données et de produits tout en garantissant une aptitude à l'emploi et une fiabilité
maximales;



De façon à ce que tous les Membres puissent recourir et participer pleinement à
l'échange de données et de produits relevant des programmes en renforçant leur
capacité de fournir des services exigés par les usagers nationaux.
Si l'on déduit de ce qui précède des critères de conception du SIO, cela signifie:

-

Que les responsables de tous les programmes participants comptent sur le SIO pour
leurs échanges de données et de produits;
(Le SIO offre l'infrastructure de base appartenant aux Membres et contrôlée par eux
grâce aux mécanismes existants des organes pertinents dont relèvent les programmes.
Le Système est fondé sur des éléments opérationnels existants et inclut, le cas
échéant, des éléments, des fonctions et des services nouveaux nécessaires pour
répondre à toutes les conditions acceptées.)

-

Que les composantes de l'infrastructure existante se rapportant au fonctionnement du
SIO sont intégrées et adaptées, le cas échéant;
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(Ce point a trait essentiellement aux systèmes de base de la VMM, et notamment à la
gestion opérationnelle de données et à des éléments de transmission de données
incluant le SMT. Il comprend aussi les CRT, les CMM, les CMRS et l'ensemble des
centres de données établis au titre de divers programmes de l'OMM. On fera appel à
des systèmes spécialisés de transmission de données tels que des systèmes
mondiaux et régionaux de diffusion par satellite et des réseaux desservant des
programmes précis extérieurs ou complémentaires à la VMM sous le coparrainage de
l'OMM. Cela s'applique aussi à l'emploi d'Internet, de plus en plus utilisé pour l'échange
de données et de produits entre tous les centres qui participent aux activités relatives
aux programmes indiquées ci-dessus.)
-

Que les fonctions du SIO sont exécutées par des centres individuels qui sont
responsables auprès de l'ensemble des usagers du Système et qui sont soumis à un
contrôle international conformément aux normes et aux procédures convenues;
(Le SIO définit trois types de centres: les centres nationaux, les centres de production
ou de collecte de données (CPCD) et les centres mondiaux du Système d'information
(CMSI), qui, à première vue, sont comparables à la structure des systèmes de base de
la VMM, composée de CMM, de CMRS, de CRT et de CMN. Alors que ces derniers
vont continuer d'exister pendant un certain temps, le SIO va établir de nouvelles
fonctions qui modifieront le champ d'activité et les responsabilités des centres. Il faudra
pour cela de nouveaux engagements, ainsi, sans doute, qu'un remaniement de la
topographie des réseaux.)

-

Que pour réduire les frais au minimum tout en optimisant le degré de performance du
SIO et en maintenant les fonctions de coordination à un niveau acceptable, il faut que
le nombre de centres du SIO soit limité et que leurs rapports mutuels soient clairement
définis;
(Alors que les fonctions des centres nationaux et des CPCD sont essentiellement
prédéterminées par les programmes de l'OMM (VMM, PCM, SMOC, etc.), les fonctions
des CMSI iront au-delà de la portée de l'infrastructure des programmes actuels et
exigeront peut-être des investissements importants. Les CMSI devraient constituer le
réseau opérationnel du SIO, qui offrira des bases de données stables et fiables et des
services de données pertinents à l'ensemble des SMHN et des usagers des
programmes. Leur exploitation doit donc être entièrement coordonnée et garantir que
les besoins de tous les programmes participants seront constamment satisfaits.)

-

Que la compatibilité est assurée par l'emploi de normes et de procédures communes
au sein du SIO;
(Les responsables des programmes participants vont convenir de normes et de
procédures à appliquer au sein du SIO et de tous ses centres. Les CMSI en particulier
vont offrir des services standard avec possibilité d'une sauvegarde mutuelle en cas de
panne.)

-

Que le SIO doit veiller à ce que les besoins des programmes nationaux et
internationaux soient satisfaits et en particulier à ce que la participation des pays en
développement soit favorisée et activement soutenue.
(C'est aux commissions techniques et aux organes de l'OMM chargés des programmes
(SMOC, GEOSS, etc.), qui ont fortement intérêt à impliquer tous les Membres en
soutenant efficacement leurs programmes nationaux, qu'il revient de définir les services
du SIO. Les SMHN des pays peu développés en particulier pourront bénéficier du
Système dans leurs fonctions nationales et pour valoriser leur image.)
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Mise en œuvre du SIO

Ceux qui ont planifié le SIO se sont fixé des objectifs ambitieux pour la mise en œuvre
du Système, qui inclut la création et l'essai d'éléments fonctionnels dans le cadre de projets
régionaux.
Comme le SIO dépend étroitement de l'infrastructure de base actuelle de l'OMM, la
tâche consistant à harmoniser divers éléments opérationnels ayant des caractéristiques
spécifiques en ce qui concerne les types de données et de produits, la politique d'accès aux
données, les liaisons de communication, l'aptitude à l'emploi et la fiabilité est relativement
importante. On trouvera la liste des fonctions pertinentes du Système dans les documents de
planification. Il n'y a donc pas besoin d'en parler ici.
De même, les questions stratégiques liées à la mise en œuvre du SIO ont été
abordées dans une étude antérieure [2], qui porte sur les conséquences attendues d'un point de
vue national, régional et mondial. Le rôle des centres opérationnels relevant de l'infrastructure des
programmes de l'OMM au sein du SIO est évoqué à la lumière de la déclaration du Conseil
exécutif quant au rôle et au fonctionnement des Services météorologiques nationaux. Il est indiqué
dans l'étude que le Système introduit une nouvelle dimension pour l'échange et la gestion de
données et de produits en produisant une infrastructure polyvalente qui tient compte du besoin
d'une souplesse, d'une rentabilité, d'une fiabilité et d'une sécurité accrues.
La mise en œuvre du SIO a pour principal objet d'offrir l'infrastructure la meilleure
possible pour l'échange de données et de produits et la gestion de données à tous les niveaux
pour l'ensemble des programmes participants. Les fonctions du Système ne remplaceront pas
celles des centres opérationnels existants, mais en élargiront le champ d'activité en cas de besoin.
C'est pourquoi les centres établis au titre des systèmes de base de la VMM ne seront pas
directement affectés par le Système si les SMHN en exploitation décident de ne pas s'adapter aux
besoins du SIO. Par ailleurs, les possibilités offertes par le Système auront, tôt ou tard, une
influence sur les composantes opérationnelles des systèmes de base de la VMM et sur les centres
établis au titre d'autres programmes de l'OMM.
Cette évolution a commencé plus tôt ― vers 1989 ― lorsqu'au réseau de centres du
SMTD, qui, à l'origine, avait des responsabilités mondiales et régionales, sont venus s'adjoindre
des centres météorologiques spécialisés offrant des produits précis (CEPMMT, centres d'avis de
cyclones tropicaux, centres d'intervention en cas d'éco-urgence exploitant des modèles de
transport, centres offrant des produits de prévision à longue échéance, etc.) à l'échelon mondial ou
régional. De même, la topologie du SMT s'est sensiblement transformée avec la mise en place de
services de réseaux gérés (comme le RRTDM en Europe), l'adjonction de systèmes de diffusion
par satellite et le recours systématique à des services Internet. Ces activités ont entraîné des
changements fondamentaux dans la structure des systèmes de base de la VMM et dans les
rapports entre les SMHN et les CRT, avec de nouvelles possibilités de connectivité et, pour
l'essentiel, un choix mondial de données et de produits. Le SIO va élargir la gamme des services
offerts aux programmes participants en donnant accès à l'ensemble des données et des produits
disponibles conformément aux politiques en matière de données (voir par exemple la résolution 40
de l'OMM) choisies par chaque usager. Le Système permettra aux usagers d'associer des jeux de
données issues des programmes participants afin d'obtenir de nouveaux produits nécessaires
pour traiter avec succès de nombreuses questions environnementales.
Comme l'indique le document A Study on Policy Issues of WIS [2], les centres qui
offrent des services opérationnels au titre de la VMM et d'autres programmes de l'OMM ont la
possibilité soit de maintenir leurs services au niveau actuel soit d'élargir ces services
conformément aux exigences du SIO. L'élargissement des services touchera essentiellement les
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services de transport et de diffusion de données dans les divers modes opérationnels du Système,
comme l'indiquent divers documents de la Commission. Ces fonctions relèveront des centres
mondiaux du Système d'information (CMSI). Pour tirer les meilleurs résultats du SIO, il faudra
choisir soigneusement les CMSI et faire la preuve de leurs capacités dans le cadre du processus
de désignation.
3.

Considérations générales concernant le choix des CMSI

Il est utile de rappeler les points suivants à propos de la création du réseau de CMSI,
structure centrale du SIO:
o

Le nombre de CMSI doit être limité pour des raisons fonctionnelles et pratiques.
(Des études réalisées par des experts à propos de la structure du SIO indiquent que
chaque CMSI devra être entièrement synchronisé avec les autres pour exécuter toutes
les fonctions qu'on en attend. Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO
a souligné qu'il sera donc nécessaire de limiter le nombre de CMSI à un niveau
acceptable.)

o

La quantité de données et de produits à échanger sur le plan mondial, définie par les
responsables des programmes participants, sera nettement supérieure à ce qui est
actuellement offert sur le SMT, d'où la nécessité d'une bande passante plus large et
d'une plus grande capacité de stockage, surtout au niveau des CMSI.

o

L'intégration des centres de données des programmes, qui existent dans le cadre de
divers programmes de l'OMM ainsi qu'en dehors de l'Organisation et qui réuniront des
données et des produits au niveau des CPCD, exigeront une synchronisation
périodique entre les CMSI et les CPCD correspondants.

o

En ce qui concerne la collecte, la diffusion, la gestion et les services de données offerts
aux usagers en temps réel ou en différé, le principe de la responsabilité régionale
appliqué dans la structure des CRT devrait s'appliquer aux CMSI, ce qui signifie qu'à
chaque CMSI correspondra un secteur défini de responsabilités concernant la
prestation de services aux SMHN et à d'autres clients.

o

Les CMSI devraient pouvoir répondre de façon souple et rapide aux demandes de
services de données émanant des centres nationaux, surtout dans le cas de demandes
ad hoc concernant des données critiques.

o

Pour les services en différé du SIO, on fait de plus en plus appel à Internet, d'où la
nécessité pour les CMSI de créer des portails Internet appropriés.

o

De grands groupes de clients sont desservis par des installations multi-diffusion
exploitées par des CMSI, comme les diffusions faisant appel à des satellites
commerciaux.

o

La qualité du service et la fiabilité sont des exigences importantes du SIO.

o

Il en va de même pour la sécurité des réseaux et des données et pour la rentabilité
du SIO.

4.

Procédure de désignation des CMSI

Vu l'importance primordiale des CMSI pour la fonction du SIO, il est recommandé de
mettre en place un mécanisme officiel pour la désignation de ceux-ci. Comme les caractéristiques
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fondamentales de conception des infrastructures de la VMM s'appliquent aussi au SIO, il est
logique d'adopter, pour la désignation des CMSI, une procédure semblable à celle utilisée avec
succès depuis 20 ans pour les CMRS qui relèvent du Programme de la VMM.
La procédure de désignation des CMSI comprend quatre étapes:
i)

Énoncé des besoins du SIO et acceptation de ceux-ci par les organes
représentant les programmes
Les commissions techniques de l'OMM et d'autres organes représentant les
programmes participants énoncent leurs besoins en matière de services relevant du
SIO et les revoient périodiquement. La liste des besoins est dressée et examinée
régulièrement par le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, qui en fait
part au Conseil exécutif par l'intermédiaire du président de la Commission.

ii)

Offres de services formulées par des CMSI éventuels
La liste des besoins et des fonctions du SIO dressée par le Groupe de coordination
intercommissions pour le Système sera publiée et servira de base pour exécuter les
tâches requises. Les centres existants relevant des systèmes de base de l'OMM
pourront demander à être désignés comme CMSI qui formeront l'infrastructure de base
du SIO. Une offre de services doit inclure:
Une déclaration de conformité indiquant les fonctions requises par le SIO,
Une proposition concernant le secteur de responsabilité pour les services de
données relevant du SIO,
Un engagement formel du représentant permanent du Membre concerné à
fournir régulièrement de tels services.
L'offre de services, à adresser à l'OMM, sera soumise au Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO.

iii)

Démonstration des capacités des CMSI
Les CMSI éventuels seront invités à démontrer à la Commission leur capacité de
fournir des services relevant du SIO aux usagers agréés avec la fiabilité et la qualité
voulues. Il s'agit de fonctions en temps réel de collecte et de diffusion de données et
de produits ainsi que de services en différé. Il devrait aussi y avoir des fonctions de
stockage de la totalité des données et des produits du SIO et des catalogues
actualisés de métadonnées. Les candidats devraient aussi démontrer qu'ils maîtrisent
les fonctions de coordination avec d'autres CMSI et la planification de services mutuels
de sauvegarde. Ils devraient en outre adhérer aux normes du SIO et aux politiques
pertinentes d'échange de données et obtenir des droits d'accès. Le Représentant
permanent du Membre qui compte exploiter un éventuel CMSI doit produire un
engagement formel et un échéancier de mise en œuvre du CMSI et de prestation de
services CMSI conformément à l'offre de services.

iv)

Désignation d'un CMSI
Suite à l'acceptation par la Commission de la démonstration des capacités d'un CMSI
éventuel, on recommandera qu'il soit désigné comme CMSI lors de la session suivante
du Conseil exécutif et inclus dans la documentation pertinente sur les programmes de
l'OMM.
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Notes:
1)

On suppose que l'affectation des responsabilités dans les centres du SIO suivra les
principes de la VMM, où l'on compte trois niveaux: le niveau mondial, le niveau
régional et le niveau national. Les CMSI auront des responsabilités mondiales et
régionales, car ils devront gérer le catalogue de métadonnées du SIO et l'ensemble
complet des données nécessaires aux programmes participants et tenir les données et
les produits à la disposition des usagers dans le cadre de responsabilités définies. Les
centres nationaux, c'est-à-dire les SMHN, pourront choisir un CMSI pour qu'il leur
fournisse des services réguliers de données relevant du SIO. On s'attend à ce que les
rapports régionaux traditionnels entre les centres nationaux/SMHN et les CRT
s'appliquent à la topologie du SIO, sachant que le nombre de CMSI sera limité, comme
indiqué ci-dessus.

2)

Lors de la phase initiale, il n'y aura peut-être pas d'offres acceptables de CMSI pour
toutes les Régions de l'OMM. Les centres nationaux/SMHN de ces Régions devront
donc être desservis par des CMSI d'autres Régions.

3)

Les conseils régionaux devront déterminer les zones à desservir par des CMSI et faire
des propositions appropriées qui seront soumises au Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO.

5.

Centres de production ou de collecte de données (CPCD)

Un nombre considérable de centres satisfont déjà aux conditions fonctionnelles d'un
CPCD, soit totalement soit en partie (voir [1], paragraphe 3.2, p. 14). Ces centres sont des
candidats privilégiés à l'intégration dans le SIO.
Nombre de ces centres ont été créés au titre du Programme de la VMM et ont subi un
processus officiel d'agrément au sein de la Commission. C'est le cas des centres météorologiques
mondiaux (CMM), des centres régionaux de télécommunications (CRT) et en particulier des
centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS), qui ont subi un processus de désignation
semblable à celui proposé ci-dessus.
Mis à part les centres opérationnels de la VMM, de nombreux centres ont été créés au
titre d'autres programmes pour recueillir des données se rapportant à ces programmes et pour les
offrir aux SMHN et à d'autres usagers sous la forme de services de diffusion en temps réel ou en
différé. La plupart de ces centres traitent des jeux de données particuliers aux programmes et
créent des produits relativement spécialisés destinés à l'usage opérationnel des SMHN. Le champ
d'activité de ces centres et les produits qui en émanent sont variables, allant de données et de
produits hautement spécialisés, comme c'est le cas pour le Centre mondial de climatologie des
précipitations ou pour le centre du service ARGOS, jusqu'à des centres de données satellitaires et
des centres de production consacrés à une vaste gamme d'applications.
La plupart de ces centres et d'autres centres relevant d'autorités nationales apportent
une contribution importante sous forme de données et de produits à inclure dans le SIO. Certains
disposent de services bien développés de gestion et de diffusion de données qui présentent un
grand intérêt pour le SIO.
Vu que de nombreux programmes vont participer au SIO, il va y avoir beaucoup de
candidats à la fonction de CPCD. Par l'intermédiaire du Groupe de coordination intercommissions
pour le SIO, les responsables du Système vont devoir déterminer quels centres seront à intégrer
au SIO et à quel titre. A priori, contrairement au nombre de CMSI, le nombre total de CPCD ne
sera pas limité, à condition que les CMSI puissent prendre en charge la synchronisation et les
communications des CPCD qui leur seront rattachés.
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Lorsque le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO aura déterminé quels
centres de production ou de collecte de données seront à désigner comme CPCD au sein du
Système et à quels CMSI ils devront être rattachés, on pourra prendre contact avec les CPCD
éventuels pour obtenir d'eux un engagement formel à fournir les services exigés des participants
au Système et à synchroniser leurs activités avec le CMSI dont ils relèveront.
Comme la totalité des centres internationaux de production et de collecte de données
ont fait la preuve de leurs capacités au titre des programmes pertinents et offrent des services
opérationnels depuis un certain temps, leur désignation comme CPCD dans le cadre du SIO
pourrait se réduire à une déclaration par le Groupe de coordination intercommissions pour le
Système quant aux fonctions particulières à assumer par chacun de ces centres et à un
engagement du Membre responsable de s'acquitter des fonctions demandées sur un plan
opérationnel. Chaque CPCD sera rattaché à un CMSI en vue de la synchronisation des jeux de
données et des produits à fournir au titre du SIO. Pour ce qui est des services des CPCD aux
usagers régionaux, les dispositions actuelles devraient être maintenues.
POINT 8 – PROGRAMME SPATIAL DE L'OMM
CBS-Ext.06/Rep. 8
RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LE PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM
1.
L’axe principal de la Stratégie à long terme du Programme spatial de l’OMM consiste à
assurer une contribution croissante au développement du SMO de l’OMM ainsi qu’aux autres
programmes que soutient l’OMM et aux systèmes d’observation associés, en leur apportant des
données, produits et services sans cesse meilleurs, en provenance des satellites opérationnels
comme des satellites de recherche-développement, et en facilitant et en encourageant un plus
large accès à ces données, produits et services et leur utilisation adéquate dans le monde entier.
Le plan de mise en œuvre du Programme spatial de l’OMM pour 2004-2007 est organisé en
fonction des huit éléments de la Stratégie à long terme du Programme, qui consistent notamment
à: accorder beaucoup plus d’attention aux problèmes cruciaux liés à l’assimilation des données de
recherche-développement et des nouveaux flux de données opérationnelles; insister davantage et
en continu sur l’enseignement et la formation professionnelle; faciliter le passage de la recherche
aux systèmes opérationnels et améliorer l’intégration de la composante spatiale des divers
systèmes d’observation de l’OMM. Depuis la treizième session de la CSB, le Programme spatial
de l’OMM a servi de catalyseur pour les activités relevant des éléments du plan de mise en œuvre
du Programme spatial de l’OMM, comme indiqué ci-dessous.
Service mondial intégré de diffusion de données (IGDDS)
2.
L’objectif ultime de l’IGDDS consiste à faciliter pour les Membres de l’OMM l’accès
opportun aux données et produits provenant des satellites, à l’échelle du globe. À court terme, les
activités de l’IGDDS ont été axées sur l’extension des méthodes perfectionnées de diffusion (ADM)
régionales à un Service mondial intégré de diffusion de données pour les satellites opérationnels
et les satellites de recherche-développement, en étroite collaboration avec le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS). Le Service mondial intégré de diffusion
de données est une composante du Système d’information de l’OMM (SIO) responsable de la
circulation des données, pour les données et produits provenant des satellites. La circulation des
données comprend les méthodes perfectionnées de diffusion, la diffusion directe, le SMT et les
méthodes de diffusion par Internet. Les méthodes perfectionnées de diffusion, tout en assurant
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une couverture quasi mondiale, ne desserviront pas tous les Membres de l’OMM, notamment dans
les régions océaniques, raison pour laquelle la diffusion directe, le SMT et la diffusion par Internet
sont également d’une importance vitale.
3.
Grâce aux ressources extrabudgétaires du Fonds d’affectation spéciale du Programme
spatial de l’OMM, le Programme spatial de l’OMM a tenu le troisième atelier sur le service régional
de retransmission des données ATOVS (RARS) et le service mondial intégré de diffusion de
données (IGDDS) à Genève, du 31 août au 1er septembre 2006. Le plan de mise en œuvre de
l’IGDDS a été révisé et actualisé. Le Service régional de retransmission des données ATOVS
(RARS) pour l’Asie-Pacifique a commencé à collecter les données ATOVS et à les insérer sur le
SMT à partir des centres de collecte de Tokyo et de Melbourne. Les centres de prévision
numérique du temps ressentent déjà l’impact positif de l’accès rapide aux données ATOVS. Le
réseau RARS dans la zone Asie-Pacifique dispose de 10 stations HRPT, situées en Chine, en
Corée, au Japon et en Australie. Cinq autres stations HRPT devraient venir s’y rajouter d’ici
fin 2006. Le RARS Amérique du Sud est la nouvelle priorité, dans l’optique d’une meilleure
couverture mondiale.
4.
En ce qui concerne la couverture mondiale par des méthodes perfectionnées de
diffusion, les plans sont en cours de finalisation pour l’Asie-Pacifique et les Amériques. La mission
EUMETCast d’EUMETSAT est désormais pleinement opérationnelle et couvre à présent l’Europe,
l’Afrique et l’est de l’Amérique par les bandes Ku et/ou C. Pour l’instant EUMETCast continuera à
couvrir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud dans la bande C, et ce au moins jusqu’en 2008.
En 2006, la CMA élargira ses diffusions actuelles par la bande Ku au-dessus de la Chine et de
11 pays voisins Membres de l’OMM à un service dans la bande C couvrant la plus grande partie
des Régions II et V, de l’Iran à la Nouvelle-Zélande. D’ici début 2007, l’IGDDS assurera donc une
couverture quasi mondiale.
Système mondial d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS)
5.
Les objectifs d’un Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires
consistent à améliorer l’utilisation des observations spatiales pour les applications
météorologiques, climatiques et environnementales, par l’étalonnage opérationnel comparatif de la
composante spatiale du SMO de la VMM, et à rendre possible le réétalonnage rétrospectif des
données satellitales d’archive pour les études climatiques.
6.
L’un des objectifs du GSICS consiste à relier quantitativement les luminances
énergétiques de différents capteurs visualisant la même cible pour permettre à tous les éléments
du système d’observation spatial d’effectuer des mesures cohérentes sur l’ensemble du globe. La
mise en place d’un système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires donne
également un moyen pour réaliser l’étalonnage comparatif rétrospectif des données des satellites.
7.
À sa trente-troisième session, le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS-XXXIII) a passé en revue le concept et la stratégie pour un GSICS
opérationnel. Les Membres du Groupe de coordination ont décidé qu’il convenait d’élaborer un
plan de mise en œuvre pour le GSICS et ont constitué une équipe spéciale, sous la direction du
NESDIS, avec la participation d’EUMETSAT, de la JMA et de la CMA et avec l’aide du Programme
spatial de l’OMM, afin de préparer un projet pour ce plan de mise en œuvre. L’équipe spéciale a
été accueillie par EUMETSAT pour sa première réunion, les 15 et 16 mars 2006, et a préparé un
projet de Plan de mise en œuvre. Le 23 juin 2006, le plan de mise en œuvre du GSICS a été
adopté par la CMA, EUMETSAT, la JMA, la NOAA et ROSHYDROMET et des engagements
formels ont été pris pour contribuer à sa réalisation. Un groupe d’experts exécutif a été désigné et
s’est réuni du 11 au 13 octobre 2006 à Genève pour commencer à élaborer le plan opérationnel
du GSICS à examiner et approuver par le CGMS à sa trente-quatrième session. Le GSICS doit
devenir une nouvelle composante du sous-système spatial du SMO, en complément des
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Révision du plan de mise en œuvre pour l’évolution de la composante spatiale du SMO
8.
Le plan de mise en œuvre pour l’évolution de la composante spatiale et de la
composante de surface du SMO (WMO/TD-No. 1267) a été révisé et affiné et les mises à jour
suivantes ont été apportées aux vingt domaines d’action confiés au Programme spatial de l’OMM:
•

S3: Insérer le texte suivant: «Compte tenu de l’expérience acquise avec les capteurs
infrarouges classiques des satellites GEO et avec les capteurs infrarouges
hyperspectraux des satellites LEO, l’impact des capteurs hyperspectraux sur les
satellites GEO devrait être très positif. Il serait utile de réaliser une mission de
démonstration directe avant la série opérationnelle prévue afin de maximiser cet impact.
Dans l’intervalle,...»;

•

S5: Pour refléter les récents progrès du RARS Asie-Pacifique, présentés lors du
troisième atelier mondial RARS, il convient d’ajouter le texte suivant: «Un réseau RARS
a commencé à opérer dans la zone Asie-Pacifique, et la planification d’un RARS
Amérique du Sud a débuté. Suite aux ateliers mondiaux RARS qui se sont tenus à
Darmstadt en décembre 2004 et à Genève en décembre 2005 et septembre 2006,
l’objectif premier consiste à atteindre une couverture quasi mondiale pour la
retransmission rapide des jeux de données ATOVS. L’approche RARS devrait être
élargie…»;

Besoins relatifs au SMOC et évolution proposée pour le réseau de référence du SMO
9.
D’après la définition du Manuel du SMO, le réseau de référence actuel du SMO se
compose de la composante spatiale opérationnelle, complétée par une contribution des satellites
de recherche-développement pour lesquels ni la continuité des services fournis, ni une politique de
remplacement fiable ne sont assurées, mais qui fournissent des informations complémentaires
précieuses. À titre d’exemple on peut citer les observations concernant l’humidité du sol, les
glaces de mer, la hauteur des vagues, les aérosols, les gaz à effet de serre, les feux de forêt, la
couleur des océans et la salinité.
10.
Certaines des variables climatologiques essentielles du SMOC font partie des
observations opérationnelles de base et sont en général disponibles régulièrement et assorties de
plans de continuité (température et profil de la vapeur d’eau, couverture nuageuse, vecteurs des
vents atmosphériques) ou sont tout au moins identifiées en tant que données qui devraient être
disponibles dans le cadre de l’évolution prévue de la composante spatiale du SMO.
11.
Toutefois, dans le cadre des besoins relatifs au SMOC figurent également de
nombreuses variables climatologiques essentielles qui ne sont pas reconnues actuellement
comme représentant un besoin «opérationnel». Les observations actuelles ou futures de ces
variables reposent pour une large mesure sur les missions de recherche-développement et ne font
pas l’objet de plans quant à leur disponibilité sur le long terme. Il s’agit par exemple:
-

De la composition de l’atmosphère (profil de l’ozone, répartition des gaz à effet
de serre et des aérosols);

-

De la hauteur des vagues et de l’état de la mer;

-

De la salinité de la mer en surface;
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-

De la hauteur de la calotte glaciaire;

-

Fraction du rayonnement de photosynthèse absorbé (fAPAR) et Indice de
surface foliaire (LAI).

12.
En outre, les besoins relatifs au SMOC font référence à la disponibilité «opérationnelle»
des données. Dans un contexte de prévision météorologique «opérationnelle», le terme
«opérationnel» englobe également un aspect de disponibilité 24 heures sur 24 et d’exploitation en
temps réel, avec une continuité de service garantie par des plans d’urgence et des politiques de
remplacement. Étant donné que ces aspects ne sont pas considérés comme critiques pour la
surveillance climatique, le mot «soutenu» refléterait mieux que le mot «opérationnel» les besoins
de continuité et d’homogénéité du SMOC sans impliquer la totalité des contraintes opérationnelles.
13.
Pour satisfaire les besoins de la surveillance climatique tels qu’ils sont exprimés par le
SMOC, il conviendrait de tenir compte de l’observation «soutenue» des paramètres mentionnés
plus haut dans le cadre de la définition du réseau de référence du SMO.
Migration des missions de recherche-développement aux missions météorologiques
opérationnelles
14.
Une mission satellitaire opérationnelle est conçue pour répondre aux besoins d’une
communauté opérationnelle. Pour les applications météorologiques, ceci implique une disponibilité
des données en temps quasi réel, à savoir en général dans la demi-heure suivant l’observation,
une exploitation en continu et l’assurance d’une continuité sur le long terme par le biais
d’arrangements de secours et d’une stratégie de remplacement. En revanche, les missions de
recherche-développement sont habituellement conçues sur une durée limitée, peuvent être
exploitées à la demande, et n’incluent pas systématiquement des arrangements de secours. On
ne prévoit généralement pas de disponibilité des données en temps quasi réel, même si certaines
agences de recherche-développement font des efforts dans ce sens, afin de faciliter l’assimilation
potentielle de leurs données dans les modèles opérationnels de prévision numérique du temps. Il y
a donc des difficultés inhérentes dans le passage de la recherche-développement à l’exploitation
opérationnelle et des problèmes peuvent se poser à différents niveaux.
15.
Tout d’abord, une fois qu’un instrument utilisé en recherche-développement a fait
l’objet d’une démonstration réussie et qu’un besoin opérationnel a été confirmé, il peut y avoir
des difficultés techniques à régler pour l’adapter pour un usage opérationnel. De manière générale,
il y a un décalage entre la mission de démonstration et le suivi opérationnel, à moins que des
dispositions n’aient été prises assez tôt pour une mission «préparatoire» afin de combler ce
décalage.
16.
Les objectifs d’une mission consacrée purement à la recherche-développement et ceux
d’une mission préparatoire sont différents. Le but d’une mission préparatoire n’est pas de
démontrer un concept ou de soutenir une expérience mais de démarrer des applications possibles,
en évaluant l’impact de la nouvelle technologie et en préparant le cadre opérationnel permettant
de l’exploiter. Les missions préparatoires peuvent être réalisées à bord de satellites dédiés ou en
rallongeant la durée d’une mission expérimentale au-delà du temps prévu à l’origine.
17.
Le passage d’une mission de recherche-développement à un statut opérationnel n’est
nullement automatique et fait l’objet d’un processus décisionnel critique étant donné que les
objectifs sont différents et que les besoins doivent être réévalués. Par ailleurs, un cadre de
programmation approprié doit être établi afin d’allouer – ou de générer – le financement
nécessaire et de donner une vue d’ensemble. L’un des risques possibles est que ni une agence de
recherche-développement ni une agence opérationnelle ne puisse attribuer de fonds à des
missions préparatoires ou à des missions opérationnelles novatrices qui ne font pas partie de leurs
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priorités essentielles. Il doit y avoir une continuité de «mandat» (qui a son tour va mobiliser des
ressources) entre les organisations de recherche-développement et les organisations
opérationnelles afin qu’aucun besoin ne se retrouve oublié et ceci devrait être soumis aux
décideurs. Les entités de recherche-développement et les entités opérationnelles devraient
inscrire dans leurs plans stratégiques des activités de coopération concernant l’éventuel
«passage» des missions de recherche-développement pertinentes aux opérations
météorologiques.
18.
Le processus décrit ci-dessus montre que le passage à l’opérationnel se fait au mieux
si l’objectif opérationnel final est fixé dès le départ, afin de permettre la réalisation de consultations
adéquates des usagers et une meilleure sensibilisation des décideurs, selon les besoins, pour
s’assurer que la mission est approuvée en temps voulu en ce qui concerne le calendrier de
développement et de mise en oeuvre et faire en sorte que les contraintes de projet opérationnelles
ou pré-opérationnelles, telles que la disponibilité des données en temps quasi réel, sont prises en
compte avant que la conception soit arrêtée.
Activité de formation phare en météorologie satellitaire par le biais du Laboratoire virtuel
Activité de formation phare
19.
Cette activité s’est déroulée du 16 au 27 octobre 2006, parallèlement au Stage de
formation aux applications des données satellitaires (Asie-Pacifique) 2006 de Melbourne, et au
Séminaire régional de formation de Nanjing. Elle a permis de définir un axe pour plusieurs
activités de formation en présentiel autour du globe, de relier les activités en présentiel pour
certaines sessions (discussion sur les images globales et présentations clés (conférences
principales)) et de fournir une combinaison de formations en présentiel et de formations en ligne
avec les SMN de la Région de chaque centre d’excellence.
Ordinateurs portables
20.
Grâce à une subvention de la NOAA, le CIRA a fourni 20 ordinateurs portables
contenant la Bibliothèque de ressources virtuelles (VRL) pour les participants des cours de
formation régionaux sur l’utilisation des données des satellites de surveillance de l’environnement
pour les applications météorologiques dans les Régions III et IV, au Costa Rica, en mars 2005.
Ces ordinateurs ont été mis à la disposition des stagiaires du laboratoire virtuel qui ont pu s’en
servir durant le cours de formation avant de les utiliser, de retour dans leur pays, pour des activités
de formation, le transfert de technologie et la communication au sein du nouveau Groupe de
concertation du Laboratoire virtuel du Costa Rica. L’Australian Bureau of Meteorology et la Chine
ont chacun fait donation de 10 ordinateurs portables pour l’activité de formation phare.

POINT 9.1(1) – GROUPE SUR L'OBSERVATION DE LA TERRE (GEO)
CBS-Ext.06/Rep. 9(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ DU GROUPE SUR L'OBSERVATION DE LA TERRE
1.
Depuis la treizième session de la Commission des systèmes de base, des progrès
considérables ont été accomplis en ce qui concerne la mise en place du GEOSS et des structures
de direction du GEO. Le Secrétariat du Groupe est implanté au siège de l'OMM, et son nouveau
directeur, M. José Achache, est en fonction depuis septembre 2005. À sa deuxième réunion
plénière, qui s'est tenue en décembre 2005, le GEO a instauré un processus qui a débouché sur
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l'approbation du Plan de travail pour 2006 dans les limites du budget fondé sur les contributions
annoncées. Le GEO a aussi approuvé son règlement intérieur et notamment les mandats
respectifs de quatre comités (architecture et données, science et technologie, renforcement des
capacités, relations avec les utilisateurs) et d'un groupe de travail sur les tsunamis.
2.
L'OMM continue de participer activement au processus piloté par le GEO, que ce soit
par le biais de ses Membres ou dans le cadre de la coordination assurée par son Secrétariat. Une
réunion d'experts de la CSB sur les questions relatives au GEOSS s'est tenue en novembre 2005
dans le but d'examiner la version 1 du Plan de travail du GEO pour 2006 et de formuler des
commentaires détaillés à ce sujet. Les autres commissions techniques de l'OMM ont désigné
chacune un rapporteur pour les activités relatives au GEOSS. Quant aux rapporteurs de la CSB,
ils ont examiné le projet de plan de travail du GEO pour 2007-2009 et formulé des observations
détaillées à ce propos. Le Secrétariat de l'OMM a été désigné pour coprésider le Comité de
l'architecture et des données tout en étant représenté au sein des trois autres comités et du
Groupe de travail sur les tsunamis. L'OMM continue de participer à l'exécution des tâches
inscrites au Plan de travail du GEO pour 2006 tout en préparant sa contribution à l'exécution du
Plan de travail pour 2007-2009.

POINT 9.2 – PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES ET
ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS
CBS-Ext.06/Rep. 9.2
RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.
La CSB a décidé à sa treizième session de créer au sein du Groupe de gestion un
poste de coordonnateur pour la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs
effets dont le mandat serait le suivant:
a)

Coordonner les activités menées par la Commission par l’intermédiaire de ses
différents groupes d’action sectoriels ouverts compétents, en ce qui concerne la
prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets (PCA), et
conseiller les membres de la Commission sur les activités qui contribueront pleinement
au Programme de la PCA, y compris l’amélioration et l’exploitation de la Veille
météorologique mondiale dans le domaine;

b)

Transmettre au Groupe de gestion de la CSB des informations appropriées et les
recommandations de la Commission concernant les activités liées à la PCA;

2.
Le coordonnateur a été en contact avec le Bureau du PCA au sujet de diverses
activités, dont:
a)

La détermination d’une façon d’établir des correspondances entre le PCA et les plans
de travail de la Commission. Le chef du Bureau du PCA a transmis à toutes les
commissions techniques un questionnaire destiné à cerner les fonctions, les activités
et la contribution de chacune d’elles dans le domaine de la prévention des
catastrophes naturelles et de l’atténuation de leurs effets;

b)

La rédaction d’un article sur les avantages, les défis et les questions propres à
l’adoption d’une approche multidanger pour les réseaux d’observation, en vue d’un
colloque sur l’alerte précoce organisé par le PCA en mai 2006, et la participation d’un
représentant de la Commission à cet événement.
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3.
Le Bureau du PCA a lancé quatre enquêtes visant à recenser les capacités, les
activités et les besoins des Membres et des Régions de l’OMM en matière de réduction des
risques de catastrophe, ainsi qu’à tracer les grandes lignes des activités correspondantes au sein
des programmes et des commissions techniques de l’Organisation. Il avait reçu, le
12 septembre 2006, 136 réponses (73 %) à l’enquête menée auprès des pays. Les résultats de
ces études, ainsi que les consultations régulières avec les correspondants pour la prévention des
catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets, aideront à arrêter les priorités stratégiques
et à élaborer des projets transsectoriels destinés à procurer une assistance aux SMHN.
4.
L’analyse préliminaire de l’enquête auprès des pays, ainsi que les conclusions de
plusieurs conférences et de la première réunion du Groupe consultatif du Conseil exécutif sur la
prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets, ont conduit à définir
sept domaines d’action privilégiés (FA) des SMHN à l’appui de la réduction des risques de
catastrophe, soit:
•
•
•
•
•
•

•

FA 1 – La planification de la réduction des risques de catastrophe à l’échelle nationale;
FA 2 – La fourniture de données et d’analyses sur les dangers en vue de la réduction
des risques de catastrophe;
FA 3 – La prestation de services opérationnels de détection précoce et d’avis
de danger;
FA 4 – La fourniture de services météorologiques à l’appui des interventions d’urgence
et de secours, avant et après les catastrophes;
FA 5 – L’amélioration des produits et services procurés par les SMHN (y compris ceux
énumérés aux alinéas ci-dessus) et de leur utilisation dans le processus décisionnel,
grâce à la coopération instaurée avec les autres organismes;
FA 6 – Les programmes et modules d’enseignement et de formation destinés aux
SMHN et à leurs principaux partenaires (personnel des ministères, gestionnaires des
risques de catastrophe, autorités responsables, équipes d’intervention d’urgence,
médias, etc.);
FA 7 – L’élaboration de programmes et de matériel de sensibilisation et d’information.

5.
Le Conseil exécutif a approuvé, à sa cinquante-huitième session, un cadre de
coordination transsectoriel en vue de définir les priorités stratégiques du PCA et les projets dont on
pourrait mesurer les bénéfices et les résultats. Ces projets seraient classés par ordre de priorité et
s'articuleraient autour des activités des programmes, des commissions techniques, des conseils
régionaux et des partenaires stratégiques de l'OMM, les rôles, les responsabilités et les résultats
étant clairement définis.
6.
À sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif a demandé que, dans le cadre
transsectoriel instauré par le PCA, l’Organisation aide au renforcement des capacités des SMHN
pour qu'ils présentent des produits sur les données relatives aux catastrophes, des analyses
statistiques des caractérises des dangers et des méthodologies. Il convient donc de mettre au
point de toute urgence, avec le concours des programmes de l’OMM pertinents, des commissions
techniques et, au besoin, d’experts des SMHN et des partenaires, plusieurs outils relatifs aux
dangers de nature météorologique, hydrologique et climatique, notamment: i) des directives pour
la création de bases de données normalisées sur les dangers qui reposent sur les observations de
la Terre, historiques et en temps réel, effectuées in situ et à partir de l’espace; ii) des exigences
supplémentaires pour le suivi des variables utiles à la gestion des risques de catastrophe qui ne
sont pas actuellement relevées par les systèmes mondiaux d’observation de l’OMM; iii) des
directives pour la normalisation des méthodes d’analyse des dangers. Les travaux des équipes
d’experts relevant du GASO-SOI et du GASO-SSI pourraient contribuer à ces activités.
_____________
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POINT 9.3 – CADRE DE RÉFÉRENCE DE L'OMM POUR LA GESTION
DE LA QUALITÉ
CBS-Ext.06/Rep. 9.3
CADRE DE RÉFÉRENCE DE L'OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
1.
Afin de répondre aux besoins de nombreux Membres en matière d'informations de
base sur la gestion de la qualité, l'OMM a poursuivi l'élaboration de matériel d'orientation dans ce
domaine et a créé un site Web sur lequel la plupart des documents disponibles peuvent être
consultés. Une liste des SMN homologués ISO désireux d'accueillir des personnes en formation a
été distribuée à l'ensemble des Membres et des séminaires de formation ont été organisés dans
plusieurs régions.
2.
Une deuxième enquête a été menée, en avril 2005, sur l'état de la situation et les
projets pour ce qui est des systèmes de gestion de la qualité dans les SMN. Cette enquête a
révélé que la gestion de la qualité revêtait une importance grandissante pour les Membres et que
le coût global engendré pour l'homologation ISO 9001 avait diminué, essentiellement parce que
l'on disposait d'un plus grand savoir-faire et d'une plus grande expérience dans ce domaine et que
les frais d'homologation (vérification) proprement dits étaient beaucoup moins élevés que prévus.
3.
L'Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un cadre de référence pour la
gestion de la qualité s'est réunie à Genève (Suisse) du 25 au 27 avril 2006. La CSB était
représentée par son rapporteur pour le QMF. Plusieurs recommandations ont été formulées à
cette occasion en ce qui concerne le développement de ce cadre de référence, lesquelles ont
ensuite été examinées par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session. Ce dernier a
renouvelé l'Équipe spéciale dans ses fonctions en modifiant son mandat.
4.
On trouvera ci-après un résumé des questions examinées par le Conseil exécutif, à ses
cinquante-sept et cinquante-huitième sessions, qui peuvent intéresser la CSB.
5.
Le Conseil exécutif a noté que la gestion de la qualité était une question de première
importance pour l'OMM et qu'elle présentait deux aspects distincts: 1) une stratégie globale pour
l'OMM, applicable à l'ensemble des activités déployées au titre des divers programmes techniques
de l'Organisation, en relation avec la fourniture de produits, de données et de services; 2) la mise
en place de systèmes de gestion de la qualité par les Membres.
Gestion de la qualité à l'échelle de l'OMM
6.
Le Conseil exécutif est convenu que, bien que le souci de qualité soit, depuis de
nombreuses années déjà, au cœur des activités de l'OMM, il est indispensable que celle-ci se dote
d'un cadre global de référence pour la gestion de la qualité à l'échelle de l'Organisation, qui
s'applique à l'ensemble des activités déployées au titre des divers programmes techniques en
relation avec la fourniture de produits, de données et de services. Il faudra, à cet effet, concevoir
une politique générale de gestion de la qualité et définir le rôle que chacun des organes
constituants devra assumer dans ce cadre. Cela concorde avec la précédente décision du Conseil
exécutif de faire en sorte qu'à l'avenir les aspects du cadre de gestion de la qualité fassent partie
intégrante des travaux des commissions techniques. Le Conseil a approuvé la recommandation
de l'Équipe spéciale selon laquelle les principes applicables à la gestion de la qualité devraient
être élevés au rang de normes essentielles et intégrés au Règlement technique de l'OMM dans un
volume distinct (Volume IV – Cadre de référence pour la gestion de la qualité) où serait exposée la
politique générale de l'OMM en matière de gestion de la qualité, chaque commission faisant
ensuite l'objet d'un chapitre séparé. Un projet de résolution sera élaboré à cet égard pour le
prochain Congrès.
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Gestion de la qualité dans les SMHN
7.
Le Conseil exécutif a estimé que l'application de systèmes de gestion de la qualité était,
pour de nombreux SMHN, des facteurs essentiels de crédibilité et de reconnaissance
internationale dans le contexte de la concurrence commerciale, qui devraient en outre leur
permettre de répondre aux demandes croissantes des utilisateurs. Une résolution au sujet de
l'application de systèmes de gestion de la qualité par les SMHN sera élaborée pour le prochain
Congrès. Elle devrait: encourager les SMHN à mettre en œuvre un système de gestion de la
qualité conforme aux normes approuvées sur le plan international; inciter les SMHN à élaborer un
système de gestion de la qualité applicable à la plupart de leurs activités; permettre aux SMHN de
décider s'ils veulent ou non entreprendre un processus d'homologation; et, dans l'affirmative, leur
permettre d'homologuer une partie seulement ou la totalité des activités concernées par leurs
systèmes de gestion de la qualité, selon les besoins.
Relations avec l'ISO
8.
Le Conseil exécutif a décidé de renforcer la coopération avec l'Organisation
internationale de normalisation afin de conclure un accord officiel dans le but d'élaborer des
normes techniques communes ISO-OMM fondées sur le Règlement technique, les manuels et les
guides de l'OMM, ce qui contribuerait à une plus grande reconnaissance des normes de l'OMM.
L'objectif de cet accord n'est pas d'élaborer des normes de gestion mais des normes techniques.
L'OMM pourrait ainsi continuer d'exercer un contrôle direct sur l'élaboration et la mise à jour des
normes, pourrait proposer que sa documentation technique serve, le cas échéant, de référence
pour l'élaboration de normes communes, tout en conservant des normes qui lui seraient propres,
et accéderait à une étape beaucoup plus avancée du processus d'élaboration des normes ISO.
Terminologie
9.
Le Conseil exécutif est convenu de la nécessité d'harmoniser la terminologie relative à
la qualité et la nomenclature des documents d'orientation techniques et a souscrit aux définitions
de la norme ISO 9000:2005 dans ce domaine. Il a en outre demandé aux commissions
techniques d'utiliser cette terminologie lors de la révision de leurs documents.
Révision des documents techniques de l'OMM
10.
Le Conseil exécutif a demandé aux commissions techniques de réviser leurs
documents techniques afin que les Membres puissent à tout moment avoir accès à la
documentation la plus récente, et inclure, le cas échéant, le contenu de certains documents dans
leurs propres guides ou manuels, ou élaborer des procédures appropriées d'assurance et de
contrôle de la qualité. Dans ce contexte, l'Équipe spéciale a établi une liste préliminaire des
documents d'orientation techniques des commissions pouvant être utilisés par les Membres
(voir annexe). Le Conseil exécutif a recommandé que cette liste soit mise à jour chaque année
par les commissions techniques.
11.
Le Conseil exécutif a demandé aux commissions techniques d'entreprendre une
révision de leurs documents à titre prioritaire dans le cadre de leurs programmes d'activités
courantes afin de déceler d'éventuels chevauchements ou lacunes. Toute lacune, répétition,
incohérence ou erreur devrait être supprimée de manière à ce que le Règlement technique, les
guides et les manuels de l'OMM soient des documents de référence viables pouvant être utilisés
dans le cadre de systèmes de gestion de la qualité nationaux. Il convient de noter qu'à ce jour,
aucun mécanisme concret n'a été mis en place pour procéder à cette révision. Cependant,
plusieurs initiatives ont été lancées par des commissions, comme la CSB et la CIMO, qui ont
effectué un examen des incohérences existant entre le Manuel et le Guide du Système mondial
d'observation et le Guide de la CIMO.
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Politique de publication de l'OMM
12.
Le Conseil exécutif est convenu que l'OMM devrait revoir sa politique en matière de
publication en mettant à profit les progrès de l'électronique. Il serait ainsi utile de publier chaque
année un CD-ROM contenant la dernière version des documents techniques, manuels et guides
de l'OMM qui serviraient de référence aux pays Membres. Quant à la publication de suppléments
sous forme imprimée, elle devrait être restreinte.
Activités de renforcement des capacités
13.
Le Conseil exécutif a approuvé la recommandation selon laquelle, pour aider les pays
Membres à mettre en place des systèmes de gestion de la qualité, il serait sans doute plus
pertinent de s'appuyer sur le Programme de coopération volontaire, en faisant de la mise en
œuvre de ces systèmes un domaine d'action prioritaire et en encourageant les partenariats et la
collaboration entre les divers services, plutôt que sur un projet de démonstration qui pourrait
retarder la transmission des informations aux autres services intéressés et se révéler difficilement
applicable à d'autres SMHN.
Système d'homologation
14.
En ce qui concerne la mise en place d'un système d'homologation propre à l'OMM, les
experts ont conclu qu'un tel système se révélerait sûrement plus coûteux que l'homologation
ISO 9001, du fait des dépenses de personnel permanent, des frais d'interprétation et de
déplacement et de la nécessité de garantir la neutralité et de préserver un équilibre géographique
au sein de l'équipe d'homologation de l'OMM.
ANNEXE
LISTE DES DOCUMENTS D'ORIENTATION TECHNIQUES DE LA CSB EN VIGUEUR
(État au 15 mai 2006)
Documentation générale
1.

Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49). Volume I – Pratiques météorologiques
générales normalisées et recommandées. Section A – Veille météorologique mondiale, 1993
A1 – Système mondial d'observation
A2 – Système mondial de traitement des données
A3 – Système mondial de télécommunications

Système mondial d'observation
2.
3.
4.

Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), 2003
Guide du Système mondial d'observation (OMM-N° 488), 1989
Publication de l'OMM N° 9, Volume A

Système mondial de traitement des données
5.
6.
7.

Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), 1992
Guide du Système mondial de traitement des données (OMM-N° 305), 1993
Guide de l'automatisation des centres de traitement des données (OMM-N° 636), 1998

8.

Guide de la gestion des données de la Veille météorologique mondiale (OMM-N° 788), 1993

9.

Summary of Recommended Practices for Weather Forecasting, 2004

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

115

Système mondial de télécommunications
10.
11.
12.
13.
14.

Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386), 1991
Manuel des codes – Codes internationaux (OMM-N° 306), 1995
Guide des pratiques d'utilisation du réseau Internet, édition révisée, 2003
Guide sur l'utilisation des protocoles TCP/IP sur le SMT
Guide des réseaux privés virtuels (VPN) via l'Internet entre les centres du SMT, 2002

Services météorologiques destinés au public
15.

Guidelines on quality management procedures and practices for Public Weather Services
(WMO/TD-No. 1256), 2005.

POINT 9.4 – PROGRAMME THORPEX
CBS-Ext.06/Rep. 9.4
PROGRAMME THORPEX
Rappel des faits
1.
Le programme THORPEX (un programme mondial de recherche sur la prévision du
temps) est une composante clef du Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets mis en œuvre par l’OMM. Il sert l’objectif que s’est fixé l’Organisation
et qui consiste à réduire de moitié le nombre des victimes de catastrophes naturelles d’origine
météorologique, hydrologique ou climatique au cours des quinze prochaines années.
2.
Pour limiter et atténuer encore les effets des catastrophes d’origine météorologique, il
est indispensable d’améliorer la prévision des phénomènes météorologiques à fort impact,
lesquels se définissent par les conséquences qu’ils ont pour la société, l’économie et
l’environnement.
3.
Une série d’expériences et de projets régionaux et mondiaux seront entrepris dans le
cadre du programme THORPEX. Ils auront pour but:
a)

D’améliorer la qualité des prévisions en approfondissant l’étude des facteurs
mondiaux/régionaux qui influent sur la formation, l’évolution et la prévisibilité des
systèmes météorologiques;

b)

Sur la base d’observations satellitaires et in situ ciblées, concevoir un système de
prévision et d’observation interactif pour contribuer à faire évoluer le Système mondial
d’observation (SMO), élément essentiel du Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS);

c)

Mettre au point des systèmes d’assimilation des observations satellitaires et in situ
ciblées, et les évaluer;

d)

Accélérer le rythme des améliorations apportées à la prévision numérique du temps,
aux prévisions probabilistes et à la description des incertitudes afférentes aux
conditions initiales;
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e)

Tester un système de prévision d’ensemble
multianalyses et en démontrer l’efficacité;

multinational,

multimodèles

et

f)

Perfectionner les outils d’aide à la décision qui font appel à des prévisions de pointe, et
en démontrer l’utilité concrète dans les différents secteurs socio-économiques.

Organisation
4.
Le Comité directeur international restreint (ICSC) pour le programme THORPEX qui
relève de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) de l’OMM, dirige le développement
et la mise en œuvre du programme en coordination avec le Comité directeur scientifique du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps relevant de la CSA, le Comité
scientifique mixte (CSM) OMM/CIUS/COI pour le Programme mondial de recherche sur le climat,
le Groupe de travail de l’expérimentation numérique CSA/CSM et la Commission des systèmes de
base de l’OMM.
5.
Le Plan scientifique international THORPEX (www.wmo.int/thorpex/mission.html) a été
élaboré puis publié en novembre 2003. La révision paritaire de ce plan, organisée par le Comité
directeur scientifique du PMRPT, a été menée à bien avec succès. Un groupe d’experts du Comité
directeur international restreint a élaboré le Plan international de mise en œuvre et de recherche
THORPEX qui a été approuvé en décembre 2004, date à laquelle il a été décidé de mettre en
œuvre le programme. Ce plan peut être consulté sur le site de l’OMM à l’adresse suivante:
www.wmo.int/thorpex.
6.
Sur le modèle des conseils régionaux de l’OMM, les comités régionaux pour le
programme THORPEX coordonnent les activités de consortiums régionaux de nations. Des
comités régionaux ont été créés pour l’Amérique du Nord (2002), l’Asie (2003), l’Europe (2003) et
l’hémisphère Sud (2006). On met actuellement au point les plans d’une campagne régionale pour
l’Afrique.
7.
Au Secrétariat de l’OMM à Genève, le Bureau international du programme THORPEX
coordonne et supervise les diverses activités menées dans le cadre du programme. Le
programme THORPEX et son Bureau international sont financés par des contributions volontaires
des gouvernements des Membres de l’OMM qui prennent part au programme, notamment via le
fonds d’affectation spéciale que l’Organisation a établi pour THORPEX. Le Directeur du Bureau
international a été nommé en mai 2005; le bureau exécutif, les groupes consultatifs et les groupes
de travail relevant du Comité directeur international restreint ont été constitués durant
l'automne 2005 et se sont tous réunis depuis.
Système interactif mondial de prévision
8.
Le programme THORPEX devrait contribuer à la mise en place d’un système interactif
mondial de prévision qui mettra à la disposition de tous les pays des prévisions probabilistes
numériques. L’objectif essentiel du programme est donc de concevoir et d’expérimenter un
système mondial de prévision interactif qui permette aux utilisateurs de prévisions d’échanger des
informations, ainsi que des modèles de prévision numérique et des systèmes d’assimilation de
données et d’observation. Par ailleurs, il est possible d’ajuster le système d’observation, les
observations elles-mêmes, le processus d’assimilation des données et les modèles, de manière à
optimiser la capacité de prévision à des fins socio-économiques spécifiques. La stratégie de
prévision interactive et d’observation ciblée mise en place dans le cadre du programme THORPEX
permettra de faire évoluer le Système mondial d’observation (SMO) de l’OMM, élément essentiel
du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).
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Campagnes régionales – ATReC
9.
La première campagne régionale conduite dans le cadre du programme THORPEX, la
campagne THORPEX dans l’Atlantique (ATReC), a permis de tester l’hypothèse selon laquelle les
erreurs qui entachent les prévisions à courte échéance au-dessus de l’Europe et de la côte
orientale des États-Unis d’Amérique pourraient être réduites au moyen d’observations
supplémentaires ciblées au-dessus de zones sensibles déterminées chaque jour sur la base de
prévisions portant sur la configuration des flux élaborées au moyen des techniques de la prévision
numérique du temps. La campagne sur le terrain a été réalisée durant l’automne 2003. Il s’agissait
de la première tentative de gestion adaptative en temps réel d’un ensemble complet de systèmes
d’observation opérationnels (dans un contexte international) parallèlement au déploiement
d’avions de recherche.
10.
La campagne sur le terrain ATReC a constitué un véritable succès technique et a fourni
des jeux de données précieux pour tester le principe des observations ciblées. Un grand nombre
d’observations ciblées ont pu être transmises en temps réel et dans un format standard aux
centres de prévision numérique du temps, ce qui les rendaient facilement utilisables pour
l’exploitation, la recherche, et l’archivage. Certaines données d’observation expérimentales
(obtenues par exemple au moyen de lidars vent Doppler) n’ont pas pu être mises à disposition en
temps réel mais ont pu être traitées et transmises sous une forme adéquate dans des délais
raisonnables, permettant ainsi de mener à bien d’importantes expériences d’assimilation de
données. La campagne ATReC est un bon exemple de ciblage d’observations en mode
quasi opérationnel qui s’appuie sur un travail de planification considérable et une réelle
collaboration entre prévisionnistes, fournisseurs d’observations et chercheurs. Elle a permis de
définir un grand nombre de pratiques à suivre et pourra servir de référence lors de la préparation
d’autres activités THORPEX.
11.
Diverses expériences portant sur les incidences des données recueillies ont été
menées à bien qui ont permis de montrer que les observations ciblées avaient un effet positif bien
que peu marqué sur la qualité des prévisions. L’effet n’est pas systématiquement favorable dans la
zone de vérification à cause des hypothèses statistiques intégrées dans la procédure
d’assimilation des données, et il varie selon les centres concernés. Toutefois, les cas où les
prévisions se trouvent améliorées sont deux fois plus nombreux. Les données supplémentaires se
sont avérées plus efficaces à la fin de la campagne sur le terrain (novembre/décembre), période
au cours de laquelle le temps était plus incertain. Compte tenu du faible degré d’incertitude
général des prévisions sur toute la durée de la campagne, on ne pouvait s’attendre à ce qu’un petit
nombre d’observations supplémentaires permettent de réduire les erreurs de manière significative.
Programmes régionaux – campagnes et expériences prévues
Campagne régionale THORPEX Asie-Pacifique (TPARC) 2008
12.
Le plan d’une campagne régionale Asie-Pacifique (TPARC) 2008 est en cours
d’élaboration suite à un atelier organisé à Seattle en juin 2005 et au dialogue suivi instauré depuis
lors entre le NARC et l’ARC. La campagne pourrait débuter à la mi-2008 et coïnciderait alors avec
l’Année polaire internationale et avec la campagne destinée à collecter des mesures
supplémentaires dans l’optique des Jeux olympiques d’été de Beijing (y compris des mesures
effectuées en Asie au voisinage des typhons et éventuellement au-dessus du continent asiatique);
elle pourrait se poursuivre jusqu’en novembre-décembre pour étudier la trajectoire des cyclones
tropicaux, les transitions extratropicales, la physique des gouttes chaudes tropicales et la
propagation en aval.
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TReC Europe (ETReC)
13.
Plusieurs activités de recherche majeures portant sur les phénomènes
météorologiques estivaux à fort impact sont prévues en 2007 et en particulier le projet de
démonstration des prévisions du PMRPT réalisé dans le cadre du PAM ainsi que l’expérience
internationale de terrain COPS. Le comité de la région Europe propose de lancer une campagne
ETReC en 2007 pour appuyer ces projets, les combiner et en exploiter les résultats afin de
contribuer aux objectifs scientifiques du programme THORPEX.
TIGGE – le Grand ensemble interactif mondial de THORPEX
14.
Bon nombre de situations météorologiques à risque sont caractérisées par la gravité de
la menace même si la probabilité qu’elle se concrétise est faible. Autrement dit, la catastrophe est
improbable, mais si elle devait se produire, ses conséquences pourraient être catastrophiques sur
le plan des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, de la perte de revenu ainsi que des
frais d’indemnisation et de remise en état. Il est très difficile de prendre des décisions dans ces
circonstances, qui mettent à l’épreuve les décideurs et les moyens dont ils disposent. L’espoir
semble venir des prévisions probabilistes, solutions privilégiée depuis peu par les prévisionnistes.
Le fait de définir le degré de probabilité d’un phénomène météorologique donné permet de fournir
des informations plus précises sur les conséquences qu’il pourrait avoir. Si l’on veut que ces
informations soient mises à profit, il faut qu’elles fassent partie intégrante des outils d’aide à la
décision.
15.
Le Grand ensemble interactif mondial de THORPEX (TIGGE) est un élément clef du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps de l’OMM, destiné à accélérer le
rythme des améliorations apportées aux prévisions des conditions météorologiques à fort impact à
échéance de 1 à 14 jours.
16.

Les principaux objectifs du projet TIGGE sont les suivants:

a)

Renforcer la coopération internationale entre les centres opérationnels et les
universités pour l’élaboration de prévisions d’ensemble;

b)

Élaborer de nouvelles méthodes permettant de combiner des prévisions de différentes
sources et de corriger les erreurs systématiques (biais, sur/sous-estimation de la
dispersion);

c)

Mieux comprendre dans quelle mesure les incertitudes des observations, les
incertitudes liées aux conditions initiales et celles des modèles contribuent aux erreurs
de prévision;

d)

Appuyer en temps réel les projets de démonstration et les expériences sur le terrain;

e)

Développer des applications pratiques pour le plus grand bénéfice de la société.

17.
Le premier atelier TIGGE s’est tenu au CEPMMT du 1er mars au 3 mars 2005, en
présence d’une soixantaine de scientifiques représentant des organisations internationales, des
services météorologiques et hydrologiques nationaux et régionaux, des universités et des
entreprises privées. Les participants ont discuté des objectifs scientifiques du projet, des besoins
des usagers et de l’infrastructure des bases de données et centres TIGGE. Le rapport de cette
réunion a été mis sur le site Web de l’OMM et publié dans la série des documents techniques de
l’OMM sous la référence WMO/TD- No. 1273 WWRP/THORPEX No. 5.
18.

Depuis lors, le projet a avancé à grands pas:

a)

Une proposition technique pour la phase 1 (analyses et prévisions à l’échelle du globe),
a été élaboré par trois centres d’archivage: l’Administration météorologique chinoise, le
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CEPMMT et le NCAR, et approuvé par onze fournisseurs potentiels (l’Administration
météorologique chinoise, le Centre brésilien de prévision du temps et d’études
climatiques, le Centre de météorologie et d’océanographie numérique de la flotte des
États-Unis d’Amérique, le Centre de recherche du Service météorologique australien,
le CEPMMT, Environnement Canada, Météo-France, les NCEP, le Service
météorologique national coréen, le Service météorologique japonais et le Service
météorologique du Royaume-Uni);
b)

Le Secrétaire général de l’OMM a écrit à tous les partenaires du projet pour solliciter
leur appui et neuf centres ont répondu favorablement;

c)

L’Administration météorologique chinoise, le CEPMMT et le NCAR (soit les trois
centres d’archivage pour la phase 1) ont travaillé en étroite collaboration et des
données-test ont été transmises par le CEPMMT au NCAR.

19.
Un accès régulier à la base de données mondiale de prévision devrait être assuré dès
l’hiver 2006/07 et des systèmes de prévision d’ensemble reposant sur des modèles à domaine
limité seront mis en œuvre à la fin de cette année.
Partenariats
20.
Un élément clef de la stratégie THORPEX concerne la mise en place de partenariats
avec d’autres programmes et des efforts décisifs ont été déployés en ce sens au cours des douze
derniers mois.
Avec le PMRC
Projet destiné à mettre au point une stratégie commune pour le développement de
systèmes mondiaux de prévision du temps et du climat à ultra haute résolution.
Travaux de recherche concertés dans le domaine de la météorologie tropicale, portant
notamment sur la convection tropicale (un atelier conjoint sur l’oscillation
Madden-Julian (MJO), organisé en mars 2006, a rencontré un vif succès).
Liens entre le projet TIGGE et l’équipe spéciale pour la prévision saisonnière – vu les
considérations techniques similaires (s’agissant des données, de l’archivage, etc.), on
pourrait concevoir un ensemble de systèmes générant une suite continue de prévisions
pour des échéances allant de la journée à la saison.
Avec le GEOSS – contribution à quatre tâches essentielles du GEO
SANTÉ
MÉTÉOROLOGIE
AGRICULTURE
ÉNERGIE

Améliorer la prévisibilité des principales menaces sanitaires
en Afrique de l’Ouest
Développer le projet TIGGE et ses applications dans divers
secteurs de la société
Contribuer à améliorer les prévisions relatives à
l’approvisionnement alimentaire en Afrique
Mettre en œuvre un projet de démonstration visant à
perfectionner les méthodes de gestion des ressources
énergétiques
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Ces activités représentent une contribution très importante et diversifiée au projet piloté
par le GEO et leur réalisation dépendra de l’appui que le Secrétariat du GEO pourra
fournir à THORPEX.
Avec le projet AMMA
Des liens solides, de nature administrative et scientifique, ont été établis avec l’AMMA.
Ils ont récemment permis de réaliser un test de démonstration de ballons driftsondes
incluant le largage de nouvelles mini dropsondes MIST qui dérivent à partir de l’Afrique
vers l’océan Atlantique tropical. Cette campagne a permis de récolter des données
précieuses sur la convection dans le creux barométrique des ondes d’est africaines et
sur la masse d’air sec saharien qui quitte les côtes africaines. Compte tenu de
l’influence qu’exerce cette dernière sur la formation des cyclones et la biologie des
couches supérieures de l’océan, les données recueillies présentent un intérêt
scientifique majeur.
Avec le CGMS
Un rapporteur pour le CGMS a été nommé au sein du Comité directeur international
restreint et des correspondants pour le programme THORPEX mis en place par chacun
des membres du CGMS.
Année polaire internationale
Une proposition groupée des différents acteurs du programme a été approuvée comme
contribution à l’API.
MEDEX
MEDEX fait désormais partie intégrante du programme THORPEX.
Faits marquants
21.
Depuis sa création par le Quatorzième Congrès en 2003, le programme THORPEX a
connu un développement rapide dans des domaines où son apport s’est avéré crucial. Dans ce
contexte, il convient de souligner les faits suivants:
a)

Succès scientifique et technique de l’ATReC;

b)

Renforcement des activités régionales de prévision numérique du temps auxquelles
participent un nombre toujours plus grand de scientifiques représentant des universités
ou des instituts de recherche (dans le cadre des comités régionaux existants et des
activités liées à la planification de THORPEX-hémisphère Sud) et des Services
météorologiques nationaux;

c)

Préparation des projets internationaux TreC Europe et THORPEX-PARC

d)

Mise en œuvre de la phase 1 du projet TIGGE à l’échelle du globe et élaboration de
plans relatifs à des systèmes de prévision d’ensemble fondés sur des modèles à
domaine limité pour des expériences en temps réel;

e)

Collaboration avec le PMRC – progrès des travaux de recherche concertés visant à
améliorer les prévisions au-delà de sept jours, et application à la prévision à plus
longue échéance de la stratégie TIGGE;
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f)

Succès du test de démonstration de ballons driftsondes en collaboration avec l’AMMA;

g)

Plans concernant la participation au projet piloté par le GEO avec l’application de
systèmes de prévision numérique du temps et proposition groupée pour l’API.

Questions budgétaires
22.

Un fonds d’affectation spéciale a été créé pour:

a)

Financer les activités du Bureau international du programme THORPEX;

b)

Financer les activités d’appui au programme (consultants, ateliers, site Web,
publications, réunions, voyages, etc.).

23.
Le montant de référence pour le financement du Fonds d’affectation spéciale a été
établi à 900 000 francs suisses par année. Or le montant des contributions financières apportées
par les Membres s’élève actuellement à 540 369 francs suisses. L’excédent de trésorerie et les
contributions des Membres suffiront à financer le programme en 2006. En 2007 par contre,
l’excédent devrait être négligeable, et si les contributions des pays Membres n’augmentent pas, le
déficit s’élèvera à 400 000 francs suisses par rapport au budget prévu de 900 000 francs suisses.
Les activités devront donc être considérablement réduites.

POINT 9.5 – ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE
CBS-Ext.06/Rep. 9.5
RAPPORT D'ACTIVITÉ
ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE 2007/08
1.
L'Année polaire internationale (API) 2007/08 mise en chantier par l'OMM et le CIUS
sera une campagne de grande ampleur dont la coordination sera assurée au niveau international
et pendant laquelle seront effectuées des activités de recherche et des observations de grande
qualité dans les régions polaires. Elle s'étendra du 1er mars 2007 au 1er mars 2009. En avril 2006,
le Comité mixte OMM/CIUS pour l'API avait procédé à l'évaluation de 452 propositions de projets à
part entière présentées par différents pays jusqu'au 31 janvier 2006, en prenant en considération
leur importance scientifique ou éducative, leur compatibilité avec les thèmes de l'API, leur
contribution à la collaboration internationale et l'assurance que les activités envisagées
contribueraient aux retombées de l'Année polaire. Sur ces 452 propositions de projets, le Comité
mixte en a retenu 218 (166 propositions à caractère scientifique et 52 relatives à l'enseignement et
à la sensibilisation). Parmi les projets à caractère scientifique, plus de 100 ont pour motif principal
l'étude approfondie de l'atmosphère, de l'océan, de la cryosphère, du cycle hydrologique et des
écosystèmes des régions polaires ainsi que l'étude des incidences des changements climatiques
sur les conditions de vie des populations locales et des répercussions socio-économiques de ces
changements.
2.
Les auteurs des projets approuvés s'emploient actuellement à mobiliser des fonds
auprès d'organismes nationaux et internationaux de financement. Plusieurs pays ont élaboré une
nouvelle stratégie de financement de ces projets novateurs, mais certains projets importants ne
sont pas financés. En juillet 2006, la lettre signée par le Secrétaire général de l'OMM et le
Directeur exécutif du CIUS a été envoyée aux ministres des affaires étrangères et des sciences et
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techniques des Membres des deux organisations, lesquelles ont demandé récemment aux
gouvernements de leurs Membres d'appuyer financièrement la mise en œuvre de l'API dans le
cadre de leurs budgets de recherche nationaux, et de permettre ainsi à leurs chercheurs de
contribuer concrètement à ce formidable effort scientifique collectif.
3.
L'Equipe spéciale intercommissions pour l'API, qui compte parmi ses membres
M. G. Hoffman, Vice-Président de la CSB, avait joué un rôle actif dans le processus d'élaboration
des propositions de projets pour l'API. A sa deuxième session (Genève, novembre 2005), le
Comité mixte a accueilli très favorablement la participation des commissions techniques à la mise
au point et à l'exécution, dans le cadre de l'Année polaire, d'activités concernant les données et
produits d'observation, la gestion des données et les services d'information.
4.
Le Comité mixte a établi des sous-comités pour les observations ainsi que pour la
politique et la gestion des données. Le Groupe de gestion de la CSB a participé activement à la
constitution de ces sous-comités et désigné des experts appelés à en faire partie. L'OMM étant
représentée au sein des deux sous-comités, un représentant du Groupe de coordination
intercommissions pour le Système d'information de l'OMM a été chargé de maintenir, au sein du
sous-comité de la politique et de la gestion des données, un dialogue étroit entre le Comité mixte
et le Groupe de coordination.
5.
Le sous-comité des observations a procédé récemment à une évaluation globale des
systèmes d'observation qu'il est prévu d'utiliser dans le cadre des projets de l'API, afin de recenser
les lacunes techniques et institutionnelles auxquelles il serait possible de remédier en recourant à
des services, à des données et à des produits satellitaires. Les résultats de cette évaluation sont
très instructifs, notamment en ce qui concerne les besoins en données d'observation, les sources
de données, les lacunes techniques et institutionnelles, les impératifs de la gestion des données et
le maintien en service éventuel des systèmes d'observation mis en place pour l'API. Ce dernier
point intéresse particulièrement la CSB, la CMOM, le projet CliC du PMRC et le GEOSS. Le
sous-comité de la politique et de la gestion des données a rédigé un document préliminaire sur
ladite politique qui traite notamment de la définition, de la fourniture et de l'échange ainsi que de la
préservation des données. Les Membres sont appelés à faire part de leurs observations au sujet
de ce document (voir l'adresse www.ipy.org).

POINT 10 – PLANIFICATION À LONG TERME INTÉRESSANT LA COMMISSION
CBS-EXT.06/Rep. 10
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Les décisions prises par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session
concernant la planification à long terme sont énoncées dans l'appendice B. L'appendice C
contient la version du projet de Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011 telle qu'elle
se présente au moment de l'établissement de ce document.
2.
À sa treizième session, la CSB a invité son Groupe de gestion à participer au suivi et à
l'évaluation de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme de l'OMM et à l'élaboration du plan
suivant. Les commissions techniques seront invitées à apporter leur contribution au suivi et à
l'évaluation de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme de l'OMM ainsi qu'à l'élaboration du
Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011 en prévision du Quinzième Congrès
(mai 2007).
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APPENDICE DU DOCUMENT EC-LVIII/APP_WP 6
PROJET DE TEXTE À INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
DES TRAVAUX DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
6.

PLANIFICATION À LONG TERME (point 6 de l'ordre du jour)

Suivi et évaluation de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme de l'OMM (6PLT)
6.1
Le Conseil exécutif est convenu qu'il faudrait, dans toute la mesure possible, évaluer le
sixième Plan à long terme qui porte sur la période biennale 2004-2005, en fonction des résultats
obtenus, noter les modifications importantes ou les adaptations qui ont été faites et leurs
incidences et déterminer les lacunes et les insuffisances qui en ont entravé la progression.
6.2
Le Conseil exécutif a noté que l'absence, dans le sixième Plan à long terme,
d'indicateurs et d'objectifs spécifiques et mesurables de la performance limite l'utilité de cette
évaluation à son aspect qualitatif et il a estimé qu'il faudrait corriger cette lacune au moment
d'établir le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011.
6.3
Le Conseil exécutif a noté en outre qu'il faudrait évaluer le sixième Plan à long terme
en fonction des neuf stratégies actuelles de l'OMM vues sous trois perspectives différentes, à
savoir celles des conseils régionaux, des commissions techniques et du Secrétariat. Il a reconnu
qu'il s'agissait d'un processus permanent.
Préparation du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011
6.4
Le Conseil exécutif a reconnu qu'il fallait axer la planification à long terme de l'OMM sur
des stratégies visant à atteindre les résultats souhaités de l'Organisation. Il est convenu que le
septième Plan à long terme serait appelé Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011
et qu'il constituerait une déclaration d'intention stratégique pour l'Organisation pour ladite période
qui correspond à la quinzième période financière.
Le Plan offrira une perspective à plus long
terme s'agissant du cadre de planification et de l'analyse stratégique et sa portée reflètera les
apports potentiels de la météorologie et de l'hydrologie plutôt que la nature intrinsèque de ces
deux disciplines.
6.5
Le Conseil exécutif est convenu que ce document, qui porterait principalement sur la
stratégie, serait beaucoup plus simple, concis et facile à comprendre. Il s'est entendu sur le cadre
conceptuel qui est reproduit à l'annexe et a recommandé que l'on mette au point un mécanisme
permettant d'appliquer ce cadre de façon uniforme à l'ensemble des Régions, des commissions
techniques et des programmes de l'OMM.
6.6
Le Conseil a noté qu'il était difficile d'évaluer la performance et il est convenu qu'il fallait
lier le plan stratégique à la performance de l'Organisation par le truchement d'un ensemble
d'objectifs de performance clés (KPT) et d'indicateurs de performance clés (KPI), qui serviraient à
mesurer les progrès réalisés pour atteindre les douze résultats escomptés. Il a souligné que les
KPT devaient être réalistes et dépourvus d'ambiguïté et que leur nombre devait être optimal. Les
objectifs doivent aussi figurer dans les plans d'exécution même si ceux-ci concernent sans doute
davantage les activités proprement dites que les résultats. Le Conseil exécutif a reconnu qu'il
fallait continuer à développer, tester et réviser les objectifs de performance clés avant la mise en
œuvre du Plan stratégique en 2008. Il a demandé à son Groupe de travail de la planification à
long terme de poursuivre ses travaux dans ce domaine.

124

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

6.7
Le Conseil exécutif a proposé qu'à l'avenir la performance corresponde plus
directement aux domaines d'activités suivants: renforcement des capacités, recherche et
développement, données et observations, prestations de services, partenariats, sensibilisation et
communication, et services d'appui. C'est le Secrétaire général qui aurait la responsabilité de
rendre compte de la performance du Plan stratégique 2008-2011. Le Conseil exécutif a été d'avis
que son Groupe de travail de la planification à long terme, de concert avec les conseils régionaux
et les commissions techniques, devrait chercher à aligner les programmes de l'OMM sur le Plan
stratégique, et a déclaré qu'il fallait veiller à ce que ce dernier soit aisément compréhensible et
exploitable par les décideurs et par les groupes extérieurs à l'Organisation.
6.8
Le Conseil a décidé que l'alignement de tous les programmes de l'OMM sur le Plan
stratégique 2008-2011 débuterait peu après le Quinzième Congrès.
6.9
Le Conseil exécutif a noté que l'élaboration du Plan stratégique était en cours. Il a
demandé à son Groupe de travail d'établir au plus vite un calendrier de travail pour finaliser le Plan
et a approuvé l'alignement de la structure des programmes de l'OMM ainsi que du budgetprogramme sur le Plan stratégique.
L'élaboration du budget-programme qui sera soumis au
Quinzième Congrès s'en trouvera ainsi facilitée.
6.10
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de fournir l'appui nécessaire au Groupe
de travail de la planification à long terme pour qu'il puisse terminer l'élaboration du Plan
stratégique à temps pour le Quinzième Congrès.
Plan opérationnel
6.11
Le Conseil exécutif est également convenu qu'il fallait préparer un plan opérationnel
pour les programmes et les principales activités de l'OMM et que celui-ci devait être clairement
relié au Plan stratégique. Le Plan opérationnel sera un document majeur pour l'ensemble de
l'OMM, l'objectif étant de faire évoluer toutes les composantes de l'Organisation selon les lignes
directrices proposées dans le Plan stratégique.
6.12
Le Conseil a prié le Secrétaire général d'élaborer le Plan opérationnel de l'OMM
conformément au Plan stratégique en s'appuyant sur les programmes existants de l'Organisation
et en se concertant étroitement avec le président du Groupe de travail de la planification à long
terme.
Discussions préliminaires sur la préparation du Plan stratégique de l'OMM pour la période
2012-2015
6.13
Le Conseil exécutif est convenu que pour le cycle de planification du Plan stratégique
de l'OMM pour la période 2012-2015, il faudrait:
a)

Aligner le budget-programme sur le Plan stratégique afin que celui-ci puisse orienter
les programmes de l'OMM;

b)

Permettre aux conseils régionaux, aux commissions techniques, au Secrétariat et, le
cas échéant, aux SMHN de se référer à un plan directeur commun. Cela permettrait à
tous ces organes de contribuer explicitement à l'élaboration des perspectives d'avenir
et des résultats souhaités et à la performance de l'OMM;

c)

Continuer à mettre au point des objectifs de performance clés afin qu'il soit possible de
mesurer l'impact cumulatif de la performance de l'Organisation dans les domaines clés.
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ANNEXE
Annexe du paragraphe 6.5 du résumé général
Cadre de planification stratégique de l'OMM

Facteurs
socio-économiques clés
5 résultats souhaités
3 grands objecti fs
6 stratégies

Plan stratégique de l'OMM

Perspectives
d'avenir de l'OMM

Résultats escomptés

Cadre du plan opérationnel de l'OMM
Plans d'exécution des programmes
et des activités de l'OMM

Participation des conseils
régionaux,
des
commissions
techniques et des SMHN à la
planification stratégique

Directives en matière de
planification aux conseils régionaux,
aux commissions techniques et aux
SMHN

Plan opérationnel
de l’OMM

# Indicateurs de performance clés (KPI)
# Objectifs de performance clés (KPT)
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Chapitre 1 – Introduction
1.1

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) apporte une contribution spécifique et
essentielle au bien-être de l'homme. Depuis sa création en 1950, c'est elle qui dirige et
coordonne les activités par lesquelles ses Membres et leurs Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) participent activement à la protection des personnes et
des biens, à la prévention des catastrophes naturelles, à la protection de l'environnement
et au renforcement du bien-être économique et social de tous les secteurs de la société
dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la mise en valeur des ressources en
eau et les transports. En outre, l'OMM et les SMHN apportent leur contribution à la
définition des grandes orientations et au respect des engagements internationaux dans
des domaines qui, directement et indirectement, font intervenir la météorologie,
l'hydrologie et les sciences connexes ou subissent leur influence, par le biais de la
fourniture des informations et évaluations nécessaires et de la présentation d'avis
pertinents.

1.2

En particulier, l'OMM a été la première à mettre en garde contre les effets possibles de
l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre tels que le réchauffement de la
planète, les changements climatiques et l'élévation du niveau de la mer. Elle a établi
avec le PNUE le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)
et a joué un rôle décisif dans l'adoption de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques.

1.3

S'appuyant sur les acquis de programmes tels le Programme d'étude des océans
tropicaux et de l'atmosphère du globe (TOGA), l'Expérience mondiale concernant la
circulation océanique (WOCE), l'Étude du système climatique de l'Arctique (ACSYS) et le
Programme de recherches sur l'atmosphère globale (GARP), les activités menées
actuellement, notamment l'Étude de la variabilité et de la prévisibilité du climat (CLIVAR),
l'Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX), le projet d'étude
des processus stratosphériques et leur rôle dans le climat (SPARC), le Programme relatif
au climat et à la cryosphère (CliC) et l’Expérience concernant la recherche sur les
systèmes d’observation et la prévisibilité (THORPEX), améliorent les connaissances sur
le système climatique et les compétences en matière de prévision à toutes les échelles
temporelles présentant un intérêt pour la société.

1.4

Consciente de l'importance géopolitique, sociale et économique des régions polaires,
l'OMM coparraine l'Année polaire internationale (API) afin de déterminer l'incidence des
changements dans ces régions et ce qui les relie aux autres latitudes. L'API permettra
aussi de reconstituer et de renforcer les systèmes opérationnels d’observation dans les
régions polaires.

1.5

L'OMM joue un rôle de premier plan dans les principaux réseaux d'observation du monde,
comme le Système mondial d'observation et la Veille de l'atmosphère globale, le
Système mondial d'observation de l'océan, le Système mondial d'observation terrestre et
le Système mondial d'observation du climat. En outre, elle forme un partenariat avec
d'autres organismes et programmes de recherche internationaux et avec le Comité sur
les satellites d'observation de la Terre pour mettre en œuvre une Stratégie mondiale
intégrée d'observation (IGOS-P). Depuis peu, l'OMM est représentée au sein du Groupe
sur l'observation de la Terre (GEO) en tant qu'organisation participante. Le GEO
coordonne des systèmes d'observation qui servent neuf domaines d'intérêt sociétal. Il
s'agit pour l'OMM de fournir les données et les informations voulues en passant par un
système intégré de systèmes d'observation compatibles entre eux autant que possible.
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1.6

Les grands progrès accomplis ces dernières années dans le domaine de la prévision
météorologique, climatique et hydrologique, qui résultent en grande partie de
l'assimilation de données de satellites et in situ toujours plus complètes par des modèles
numériques se rapprochant toujours plus de la réalité physique, commencent à porter
leurs fruits. L'un des rôles majeurs de l'OMM consiste à veiller à ce que chacun puisse
bénéficier des améliorations des produits et services ainsi obtenues, ce qui s'est traduit
par la création du Centre OMM d'information sur les phénomènes météorologiques
violents (SWIC), à savoir une source d'information destinée aux pays exposés aux
cyclones tropicaux, et par le lancement du projet des Services d'information et de
prévision climatologiques (CLIPS) de l'OMM qui permet de fournir aux usagers des
produits climatologiques mensuels, saisonniers et interannuels.

1.7

L'OMM a joué un rôle de premier plan dans l'action menée par le système des Nations
Unies à la suite du tsunami de 2004 dans l'océan Indien et par la suite dans
l'élargissement du rôle du Système mondial de télécommunications (SMT) et dans
l'élaboration d'un cadre conceptuel adapté pour les systèmes d'alerte précoce
multidanger.

1.8

L'Organisation continue de promouvoir les actions visant à mieux apprécier les
avantages sociaux et économiques qui découlent des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques fournis. Il faut inclure dans ces avantages ceux que les
pays tirent de l'exploitation de leurs SMHN respectifs par lesquels ils ont accès et
peuvent utiliser l'information, les produits et les services mis à disposition grâce à
l'infrastructure et aux systèmes d'échelle mondiale établis par l'OMM.

1.9

Ce Plan stratégique couvre la période de quatre ans de 2008 à 2011, tout en offrant une
perspective à plus long terme s'agissant du cadre de planification et de l'analyse
stratégique. Il a été établi en tenant compte du rôle de premier plan que l'Organisation a
toujours joué dans la direction et la coordination des activités météorologiques et
hydrologiques internationales, ainsi que de l'article 2 de la Convention de l'Organisation
météorologique mondiale, qui définit officiellement le champ d'action de cette dernière.
Par rapport au sixième Plan à long terme (PLT), les perspectives d'avenir de l'OMM
demeurent en grande partie inchangées, à savoir:
Assumer le rôle de chef de file au niveau mondial en matière
d'expertise et de coopération internationale dans les domaines du
temps, du climat, de l'eau* ainsi que pour toutes les questions
environnementales connexes, et par là même contribuer à la
sécurité et au bien-être des peuples du monde entier et à la
prospérité économique de toutes les nations.

1.10 Cette vision de l'avenir constitue un outil précieux pour définir les résultats escomptés
de même que les grands objectifs et les stratégies de l'Organisation, qui à leur tour
offrent le cadre nécessaire pour l'élaboration des plans d'exécution de tous les
programmes de l'OMM.
1.11 Le Plan donne un vaste aperçu des priorités de l'OMM et expose les résultats
escomptés, les indicateurs de performance clés et les objectifs de performance clés
pour l'ensemble de l'Organisation. Il fixe également des orientations pour les pays
Membres afin de les aider à élaborer leurs propres plans de développement concernant
la météorologie, l'hydrologie et des domaines environnementaux connexes, en tenant
compte également de leur application. Il fixe des orientations et des objectifs, indique la
voie à suivre et présente les perspectives d'avenir.
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1.12 Une brève description de l’OMM, de sa finalité et de ses objectifs ainsi que du processus
de planification est présentée au chapitre 2. Le chapitre 3 propose une analyse
stratégique des opportunités qui s'offrent à l'Organisation, des menaces auxquelles elle
doit faire face, des forces dont elle doit jouer et des faiblesses qu'il lui faut surmonter pour
saisir les opportunités tout en prévenant les menaces. Faisant suite aux tendances, aux
progrès et à l'évolution des besoins dont il était question dans le sixième PLT, cette
analyse sert de fondement pour définir les résultats souhaités, les grands objectifs et les
stratégies que le chapitre 4 résume.
1.13 Le chapitre 5 établit une corrélation entre la stratégie et les programmes de l'OMM par
une série de douze résultats escomptés auxquels sont associés des indicateurs de
performance clés et des objectifs de performance clés directement liés au budgetprogramme et aux plans d'exécution des programmes de l'Organisation.
1.14 Le chapitre 6 fournit un bref résumé des points principaux du Plan stratégique.
*

[N.B. Petite modification par rapport aux perspectives précédentes dans lesquelles il était
question d'hydrologie et de ressources en eau.]

Chapitre 2 – Le processus de planification
2.1

L'OMM est une organisation intergouvernementale qui compte 187 États et Territoires
Membres. Créée en 1950, elle a succédé à l'Organisation météorologique internationale
en place depuis 1873. L'OMM est l'institution spécialisée des Nations Unies pour la
météorologie (le temps, la qualité de l'air et le climat), l'hydrologie opérationnelle et les
sciences qui s'y rapportent. Elle fait autorité au sein des Nations Unies pour ce qui
concerne l'état et l'évolution de l'atmosphère terrestre, ses interactions avec l'océan, le
climat qui en résulte et son influence sur la répartition des ressources en eau.

2.2

Le processus de planification de l'OMM a été mis en place pour permettre à
l'Organisation d'augmenter son efficacité et n'a cessé d'être amélioré depuis son adoption
officielle en 1983. Six plans à long terme ont été élaborés depuis lors pour la période
allant de 1983 à 2007; ils décrivaient les programmes et activités de l'Organisation visant
à assurer la protection des personnes et des biens et celle de l'environnement et à
contribuer au développement durable en vue d'assurer le bien-être des peuples du
monde entier. Ces plans témoignent également de la responsabilité assumée par l'OMM,
qui doit veiller à ce que la société puisse bénéficier d'une coopération internationale
efficace dans le domaine de la météorologie et dans celui de l'hydrologie opérationnelle
de même que dans des disciplines connexes; ils constituent ainsi, pour l'Organisation, un
atout dans la poursuite de ses objectifs.

BUTS DE L'OMM
2.3

L'article 2 de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale énonce les buts de
cette dernière:
a)

Faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement de réseaux de stations
effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations
hydrologiques et d'autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie,
et encourager l'établissement et le maintien de centres chargés de fournir des
services météorologiques et connexes;
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b)

Encourager l'établissement et le maintien de systèmes pour l'échange rapide des
renseignements météorologiques et connexes;

c)

Encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et
assurer la publication uniforme d'observations et de statistiques;

d)

Encourager les applications de la météorologie à l'aviation, à la navigation maritime,
aux problèmes de l'eau, à l'agriculture et à d'autres activités humaines;

e)

Encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser
une étroite coopération entre Services météorologiques et Services hydrologiques;

f)

Encourager les recherches et l'enseignement en météorologie et, selon les besoins,
dans des domaines connexes, et concourir à la coordination des aspects
internationaux de ces activités.

L'OMM a donc pour mission:
a)

De coordonner les activités de ses Membres en ce qui concerne la production et
l'échange d'informations sur le temps, le climat et l'eau selon des normes
internationales convenues; la recherche sur le plan national, international et
mondial; la formation de personnels qualifiés à des niveaux internationalement
reconnus;

b)

De faciliter le développement de services destinés à améliorer la sécurité et la
qualité de vie des communautés, des nations et de l'humanité tout entière.

STRUCTURE DE L'OMM
2.5

2.6

L'OMM s'acquitte de ses responsabilités par le truchement de ses États et Territoires
Membres et de cinq grands organes, à savoir:
a)

Le Congrès météorologique mondial, qui détermine les orientations futures de
l'Organisation; tous les quatre ans, les pays Membres envoient des représentants
au Congrès;

b)

Le Conseil exécutif, composé de 37 directeurs de Services météorologiques ou
hydrométéorologiques nationaux, qui est l'organe exécutif de l'Organisation chargé
de l'application des décisions prises par les pays Membres et qui se réunit tous les
ans;

c)

Les six conseils régionaux, qui prennent en compte les intérêts régionaux des
Membres;

d)

Les huit commissions techniques, qui réunissent les spécialistes mondiaux les plus
éminents dans les domaines de la météorologie aéronautique, agricole et marine,
de la climatologie, de l’hydrologie opérationnelle, des sciences de l’atmosphère, des
instruments et méthodes d’observation et des systèmes de base. Elles formulent
des recommandations détaillées à l’intention de l’Organisation et des SMHN du
monde entier;

e)

Le Secrétariat, qui coordonne les activités de l’Organisation et qui compte environ
250 fonctionnaires permanents, placés sous la direction d’un Secrétaire général
désigné par le Congrès météorologique mondial.

Chaque Membre désigne un représentant permanent auprès de l’OMM, qui est chargé de
régler les questions techniques entre deux sessions du Congrès et d’assurer la liaison
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entre le Membre et l’Organisation. Le représentant permanent, qui est en principe le
directeur du Service météorologique ou hydrométéorologique national, doit traiter avec
les autorités nationales compétentes, gouvernementales ou non gouvernementales, pour
tout ce qui concerne l’Organisation; c’est là un rôle dont l’importance ne cesse de croître,
en proportion de la contribution des programmes de l’OMM à une perspective globale de
l’environnement physique. De nombreux représentants permanents disposent de
conseillers en hydrologie officiellement désignés.
2.7

Les programmes scientifiques et techniques de l’OMM sont conçus pour permettre à tous
les Membres de fournir et de recevoir toute une gamme de services météorologiques et
hydrologiques et d’aborder une série de problèmes actuels et nouveaux. La conception
de ces programmes obéit au principe, dont l’expérience a confirmé le bien-fondé, que
l’existence d’un fonds commun de connaissances, alimenté par l’échange permanent
d’informations météorologiques, hydrologiques et connexes entre les Membres et dans
lequel chacun peut puiser, est profitable à tous. Ainsi, les programmes de l’OMM
permettent à chaque pays de fournir les services météorologiques et connexes requis
pour un coût bien moindre que s’il ne devait compter que sur lui-même. Il en est tenu
compte dans le processus de planification de l’OMM.

2.8

Le but global de la planification stratégique de l’OMM est de définir de vastes objectifs
ainsi que la stratégie de l’Organisation et de fournir une orientation permettant de définir
son budget-programme quadriennal. Le processus de planification facilite également le
bon déroulement des programmes et activités scientifiques et techniques de
l’Organisation en offrant aux Membres un moyen efficace de collaborer à la formulation
d’objectifs communs et d’élaborer des plans concertés pour les atteindre, en veillant
notamment à ce que:
a)

Les programmes de l’OMM correspondent bien aux besoins et aux aspirations des
Membres, lesquels doivent se sentir engagés à prendre les mesures nécessaires
pour mettre en œuvre les plans arrêtés d’un commun accord;

b)

Les incidences que les progrès scientifiques, techniques et socio-économiques
prévisibles pourraient avoir sur les programmes de l’OMM soient prises
suffisamment tôt en considération;

c)

Les programmes de l’Organisation soient convenablement coordonnés afin
d’optimiser leur structure et l’exploitation des ressources disponibles;

d)

Le budget-programme proposé par le Secrétaire général au Congrès pour la
prochaine période financière soit établi en harmonie avec les souhaits et les
intentions des Membres.

BUT DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
L'utilité du Plan stratégique
2.9

Le Plan stratégique de l'OMM:
a)

Énonce clairement les intentions stratégiques communes et les objectifs généraux
de l'Organisation;

b)

Offre aux organes constituants de l'Organisation une orientation de principe et un
plan stratégique approuvé, dans le cadre desquels ceux-ci peuvent organiser leurs
propres plans stratégiques et plans d'action ainsi que leurs activités entre les
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sessions; offre au Conseil exécutif un point de référence par rapport auquel celui-ci
peut suivre le progrès et les résultats de la mise en oeuvre des programmes
scientifiques et techniques;
c)

Offre au Secrétaire général une orientation lui permettant de formuler le plan
stratégique du Secrétariat en rapport avec des propositions concernant le budgetprogramme de la prochaine période financière;

d)

Présente aux Membres un énoncé autorisé du cadre prévu à long terme à titre
d'orientation pour la planification et la gestion de leurs activités à l’échelon national
et pour la formulation de leurs plans de participation à des programmes
internationaux de coopération.

Les principes de base de la planification
2.10

Les principes de base de la planification stratégique de l'OMM sont les suivants:
a)

Le processus de planification stratégique doit faire partie intégrante du mécanisme
global de gestion des programmes de l'Organisation, grâce auquel les Membres
définissent leurs objectifs communs et élaborent et mettent en oeuvre des plans
concertés visant à les atteindre;

b)

Le processus de planification et le Plan ne doivent pas porter simplement sur les
activités des organes constituants et du Secrétariat, mais doivent être fondés sur
l'ensemble des intentions convenues de l'Organisation et de ses Membres;

c)

Le processus de planification doit rester simple et souple afin qu'il soit possible de
réagir devant tout obstacle ou besoin nouveau pouvant se manifester dans un
monde en évolution rapide;

d)

Le Plan, qu'il faut vouloir prospectif et tourné vers l'extérieur, doit fixer des buts
réalistes traduisant les objectifs et les priorités à atteindre par l'Organisation;

e)

Il faut favoriser au maximum l'apport des Membres au processus de planification
afin que les programmes de l'OMM soient élaborés en fonction des souhaits et des
aspirations des Membres;

f)

Tous les organes constituants doivent participer au processus de planification. Les
conseils régionaux, en particulier, doivent donner un aperçu intégré de leurs
activités et priorités respectives dans le contexte du Plan.

2.11

Le Plan stratégique de l'OMM offre un point de référence par rapport auquel il est
possible de suivre et d'évaluer le progrès et l'efficacité de la mise en oeuvre des
programmes de l'Organisation. La surveillance et l'évaluation de la mise en oeuvre du
Plan stratégique font donc partie intégrante du processus de gestion en fonction des
résultats.

2.12

La surveillance et l'évaluation s'appliquent à l'ensemble des activités et aux grands
programmes de l'OMM. Il s'agit pour l'essentiel d'évaluer les résultats obtenus dans
l'exécution des divers programmes en fonction de leurs objectifs généraux et à long
terme, en particulier en fixant des résultats escomptés, des indicateurs de performance
clés et des objectifs de performance clés.
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Le processus global de surveillance et d'évaluation incombe au Secrétaire général. Les
rapports à établir sont présentés au Conseil exécutif pour qu'il les examine et ensuite au
Congrès pour qu'il en fasse de même.

Chapitre 3 – L'analyse stratégique
3.1

Le présent chapitre examine les facteurs socio-économiques clés dont découlent les
besoins en matière de services relatifs au temps, au climat et à l’eau, plus
précisément sous l'angle des opportunités et des menaces qu'ils représentent du
point de vue de l'OMM et de ses Membres. On y examine aussi les progrès
techniques qui déterminent comment les SMHN fonctionnent et les pratiques
actuelles qui pèsent sur la capacité de l'Organisation de saisir véritablement les
opportunités en question. Ces éléments sont évalués sous forme de forces et de
faiblesses. Ces quatre notions constituent une analyse de type SWOT 9 qui doit
contribuer à mettre en avant les compétences uniques de l'OMM et les avantages
comparatifs que celles-ci lui procurent pour améliorer ses capacités d'anticipation, de
réaction et d'adaptation.

3.2

Il est généralement admis que les opportunités qu'une organisation ne parvient à saisir
peuvent se transformer en menaces et qu'inversement il arrive souvent que des menaces
deviennent des opportunités. C'est en augmentant ses forces et en réduisant ses
faiblesses qu'une organisation réussit à gérer avec efficacité les opportunités et les
menaces qui se présentent à elle.

3.3

L'analyse sert de fondement pour formuler les résultats souhaités, les grands objectifs et les
stratégies dont il est question ci-après. Les Membres, les commissions techniques et les
conseils régionaux y apportent leur pierre et elle s'inspire de la Déclaration sur le rôle et le
fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux publiée par le
Conseil exécutif à l'intention des décideurs, dans laquelle sont exposés les facteurs socioéconomiques clés et les questions qui préoccupent les SMHN et les milieux de la
météorologie et de l'hydrologie en général.

3.4

Les tendances, les faits nouveaux et les besoins en pleine évolution dont il était question
dans le sixième PLT ont fait l'objet d'un examen et d'une nouvelle répartition dans la
structure adoptée.
Tous les points examinés dans le sixième PLT demeurent
fondamentalement valables et toutes les difficultés auxquelles il faut faire face sont
toujours présentes, en particulier les contraintes qui pèsent toujours plus sur le
financement des services publics, les écarts technologiques entre les pays développés et
les pays qui le sont moins ainsi que les effets néfastes de la concurrence entre les SMHN
sur la coopération internationale. On peut cependant se réjouir d'une sensibilisation
accrue à l'impact sociétal des services relatifs au temps, au climat et à l'eau, et des
possibilités d'utiliser avec une efficacité accrue les prévisions et évaluations établies pour
atténuer les conséquences négatives et amplifier les avantages. Il sera ainsi mieux
admis qu'il convient d'assimiler à des investissements plutôt qu'à des dépenses les
ressources affectées à la prestation de services météorologiques, hydrologiques et
connexes.

OPPORTUNITÉS
3.5

9

Les gouvernements s'efforcent d'améliorer le bien-être des populations. La croissance
démographique, la lutte contre la pauvreté, la sécurité de l'approvisionnement en eau,
la sécurité alimentaire, la croissance économique, la santé publique et la sécurité sont
autant de facteurs essentiels à prendre en considération. Partout les sociétés

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (forces, faiblesses, opportunités et menaces)
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humaines subissent l'influence du milieu naturel, celui-ci étant mis à mal par les
changements climatiques qui pourraient compromettre le développement durable de
ces sociétés du fait des catastrophes causées par les phénomènes météorologiques
extrêmes.
Ces catastrophes entraînent en effet une diminution de la sécurité
alimentaire et de l'approvisionnement en eau douce non contaminée ainsi que le
développement et la propagation de maladies. La situation est encore aggravée par
l'urbanisation croissante et l'extension de l'habitat dans des régions naguère inhabitées
telles que les zones arides, les versants montagneux, les plaines inondables et les
bords de mer. Les populations sont donc de plus en plus exposées aux maladies
véhiculées par l'air ou par l'eau, au stress thermique, à la sécheresse, aux glissements
de terrain, aux inondations, aux marées de tempête et aux tsunamis.
Par
l'intermédiaire de ses Membres, l'OMM aide les gouvernements à faire face à ces
menaces toujours plus grandes.
3.6

3.7

La sécurité des personnes et des biens revêt une grande importance pour tous les pays,
en particulier ceux dont l'économie est fragile. Ces derniers sont très vulnérables face
aux catastrophes naturelles qui peuvent éroder de 10 à 15 %, en moyenne, le PNB d'un
pays en développement. C'est seulement en se faisant une idée claire des dangers, en
mettant en place des systèmes d'alerte précoce et en appliquant des stratégies de
prévention des catastrophes adéquates que l'on peut protéger efficacement les
populations de la sécheresse, des inondations, des marées de tempête, des tempêtes de
poussière et du rayonnement solaire, ainsi que de dangers qui menacent les zones
écologiquement fragiles, tels les ravageurs des cultures et les épidémies. L'OMM joue
un rôle central dans la diffusion des alertes précoces.
La prévision et l'évaluation des incidences du temps et de la qualité de l'air, de la variabilité et
des changements climatiques, et du cycle mondial de l'eau sur les populations les plus
pauvres de la planète gagnent en importance dans la stratégie mise sur pied par les
communautés internationales pour atteindre les objectifs précités. L'OMM en particulier peut
contribuer à atténuer les effets des sécheresses, des inondations et des ravageurs sur la
production agricole (cible 2 des objectifs du Millénaire pour le développement); contribuer à
atténuer les effets des épidémies sensibles aux conditions météorologiques et climatiques
sur la mortalité et la morbidité des femmes et des enfants dans les sociétés en
développement ou les moins avancées (cibles 5, 6 et 8); contribuer à appuyer les politiques
de développement durable par des informations rigoureuses du point de vue scientifique et
faisant autorité (cible 9); et contribuer au partenariat mondial pour le développement, en
particulier en faveur des petits États insulaires en développement et des autres pays les
moins avancés (cibles 13, 14 et 18). L'OMM peut aussi contribuer à l'égalité entre les sexes
par l'enseignement et en veillant à l'égalité des chances (cible 4).
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Il s'agit là de problèmes auxquels la communauté mondiale doit s'attaquer pour pouvoir
atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la Déclaration du Millénaire10 et mis en
exergue dans le Plan d'action de Johannesburg adopté en 2002 à l'issue du Sommet
mondial pour le développement durable. Toutes les avancées de la science et de la
technique rendues possibles par les SMHN et leurs partenaires sont à mettre à profit par
les gouvernements pour se donner les moyens d'atteindre les objectifs précis fixés
pour 2015.

Objectifs du Millénaire pour le développement et cibles annexes

Objectif 1

Réduire l'extrême pauvreté et la faim
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par
jour.
Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim.

Objectif 2

Assurer l'éducation primaire pour tous
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle
complet d'études primaires.

Objectif 3

Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005, si possible, et
à tous les niveaux de l'enseignement en 2015, au plus tard.

Objectif 4

Réduire la mortalité infantile
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans.

Objectif 5

Améliorer la santé maternelle
Cible 6. Réduire de trois-quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle.

Objectif 6

Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies
Cible 7. D'ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/SIDA et commencé à inverser la tendance actuelle.
Cible 8. D'ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres graves maladies, et avoir commencé à inverser la tendance
actuelle.

Objectif 7

Assurer un environnement durable
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales; inverser la tendance actuelle à la
déperdition des ressources environnementales.
Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un
approvisionnement en eau potable.
Cible 11. Réussir à améliorer sensiblement, d'ici à 2020, la vie d'au moins 100 millions d'habitants de taudis.

Objectif 8

Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles,
prévisible et non discriminatoire. Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne gouvernance, du développement
et de la lutte contre la pauvreté, aux niveaux tant national qu'international.
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avancés. [La réalisation de cet objectif suppose
l'admission en franchise et hors contingents de leurs exportations, l'application du programme renforcé d'allègement de la
dette des pays pauvres très endettés, l'annulation des dettes bilatérales envers les créanciers officiels et l'octroi d'une aide
publique au développement plus généreuse aux pays qui démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté.]
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des États enclavés et des petits États insulaires en développement (dans le
cadre du Programme d'action pour le développement durable des petits États insulaires en développement et du suivi de
la vingt-deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale).
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement par des mesures d'ordre national et
international propres à rendre leur endettement viable à long terme.
Certains des indicateurs ci-après seront évalués séparément dans les cas des pays les moins avancés, de l'Afrique, des
pays en développement sans littoral et des petits États insulaires en développement.
Cible 16. En coopération avec les pays en développement, créer des emplois décents et productifs pour les jeunes.
Cible 17. En coopération avec l'industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables
dans les pays en développement.
Cible 18. En coopération avec le secteur privé, mettre les avantages des nouvelles technologies, en particulier des
technologies de l'information et de la communication, à la portée de tous.
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3.9

L'impact sociétal des évaluations et des prévisions météorologiques et hydrologiques
augmente puisque les économies des pays développés mais également des pays en
développement et des pays les moins avancés deviennent de plus en plus sensibles aux
conditions météorologiques, au climat et à d'autres facteurs environnementaux connexes. À
titre d'exemple, dans de nombreux pays tirant leur électricité principalement de l'énergie
hydraulique, les sécheresses peuvent avoir, en plus de leurs effets néfastes sur la sécurité
alimentaire et la nutrition, des effets sensibles sur la production d'énergie, parfois suffisants
pour déstabiliser une économie 11 . En oeuvrant en collaboration plus étroite avec les
utilisateurs, les SMHN améliorent l'utilité de leurs prévisions.

3.10

Il faut que nos sociétés puissent évaluer les incidences des changements climatiques et
mettre au point les stratégies d'adaptation nécessaires. En fournissant des informations
fondamentales sur le système climatique et des prévisions élaborées à l'aide de modèles
du climat, les SMHN peuvent aider les sociétés à se transformer.

3.11 La demande augmente en ce qui concerne les nouveaux types de prévisions –
saisonnières à interannuelles, intrasaisonnières et s'appliquant à des échelles spatiales
relativement petites. Ainsi les opportunités de recherche se multiplient, nécessitant en
outre un rapprochement entre les milieux météorologiques, climatologiques et
hydrologiques.
3.12 Ayant pris conscience de l'importance que pouvait revêtir une approche intégrée pour
l'observation du système terrestre, la communauté internationale a créé le Groupe sur
l’observation de la Terre (GEO) qu'elle a chargé de mettre en oeuvre le Système mondial
des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS). L'OMM tient une place essentielle
dans le succès du GEOSS, puisqu'une grande partie du système actuel d'observation de
la Terre, par satellites et in situ, fonctionne sous la responsabilité des SMHN; il lui
appartient de continuer de jouer un rôle de premier plan dans l'évolution et les
applications de ce système.
3.13 Pour parvenir à faire évoluer la société, il convient d'accorder une grande importance à
l'élaboration de messages porteurs de sens et exploitables à l'échelle locale à partir
d'informations et de connaissances scientifiques essentielles. Les SMHN ont la
possibilité de jouer un rôle plus important en matière d'enseignement et de formation
professionnelle à tous les niveaux de la société pour améliorer la sensibilisation du public
et des différents secteurs à l'environnement.
MENACES
3.14 Les pressions économiques contraignent tous les gouvernements à réduire les dépenses
publiques alors qu'il est admis qu'il y aurait lieu d'améliorer les évaluations et les prévisions
météorologiques et hydrologiques. Beaucoup de pays se voient ainsi privés de la
possibilité de tirer pleinement profit des avancées de la science et de la technique rendues
possibles par les SMHN et leurs partenaires. Face à la réalité financière, l'OMM et les
SMHN doivent trouver de nouvelles manières de renforcer les capacités et les moyens,
notamment dans les pays en développement et les pays les moins avancés.
3.15 Les gouvernements sont toujours plus nombreux à rechercher comment compenser
leurs coûts, ainsi exigent-ils ou encouragent-ils la commercialisation de certains produits
et services météorologiques. La concurrence forcée entre les SMHN et entre ceux-ci et
le secteur privé risque d'amoindrir les capacités globales de cette communauté tributaire
de l'échange des données mondiales, régionales et locales et de plus en plus du partage
des prévisions numériques pour fournir à l'échelon national des prévisions et des
11

Plan décennal de mise en œuvre du Système mondial des systèmes d'observation de la Terre: Document de référence
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évaluations utiles sur le temps, le climat et l'eau. Il incombe à l'OMM de veiller à ce que
les données et les produits dont toutes les sociétés tirent avantage continuent d'être
disponibles et, dans la mesure du possible, à ce qu'ils soient facilement accessibles dans
le cadre des actions humanitaires.
3.16 De l'application actuelle des progrès techniques naît le risque d'une marginalisation des
SMHN des pays en développement et des pays les moins avancés, leurs gouvernements
allant trouver ailleurs les informations critiques dont ils ont besoin. Ainsi, alors que les
SMHN de certains pays se sont donné les moyens de recenser et d'affronter un large
éventail de problèmes, liés au temps, au climat et à l'eau, qui influent sur la société et le
développement socio-économique, ceux d'autres pays perdent leur capacité de fournir
les services d'information les plus élémentaires. Il appartient à l'OMM d'agir dans une
collaboration plus efficace pour que tous ses Membres puissent tirer profit des progrès
techniques.
3.17 La mondialisation des services d'information risque d'avoir un effet néfaste sur les
fournisseurs autorisés d'informations sur le temps, le climat et l'eau au plan national.
Des services internationaux, capables de diffuser des informations météorologiques
locales, menacent les Services nationaux sous-développés. La crédibilité des Services
nationaux, qu'ils soient en cause ou non, pâtit souvent de la mauvaise qualité de
l'information diffusée par de telles sources. La mondialisation offre cependant aussi des
possibilités de développement dans le domaine de l'information et des services. Il
appartient à l'OMM d'aider les Services locaux à rendre plus efficace leur collaboration
avec des partenaires internationaux et de contribuer au renforcement des capacités et
moyens locaux en matière de services.
3.18 L'incapacité de l'OMM d'infléchir les réformes de l'ONU qui affaibliraient sa mission en
faveur de la société et de l'environnement constitue aussi une menace. Il incombe donc
à l'OMM et à ses Membres de contribuer activement au processus de réforme engagé
par l'ONU pour que cette menace se transforme en opportunité.
FORCES
3.19

Les progrès rapides de la science et de la technique sont pour les SMHN synonymes de
changement dans tous leurs services tant scientifiques qu'administratifs. Parallèlement,
malgré des budgets en baisse ou constants, on tend à reconnaître que les SMHN ont un
rôle clé à jouer en matière de développement durable, en particulier dans la lutte contre
la pauvreté, en fournissant à la société des informations de meilleure qualité sur
l'environnement.

3.20

Les SMHN constituent la source principale de données mondiales et régionales sur
l'environnement, obtenues à l'aide de systèmes d'observation in situ et par satellites, et
disposent de moyens efficaces pour communiquer et diffuser l'information. Ces moyens
garantissent la diffusion de l'information partout où elle est nécessaire.
Les
gouvernements reconnaissent que la surveillance continue de l'environnement est
essentielle et que les SMHN sont à même de fournir en temps voulu les informations
fiables dont les décideurs ont besoin en cas d'urgence.

3.21 Les progrès accomplis dans les techniques de prévision et d'analyse ont permis
d'améliorer l’exactitude, le délai de diffusion et l’utilité de l'information météorologique et
hydrologique.
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3.22 L'OMM est une organisation qui exige de ses Membres qu'ils coopèrent entre eux pour
fournir au monde entier des services météorologiques et hydrologiques de base et qui
les encourage dans ce sens. Il est essentiel que les diverses parties prenantes
coopèrent pour que les gouvernements puissent bénéficier des informations sur
l'environnement dont ils ont besoin pour prendre des décisions en toute connaissance de
cause. Les partenariats instaurés entre les SMHN et les universités, les ministères, les
organisations internationales et non gouvernementales et, lorsque les circonstances s'y
prêtent, le secteur privé peuvent aider la société à prendre des décisions plus avisées
grâce à des informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques plus
complètes et plus fiables. Ces partenariats peuvent permettre d'étoffer les réseaux
d'observation, d'améliorer le traitement de l'information, d'affiner la résolution des
modèles et d'obtenir des produits spécialisés plus précis et, par là-même, plus utiles,
pour le plus grand profit de la société. Les gouvernements et les autres décideurs sont
ainsi mieux à même de prendre des décisions éclairées en matière de sécurité et dans le
domaine économique. Les SMHN encouragent ces partenariats en adoptant des
politiques d'ouverture non restrictives en matière de données, grâce auxquelles les
informations dont ils disposent sont accessibles en temps réel, sous des formes
facilement exploitables et à des coûts modérés.
3.23 Les SMHN fournissent des services 24 heures sur 24, sept jours sur sept et 365 jours
par an. Ils existent dans presque tous les pays et, par l'intermédiaire de l'OMM,
disposent d'un accès à la meilleure information possible sur les phénomènes
météorologiques ou hydrologiques dangereux. Ils sont en bonne position pour jouer un
rôle de plus en plus important dans le processus de décision national et local en matière
d'environnement.
FAIBLESSES
3.24 Pour pouvoir conserver l'accès de leur pays à l'information critique sur l'environnement,
les SMHN doivent se moderniser et se développer.
À ce sujet, les pays en
développement et les pays les moins avancés, dépourvus parfois de la moindre
infrastructure de base, éprouvent de grandes difficultés. Mais même les Services
nationaux les plus développés ne sont pas parvenus à maintenir un degré d'expansion
suffisant en ce qui concerne les systèmes d'observation et l'infrastructure de
modélisation numérique pour pouvoir s'adapter à la demande d'amélioration de la
résolution spatiale et de la rapidité de diffusion des produits qu'ils créent.
3.25

L'absence de cadre de référence convenu pour la gestion de la qualité à l'OMM et
l'importance accrue que placent les utilisateurs sur les normes établies s'opposeront de
plus en plus à la bonne prestation de services. Aussi est-il urgent de mettre en place un
cadre de gestion de la qualité accepté par les utilisateurs et d'élaborer des plans de
gestion de la qualité en veillant à leur harmonisation.

3.26

La complexité du processus de décision intégrant l'environnement exige des partenariats
entre les fournisseurs d'informations relatives au temps, au climat et à l'eau et les
utilisateurs de ces informations qui puissent conduire à un partage des responsabilités
dans le cadre de ce processus. À l'heure actuelle et à quelques exceptions près, ces
partenariats ne sont pas parfaitement au point. Les avantages socio-économiques
méritent davantage d'attention, les personnels des SMHN et de l'OMM devant être bien
mieux sensibilisés aux besoins des utilisateurs en informations relatives au temps, au
climat et à l'eau et être aptes à travailler avec les utilisateurs afin d'optimiser l'emploi de
l'information sur l'environnement, pour contribuer aux décisions et réduire les risques.
C'est en établissant des partenariats efficaces que l'on parviendra à transformer en
forces les faiblesses actuelles; cela modifiera la façon de fonctionner des SMHN et le
point de vue des décideurs quant à l'information sur l'environnement. À titre d'exemple,
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c'est au sein d'un partenariat plus large que les SMHN peuvent contribuer à améliorer
les connaissances sur la vulnérabilité face à certains dangers, rendant ainsi possible
l'estimation des risques, ce qui peut aider une population, sensibilisée aux alertes
précoces, à minimiser ou atténuer ces risques.
3.27

Le besoin croissant en informations sur l'environnement diffusées en temps voulu,
exactes et utiles requiert une évolution de la collaboration entre les SMHN. Les
prévisions météorologiques, climatologiques et connexes nécessitent un réseau
commun pour les observations, l'assimilation des données et la prévision numérique aux
échelles mondiale, régionale et nationale. À l'avenir, pour qu'ils puissent fournir des
produits et des services dans des conditions de rentabilité et d'efficacité optimales, les
SMHN devront recourir de plus en plus à une infrastructure commune. Différents
obstacles, y compris la concurrence et les restrictions pesant sur les données,
empêchent l'OMM dans son ensemble de réaliser cette ambition.

3.28

C'est en adoptant une démarche coordonnée que les sociétés pourront faire face aux
grands problèmes qui les préoccupent. Par le passé, l'OMM et les SMHN n'ont pas joué
de rôle de premier plan dans l'élaboration de solutions face aux grands problèmes de
société. Pour pouvoir répondre avec rapidité et efficacité aux besoins nouveaux,
l'Organisation doit se focaliser davantage sur ces problèmes. L'OMM et les SMHN se
doivent de jouer un rôle plus dynamique en prenant l'initiative non seulement d'informer
mais aussi de conseiller les gouvernements sur les questions qui ont une incidence sur
les politiques et les stratégies de développement et qui portent sur toute la gamme des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.

3.29 Il y a lieu de corriger les dispositions actuelles qui entravent les SMHN dans leurs
concertations avec les équipes des pays des Nations Unies, ce qui tend à limiter la
participation de ces Services à l'étude des questions relatives au développement.
3.30

L'impact sociétal des services relatifs au temps, au climat et à l'eau étant encore mal
reconnu, il est difficile de justifier tout investissement dans ce domaine. Il y a donc lieu
d'accorder davantage d'attention à l'explication des coûts de ces services et des
avantages qui en découlent du point de vue économique.

3.31

À la différence de la plupart des organismes chargés de l'environnement, qui relèvent en
général d'un ministère de l'environnement, les SMHN se répartissent suivant les pays
dans différentes entités gouvernementales chargées notamment de la défense, des
transports ou des télécommunications. Il est donc difficile d'obtenir des ministères de
tutelle une vision globale du rôle des SMHN. Par ailleurs, les SMHN constituent souvent
une composante de taille relativement petite dans de grands organes gouvernementaux
avec toutes les difficultés que cela comporte en ce qui concerne les budgets et l'image
dont ils disposent au sein des administrations nationales.

3.32 Le monde évolue rapidement. Certes les dispositions institutionnelles en vigueur à
l'OMM garantissent une stabilité organisationnelle, mais elles ne permettent pas à
l'Organisation de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins dans la société. Par la
présente stratégie sur quatre ans, ce n'est qu'un pas qui est franchi pour tenir compte de
cette situation; institutionnellement, il faudra disposer d'une plus grande flexibilité, et
notamment utiliser davantage d'outils de gestion matricielle, pour ne pas avoir à
entreprendre de grands changements structurels.
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Chapitre 4 – Résultats souhaités, grands objectifs et stratégies
RÉSULTATS SOUHAITÉS
4.1

Les résultats souhaités sont les résultats et/ou l'incidence de ce que nous voulons
réaliser pour les peuples et les nations et où l'OMM peut jouer un rôle significatif. Ils sont
à mettre en rapport avec les objectifs définis par les pays et ceux contenus dans la
Déclaration des Nations Unies pour le Millénaire et dans le Plan d'action de
Johannesburg adopté à l'occasion du Sommet mondial pour le développement durable.
L'OMM peut aider à atteindre ces objectifs, mais de nombreux autres facteurs et
influences, qui ne sont pas directement sous le contrôle de l'Organisation ou de ses
Membres et de leurs SMHN, risquent d'entrer en ligne de compte.

4.2

Cinq résultats peuvent être dégagés pour les peuples de la planète et le bien de toutes les
nations. Les alinéas relatifs à chacun d'entre eux sont des exemples de résultats
spécifiques et ne constituent pas une liste exhaustive.

Résultat
souhaité 1

Améliorer la protection des personnes et des biens
Réduire l’impact sociétal des catastrophes naturelles telles que cyclones
tropicaux, inondations, vents forts, sécheresses, désertification, feux de forêts,
fortes tempêtes et pollutions
Sensibiliser davantage les peuples et la société aux dangers associés aux
conditions météorologiques extrêmes et améliorer leur préparation pour y faire
face et prendre les mesures appropriées afin d’en atténuer les conséquences
Améliorer la sécurité des infrastructures, comme les bâtiments, les routes, les
ponts et les centrales électriques
Réduire la vulnérabilité des personnes, des moyens d'existence et des biens
face aux phénomènes météorologiques et climatiques et aux inondations, y
compris les changements dans le climat urbain et l’hydrologie, aux effets de la
chaleur et du froid extrêmes dans les zones urbaines et aux effets de l’élévation
du niveau de la mer

Résultat
souhaité 2

Améliorer la sécurité sur terre, en mer et dans les airs
Améliorer la sécurité des transports et des déplacements routiers
Améliorer la sécurité des voyages et des transports aériens
Améliorer la sécurité des personnes et des biens en mer, pour la navigation
commerciale et d’autres usagers (embarcations de plaisance, manifestations
sportives, pêche, industrie)
Renforcer les prévisions et les services météorologiques, hydrologiques et
océanographiques fournis pour répondre aux besoins des utilisateurs
Fournir en temps voulu des produits et des services appropriés de haute qualité,
permettant aux intéressés de choisir des solutions plus sûres et de réduire les
risques liés aux divers moyens utilisés pour les déplacements et les transports
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Résultat
souhaité 3
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Améliorer la qualité de la vie
Fournir un accès adéquat et durable à l’alimentation
Améliorer l’évaluation et la gestion des ressources en eau
Sensibiliser davantage les peuples, les organes gouvernementaux et les
sociétés au temps, au climat et à l’environnement
Mieux informer le public quant à l’impact sociétal de la météorologie et de
l’hydrologie, et à la manière dont celles-ci peuvent améliorer la vie quotidienne
Améliorer l’environnement en ce qui concerne la qualité de l’air
Réduire les problèmes de santé, y compris les problèmes dus aux épidémies,
à l’augmentation du rayonnement ultraviolet et de la pollution
Améliorer l'utilisation, par le public, des informations et des prévisions
météorologiques pour les loisirs, les sports et la vie quotidienne

Résultat
souhaité 4

Favoriser un dé veloppement économique durable
Contribuer au développement économique
Maximiser le potentiel des conditions météorologiques, des ressources en eau
et des ressources naturelles sensibles au climat (y compris les sources
d’énergie renouvelable), pour soutenir le développement durable et réduire les
conséquences sur l’environnement
Améliorer la rationalité du rendement agricole et de l'utilisation des ressources
en eau
Améliorer l’aptitude des secteurs de l’économie sensibles au climat
(notamment les secteurs de l’énergie, du tourisme, de l’architecture et de la
planification urbaine) à s’adapter aux changements climatiques
Améliorer la gestion du milieu naturel
Améliorer les aspects économiques et l’efficacité des transports sur terre,
dans les eaux intérieures, en mer et dans les airs

Résultat
souhaité 5

Protéger l'environnement
Fournir des avis de meilleure qualité, plus fiables et plus opportuns aux
décideurs et aux dirigeants en ce qui concerne les politiques et modes
d’action à observer, au plan national, régional et international, pour empêcher
des modifications préjudiciables du climat et une dégradation du milieu naturel
Améliorer la compréhension du système climatique à l’échelle nationale,
régionale et mondiale
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Contribuer à la protection des écosystèmes naturels, y compris les
écosystèmes aquatiques d’eau douce et les écosystèmes marins et
comprendre les incidences de ces écosystèmes sur le bien-être des
populations
Arrêter la dégradation de la qualité de l’atmosphère liée à l’habitat humain
voire même renverser cette tendance
Apporter un soutien à la formulation de conventions et de stratégies
nationales, régionales et internationales pertinentes telles que la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la
Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone, etc.
Fournir des informations météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
océanographiques, exactes, fiables et récentes sur l’état de l’environnement
pour en favoriser la protection
Aider les divers pays à faire face à leurs engagements internationaux en
exécutant régulièrement des évaluations de l'état de l'environnement et des
tendances à cet égard

GRANDS OBJECTIFS
4.3

Dans l’optique de ces résultats, l’OMM et ses Membres ont décidé de redéfinir les trois
principales stratégies du sixième PLT pour en faire leurs grands objectifs. Les deux
premiers portent sur la fourniture directe de services et d’informations au public et aux
usagers, dans la perspective consistant à «contribuer à la sécurité et au bien-être des
peuples du monde entier et à l’intérêt économique de toutes les nations», tandis que le
troisième souligne la contribution de l'OMM, en tant qu'organisme autorisé des Nations
Unies, et celle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, comme autorité
nationale, en matière d'information sur le temps, le climat, l'eau et le milieu naturel
connexe.

Grand objectif 1:

Grand objectif 2:

Grand objectif 3:

Fournir des avis de plus en plus exacts et fiables concernant
des phénomènes extrêmes liés au temps, au climat, à l’eau et
au milieu naturel connexe dans le monde et veiller à ce qu’ils
puissent atteindre rapidement et utilement le public visé
(particuliers, services d’urgence, décideurs)
Faciliter la fourniture au public, aux gouvernements et à
d’autres clients du monde entier de services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes
de plus en plus profitables
Informer la société par l'intermédiaire de l’OMM, en tant que
porte-parole autorisé du système des Nations Unies, et par
l'intermédiaire des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, en tant qu'autorité nationale, en ce qui concerne
l’état et le comportement de l’atmosphère de la planète, son
interaction avec les océans, le climat qu’elle produit et la
distribution des ressources en eau qui en résulte, notamment
en veillant à ce que l'OMM et les SMHN contribuent aux
conventions, protocoles et autres instruments juridiques
internationaux et en s’assurant de la base scientifique des
accords pertinents
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STRATÉGIES
4.4

Six stratégies (les anciennes stratégies 4 à 9 du sixième PLT) permettent d'atteindre les
grands objectifs. Les trois premières visent à améliorer la prestation et l'utilité des
renseignements et des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux connexes, tandis que les stratégies 4 à 6 visent à améliorer la capacité
de l'OMM et de ses Membres d'atteindre les grands objectifs. Ces six stratégies sont
énoncées avec six domaines d'activité clés auxquels elles sont principalement (mais pas
exclusivement) associées.

Stratégie 1:

Renforcement
des capacités

Informer et éduquer le public, les gouvernements
et d’autres parties intéressées à propos des
avantages
socio-économiques
des
connaissances sur le temps, le climat, l’eau et
l’environnement connexe

Stratégie 2:

Recherche
et
développement

Améliorer la compréhension et la prévision des
processus qui affectent l’état actuel et futur de
l’atmosphère, le temps, les ressources en eau,
l’état physique des océans, les changements
climatiques et l’état de l’environnement connexe,
par exemple la qualité de l’air et le niveau de
pollution

Stratégie 3:

Données
observations

et

Observer, consigner et diffuser les éléments
relatifs au temps, aux ressources en eau, au
climat et au milieu naturel connexe, utiliser ces
données pour la préparation des services
opérationnels de prévision et d’avis et des
informations connexes et entretenir et renforcer
les systèmes permettant d’échanger ces
données, produits et informations

Stratégie 4:

Prestations
services

de

Renforcer
les
capacités
des
Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) en matière de prestation de services et
améliorer la coopération et la collaboration
entre eux

Stratégie 5:

Partenariats,
sensibilisation
et
communication

Rendre plus efficace la collaboration avec les
usagers,
des
partenaires
internationaux,
d’autres organisations compétentes, les milieux
universitaires, les médias et le secteur privé

Stratégie 6:

Services d'appui

Accroître l’efficacité et la souplesse de la
structure, des mécanismes et des pratiques de
travail de l’OMM pour lui permettre de réagir plus
rapidement face à l’évolution des besoins de la
société et aux opportunités nouvelles qu’offrent
les progrès technologiques

CADRE CONCEPTUEL
4.5

La réalisation du Plan stratégique et l'évaluation des performances requise
reposeront sur les résultats escomptés, les indicateurs de performance clés et les
objectifs de performance clés, compte tenu des trois grands objectifs et des six
stratégies que l'OMM se fixe. C'est l'ensemble de ces éléments qui constitue le
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Plan stratégique de l'Organisation. Il en découlera des plans d'exécution à dresser
pour les différents programmes et autres activités principales de l'OMM.
L'ensemble de ces plans constitue le Plan opérationnel de l'OMM qui complète le
Plan stratégique dont il est distinct. Cet ensemble de plans servira d'orientation aux
conseils régionaux, aux commissions techniques et aux Services météorologiques
et hydrologiques nationaux qui contribueront à leur élaboration.
Le cadre
conceptuel en question est présenté dans la figure 1.
Figure 1 – Cadre de planification stratégique de l'OMM

Plan stratégique de l'OMM

Perspectives
d'avenir de l'OMM
Facteurs
socio-économiques
clés
5 résultats souhaités
3 grands objectifs
6 stratégies

Résultats escomptés

Cadre du Plan opérationnel de l'OMM
et
Plans d'exécution de chacun des
Programmes de l'OMM et des activités importantes,
y compris des questions transsectorielles

Participation
des
conseils
régionaux,
des
commissions
techniques et des SMHN à la
planification stratégique

Directives
en
matière
de
planification aux conseils régionaux,
aux commissions techniques et aux
SMHN

Plan opérationnel
de l'OMM

# Indicateurs de performance clés (KPI)
# Objectifs de performance clés (KPT)
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Chapitre 5 – Résultats escomptés, indicateurs de performance clés et objectifs de
performance clés de l'OMM
5.1

La mise en oeuvre du Plan stratégique de l'OMM incombe à l'ensemble de l'Organisation:
ses grands programmes, ses conseils régionaux, ses commissions techniques et ses
Membres par l'intermédiaire des Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
La réalisation de la stratégie repose essentiellement sur le budget-programme qui
propose les activités qui permettront d'atteindre les objectifs de performance clés.

5.2

La surveillance et l'évaluation des performances de l'Organisation dans le cadre de la
mise en oeuvre du Plan stratégique s'appuieront sur les résultats escomptés, les
indicateurs de performance clés (KPI) et les objectifs de performance clés (KPT).
Ces éléments sont associés à chacune des six stratégies fixées (en relation avec six
domaines d'activité clés) et établissent le lien entre le plan opérationnel de l'OMM et le
Plan stratégique. Les résultats escomptés correspondent aux actions que l'OMM compte
mener à bien durant la période analysée en mettant en application une stratégie donnée;
l'Organisation mesure s'ils sont atteints à l'aide d'une série d'indicateurs de performance
auxquels sont associés des objectifs précis. Les KPI indiquent ce qu'il convient de
mesurer, tandis que les KPT correspondent aux objectifs quantifiables que l'Organisation
se fixe pour la période. Les KPI et les KPT sont reliés aux activités des conseils
régionaux et des commissions techniques.

5.3

Les conseils régionaux et les commissions techniques établiront leurs propres plans
stratégiques ou d'action en y incluant leurs propres KPT à l'appui des KPT généraux que
l'OMM s'est fixés pour atteindre chacun des résultats escomptés. La répartition des KPI
et des KPT suivant les différentes activités entre dans l'élaboration des plans d'exécution
des programmes de l'OMM qui mettent en place les actions à mener par les conseils
régionaux et les commissions techniques. À titre d'exemple, dans le cas du premier
résultat escompté, la Commission des sciences de l'atmosphère qui dirige la mise en
place du programme THORPEX et en particulier le Grand ensemble interactif mondial
(TIGGE) contribuerait ainsi à l'application d'une méthode améliorée dans les SMHN en
tant qu'outil de prévision numérique du temps pour l'exploitation.
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Éléments fondamentaux du plan opérationnel de l'OMM

Résultat escompté 1
Amélioration des
méthodes employées et
de l’exactitude, du délai
de diffusion et de l’utilité
des produits de la
prévision numérique du
temps et de la prévision
météorologique

Stratégie

12

Indicateurs de performance
clés

Objectifs de performance clés

13

Nombre de méthodes qui ont été affinées
Objectif 1: Employer des méthodes
et nombre de pays les mettant en
améliorées dans 60 SMHN, 75 % appartenant à des
pratique
pays en développement ou des pays les moins
avancés.
Évolution de la qualité des prévisions

2. Recherche et développement

Résultats
escomptés

Action requise:
Déterminer cinq méthodes établies dans le
sixième PLT applicables par les pays en ayant besoin –
ex.: aptitude à employer des prévisions évoluées de la
trajectoire des cyclones tropicaux, aptitude à employer
des produits TIGGE.
Déterminer par quoi se traduisent les progrès accomplis
– ex.: emploi de prévisions d'ensemble pour améliorer
les prévisions de la trajectoire des cyclones tropicaux.
Objectif 2: Exécuter une enquête auprès de cent clients
dans chaque Région de l'OMM. Une fois en place, cet
outil servira à fixer les objectifs de performance en
fonction de l'augmentation en pourcentage de la valeur
ajoutée qu'apporte l'amélioration des prévisions à un
ensemble donné d'utilisateurs.

Résultat escompté 2
Amélioration des
méthodes employées et
de la fiabilité et de
l’utilité des prévisions et
des évaluations portant
sur le climat

12
13

2 Recherche et développement

Action requise:
Mettre en application un outil éprouvé d'analyse de
l'impact sociétal pour obtenir des données quantitatives
sur l'influence des produits de prévision actuels sur le
processus de décision.
Nombre de méthodes qui ont été affinées
Objectif 3: Employer des méthodes
et nombre de pays les mettant en
améliorées dans 60 SMHN, 75 % appartenant à des
pratique
pays en développement ou des pays les moins
avancés.
Réduction du degré d’incertitude associé
aux prévisions du climat
Action requise:
Déterminer cinq méthodes établies dans le
sixième PLT applicables par les pays en ayant besoin –
ex.: aptitude à employer des outils d'évaluation
climatologique dans le cadre des stratégies nationales
de planification.
Objectif 4: Réduire de 30 % les incertitudes propres
aux prévisions climatologiques.
Action requise:
En prenant pour référence les critères établis dans le
sixième PLT, utiliser une méthode de mesure prescrite
et un ensemble approuvé de modèles du climat.
Objectif 5: Augmenter de 30 % l'utilité des produits et
services dans le processus de décision, élément qui
sera mesuré à l'aide d'outils d'analyse de la satisfaction
des utilisateurs. Établir pour cela un seuil de référence
à partir des critères établis dans le sixième PLT.

Il s'agit d'une stratégie fondamentale devant produire les resultants escomptés. Ce sont généralement plusieurs
strategies qui contribuent à l'obtention d'un résultat en particulier.
Il s'agit de projets de KPT à tester et à reviser avant la mise en oeuvre de la statégie en 2008.
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Résultat escompté 3
Amélioration des
méthodes employées et
de la fiabilité et de
l’utilité des prévisions
hydrologiques, des
évaluations et de la
gestion intégrée des
ressources en eau

Stratégie

12

2 Recherche et développement

Résultats
escomptés

Indicateurs de performance
clés

Objectifs de performance clés

13

Nombre de méthodes qui ont été affinées
Objectif 6: Employer des méthodes
et nombre de pays les mettant en
améliorées dans 60 SMHN, 75 % appartenant à des
pratique
pays en développement ou des pays les moins
avancés.
Évolution de la qualité des prévisions des
crues
Action requise:
Déterminer cinq méthodes établies dans le
sixième PLT applicables par les pays en ayant besoin –
ex.: aptitude à employer des méthodes évoluées de
prévision en hydrologie.
Déterminer par quoi se traduisent les progrès accomplis
– ex.: emploi de techniques de modélisation pour
étendre l'échéance des prévisions hydrologiques de
plusieurs jours à quelques mois.
Objectif 7: Exécuter une enquête auprès de cent clients
dans chaque Région de l'OMM. Une fois en place, cet
outil servira à fixer les objectifs de performance en
fonction de l'augmentation en pourcentage de la valeur
ajoutée qu'apporte l'amélioration des prévisions
hydrologiques et des outils de mise en valeur des
ressources en eau à un ensemble donné d'utilisateurs.
Action requise:
Mettre en application un outil éprouvé d'analyse de
l'impact sociétal pour obtenir des données quantitatives
sur l'influence des produits de prévision hydrologique
actuels sur le processus de décision.
Degré de satisfaction à l’égard de la
capacité d’interfonctionnement des
systèmes et de la viabilité des réseaux

3 Données et
observations

Résultat escompté 4
Amélioration des
techniques employées
et de la viabilité, de la
capacité
d’interfonctionnement et
du rapport coûtefficacité du Système
mondial intégré
d’observation de l’OMM

Objectif 8: Obtenir la satisfaction de 80 % des SMHN
dans la première année de fonctionnement, ce degré
atteignant 98 % dans la deuxième année et demeurant
constant par la suite.

Action requise:
Faire en sorte que 60 % des SMHN utilisent le système
la première année et 100 % par la suite.
Réduire de 5 % par an le coût du système, les chiffres
du sixième PLT faisant référence.

Résultat escompté 6
Élargissement des
capacités des SMHN en
matière d’alerte précoce
multidanger et de
prévention des
catastrophes

4
Prestation
s de
services

Résultat escompté 5
Élaboration détaillée
et large mise en œuvre
du nouveau Système
d’information de
l’OMM (SIO).

3 Données et
observations

Atteindre un degré de fiabilité de 99 % au cours de la
deuxième année de mise en service.
Degré de mise en œuvre dans les
Objectif 9: Obtenir la satisfaction de 80 % des SMHN
centres chargés de l’exécution des
dans la première année de fonctionnement, ce degré
programmes de l’OMM et nombre de
atteignant 98 % dans la deuxième année et demeurant
Membres raccordés au nouveau système constant par la suite.
Degré de satisfaction à l’égard de la Action requise:
capacité d’interfonctionnement et de la Faire en sorte que 60 % des SMHN utilisent le système
connectivité des réseaux
la première année et 100 % par la suite.
Atteindre un degré de fiabilité de 99 % au cours de la
deuxième année de mise en service.
Nombre de SMHN disposant de
capacités accrues

Objectif 10: Faire en sorte que 60 % des SMHN
travaillent en collaboration avec la protection civile et
d'autres autorités chargées de la prévention des
Nombre de SMHN ayant participé aux
catastrophes et de l’atténuation de leurs effets, et que
programmes nationaux de prévention des ce chiffre passe à 80 % la deuxième année et demeure
catastrophes naturelles
constant à 90 % à partir de la troisième année.
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Résultat escompté 9
Élaboration et mise en
œuvre de vastes
mesures de
renforcement des
capacités dans les pays
en développement, en
particulier les moins
avancés, en vue
d’améliorer les services
relatifs au temps, au
climat, à l’eau et à
l’environnement

Résultat escompté 10
Fourniture en temps
opportun d’un appui
efficace, utile et
économique à la gestion
du budget, des finances
et des ressources
humaines, à
l’infrastructure et aux
services logistiques, en
observant les principes
d’intégrité et de
transparence

Indicateurs de performance
clés

4 Prestations de
services
1. Renforcement des
capacités

Résultat escompté 8
Intensification de la
sensibilisation et de
l’appui aux questions,
conventions et accords
multilatéraux relatifs au
temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement

12

Degré de satisfaction à l’égard des
applications et des services

1. Renforcement des capacités

Résultat escompté 7
Consolidation du
développement social et
économique grâce à
l'amélioration des
applications et des
services relatifs au
temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement

Stratégie

6 Services d'appui

Résultats
escomptés

Objectifs de performance clés

13

Objectif 11: Atteindre un degré de satisfaction
correspondant à une réponse positive de la part de plus
de 98 % des utilisateurs questionnés.
Action requise:
Élaborer des outils d'enquête adaptés, comparables ou
identiques à ceux employés pour les résultats
escomptés 1, 2 et 3, spécialement conçus pour obtenir
les réponses des particuliers, des responsables des
interventions d'urgence et des décideurs qui utilisent les
informations portant sur le temps, le climat et l'eau.
Établir une définition de l'usage courant, qui soit dérivée
des grandes enquêtes menées auprès des groupes de
clients et des membres du public.

Nombre de rapports d’évaluation et
d’autres publications
Présence de l’OMM dans les enceintes
pertinentes

Objectif 12: Atteindre une augmentation annuelle de
10 % en ce qui concerne le nombre des rapports
d'évaluation pour 2007, et une augmentation annuelle
de 10 % de la présence de l’OMM dans les enceintes
pertinentes.

Nombre de plans de développement

Objectif 13: Renforcer la coopération entre les pays
développés, les pays en développement et les pays les
Nombre de pays ayant bénéficié des
moins avancés, ce qui se traduirait par une
mesures de renforcement des capacités augmentation de 50 % de la disponibilité de produits et
services utiles dans un groupe cible de pays en
développement et de pays les moins avancés.
Action requise:
Établir un seuil de référence à partir des données du
sixième PLT.
Atteindre une augmentation annuelle de 10 % dans le
nombre des plans de développement.
Atteindre le nombre minimum de 40 pays en
développement et de pays les moins avancés tirant
profit d'activités qui s'inscrivent dans les processus de
transition entre les travaux de recherche et l’exploitation
et de collaboration entre les pays développés et les
pays en développement.
Degré d’excellence dans la prestation
des services visant le contrôle
budgétaire, l’information financière, la
gestion des ressources humaines,
l’infrastructure et l’appui logistique, afin
que les décisions soient prises de
manière éclairée

Objectif 14: Atteindre une économie annuelle de 2 %.
Objectif 15: Atteindre une augmentation de 5 % dans la
satisfaction des clients des services des ressources
humaines et services connexes.
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Résultat escompté 12
Optimisation de l’apport
aux travaux des
Membres dans toute
l’Organisation grâce à
l’orientation de la tâche
du Secrétariat, poursuite
et élargissement du
partenariat au sein
comme à l’extérieur du
système des Nations
Unies

12

6 Services
d'appui

Résultat escompté 11
Adoption par les
organes directeurs de
résolutions et de
décisions de politique et
de stratégie qui donnent
des orientations claires
aux Membres et au
Secrétariat

Stratégie

5 Partenariats,
sensibilisation et
communication

Résultats
escomptés

Indicateurs de performance
clés
Accord plus large au cours des
délibérations des organes directeurs de
l’OMM et efficacité du processus de
gouvernance

Objectifs de performance clés

13

Objectif 16: Faire en sorte que 98 % des Membres de
l'OMM, des organes régionaux, etc. soient satisfaits de
l'efficacité de l'Organisation.
Action requise:
Exécuter régulièrement une enquête simple auprès des
Membres.

Ampleur des travaux exécutés dans tous Objectif 17: Atteindre une augmentation de 5 % du
les domaines d’activité exposés dans le nombre
d'organes
constituants
utilisant
la
budget-programme
correspondance pour conduire leurs activités et une
réduction de 20 % des coûts des réunions par une
Efficacité de l’interaction avec les SMHN, meilleure planification.
les instances intergouvernementales et
multilatérales, le secteur privé et la
Objectif 18: Atteindre une augmentation annuelle de
société civile
10 % dans le nombre d'activités coparrainées par
l'OMM et d'autres institutions de l'ONU.

Chapitre 6 – Résumé
6.1

Ce document stratégique diffère des plans précédents puisqu'il couvre une période bien
plus courte (quatre ans) et qu'il est plus succinct. Préconisant une stratégie, il fait
apparaître comment l'OMM compte réaliser sa vision de l'avenir. Il reprend la plupart,
voire l'ensemble des buts fixés dans le sixième PLT, mais selon une approche plus
rationnelle pour en éliminer les ambiguïtés flagrantes, en particulier au sujet des relations
qu'il y a lieu d'établir entre les résultats souhaités et les plans de travail des programmes
de l'OMM. On définit pour cela de grands objectifs auxquels sont associés des stratégies,
ainsi que des résultats escomptés, des indicateurs de performance clés et des objectifs
de performance clés qui sont aussi reliés au budget-programme de la quinzième période
financière.

6.2

Le document ne s'appliquent pas aux SMHN, mais il peut servir de guide dans
l'élaboration des plans nationaux, en particulier celle de leurs composantes
internationales. À l'avenir ces plans nationaux, les stratégies des conseils régionaux et
celles des commissions techniques auront davantage d'influence sur l'établissement du
Plan stratégique de l'OMM. Il faudra pour cela veiller à l'alignement des processus de
planification, en particulier ceux des organes constituants de l'Organisation.

6.3

La stratégie proposée ne préconise dans l'immédiat aucun grand changement structurel,
tels une réorganisation des départements de l'OMM ou des modifications institutionnelles
touchant les Membres. La nécessité d'utiliser des outils de gestion permettant de réduire
le phénomène de cloisonnement, qu'il y a lieu d'éliminer pour renforcer l'aptitude de
l'Organisation à résoudre les difficultés et à saisir les opportunités, est cependant une
notion implicite dans cette stratégie.

6.4

L'application de la stratégie nécessite des efforts et une contribution concertés de la part
de l'ensemble des composantes de l'OMM. La notion d'objectif de performance clé fait
son apparition et se traduit par des résultats concrets à atteindre dans le cadre des
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activités de l'Organisation, ce qui incombera au Secrétaire général. Il est évident
cependant que toutes les composantes de l'Organisation – conseils régionaux,
commissions techniques, Secrétariat, SMHN et autres organes connexes – devront
apporter leur pierre au processus pour que les objectifs puissent être atteints. (N. B. Les
KPT proposés ici seront testés, révisés et modifiés avant la mise en œuvre du Plan
stratégique de l'OMM en janvier 2008.)
6.5

Au cours du prochain cycle de planification, tout sera mis en œuvre pour que la
performance corresponde aux domaines d'activités suivants: renforcement des capacités,
recherche et développement, données et observations, prestations de services,
partenariats, sensibilisation et communication, et services d'appui.

6.6

Il importe enfin d'élaborer le budget-programme en fonction de la stratégie convenue. On
veillera à procéder au réalignement du processus de planification avant l'établissement
du Plan stratégique suivant pour que la stratégie adoptée influe sur le développement des
programmes de l'OMM.

POINT 11 – FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL
CBS-Ext.06/Rep. 11
RAPPORT D'ACTIVITÉ
FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL
1.
Depuis la treizième session de la CSB, le Groupe de gestion de la Commission s'est
réuni deux fois pour passer en revue le programme de travail et le mandat des équipes et des
rapporteurs relevant des différents GASO, qui ont été créées ou nommés lors de la treizième
session de la Commission, ainsi que les résultats escomptés de leurs travaux. Les documents 6.1,
6.2(1), 6.3 et 6.4 contiennent des propositions relatives au futur programme de travail.
Bénévolat au sein de la CSB
2.
À sa cinquante-huitième session (juin 2006), le Conseil exécutif a décidé que pour
désigner des membres des organes subsidiaires des commissions techniques et des conseils
régionaux (rapporteurs, groupes de travail, GASO et équipes d'experts), surtout avant une session
d'un organe constituant, il faudrait qu'une procédure permette de confirmer l'engagement pris par
les représentants permanents et les experts proposés ainsi que le profil professionnel de ces
derniers, grâce à un court CV qui donnerait une idée précise de leurs compétences. On aurait
ainsi la garantie que les experts comprennent ce que signifie leur nomination et s'engagent à servir
l'Organisation s'ils sont choisis. Il n'est pas nécessaire que ces experts fassent partie du
personnel des SMHN.
3.
Le Conseil exécutif a invité les présidents des commissions techniques à faire des
recommandations sur la manière de résoudre les difficultés croissantes rencontrées pour trouver
des experts nationaux compétents susceptibles de remplir les fonctions de rapporteurs ou de
membres des équipes relevant des différents GASO, notamment en suggérant des moyens de
tenir dûment compte de la précieuse contribution apportée par ces experts. À ce propos, il les a
engagés à analyser la situation en ce qui concerne la qualité du travail accompli par leurs organes
subsidiaires pour déterminer les problèmes à propos desquels des recommandations pourraient
être formulées.
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4.
Le Conseil exécutif a estimé qu'en alignant les plans stratégiques et/ou les plans
d'action des conseils régionaux et des commissions techniques sur le plan stratégique global de
l'OMM et en les coordonnant avec celui-ci, on améliorerait la sélection, le soutien et la
reconnaissance des experts nationaux.

POINT 11 – FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL
PARTICIPATION DES FEMMES AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION
CBS-Ext.06/Rep. 11(2)
RÉSUMÉ DE LA DEUXIÈME CONFÉRENCE DE L'OMM SUR LE RÔLE DES FEMMES
DANS LES DOMAINES DE LA MÉTÉOROLOGIE ET DE L'HYDROLOGIE∗
La deuxième Conférence de l'OMM sur le rôle des femmes dans les domaines de la météorologie
et de l'hydrologie a eu lieu au siège du Secrétariat de l'Organisation, à Genève, du 24 au
27 mars 2003. La Conférence avait pour principaux objectifs: de faire le point de la situation en
ce qui concerne la participation des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques, de
déterminer les progrès accomplis en la matière depuis la réunion de Bangkok de 1997, d'établir
des repères qui permettront à l'avenir de mesurer les progrès réalisés et de mettre au point des
stratégies pour accroître la participation des femmes aux activités de l'OMM et des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). La Conférence avait également pour but
d'analyser les aspects des activités des SMHN qui concernent plus particulièrement les femmes,
comme l'exploitation des informations climatologiques par des femmes vivant en milieu rural ou le
rôle particulier des femmes en matière de gestion des ressources en eau et d'intervention en cas
de catastrophe.
Les participants à la Conférence, ayant examiné et confirmé les recommandations de la réunion
de Bangkok de 1997, ont souligné la nécessité de les mettre en pratique et de rendre compte de
leur application. En vue d'atteindre cet objectif et de favoriser la participation des femmes aux
activités météorologiques et hydrologiques ainsi qu'aux activités de l'OMM, ils sont convenus que
les femmes cadres – et notamment celles qui ont participé à la Conférence – devraient adopter les
dispositions ci-après:
•

•

•
•

∗

Les femmes cadres devraient favoriser l'avancement professionnel et participer à la
mise en œuvre des plans de carrière des femmes par le biais d'initiatives officielles ou
non officielles de mentorat, d'orientation et d'information;
Les participants à la Conférence devraient informer les représentants permanents de
leurs pays respectifs des recommandations et des résultats de la Conférence avant le
Congrès;
Les participants devraient s'employer sans relâche à sensibiliser leurs propres
institutions, organisations et autorités nationales aux conclusions de la Conférence;
Les participants devraient établir des réseaux régionaux et sous-régionaux pour
l'échange d'idées, de l'expérience acquise et de principes directeurs, lesquels réseaux

Les actes de la Conférence sont accessibles en anglais, espagnol et français aux adresses ci-après:

http://www.wmo.int/web/wmoh/womendocs/FinalReport-ConfMarch2003-EN.pdf
http://www.wmo.int/web/wmoh/womendocs/FinalReport-ConfMarch2003-SP.pdf
http://www.wmo.int/web/wmoh/womendocs/FinalReport-ConfMarch2003-FR.pdf
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pourraient également leur servir à communiquer des informations à d'autres pays de
leur région non représentés à la Conférence.
Les participants à la Conférence ont exhorté les SMHN, les commissions techniques, les conseils
régionaux et les représentants permanents à prendre les mesures ci-après:
•

•

•
•

•

•

•

Les SMHN devraient désigner, dans chaque pays, des coordonnateurs pour les
questions concernant la parité entre les sexes dans les domaines de la météorologie et
de l'hydrologie et leur accorder leur soutien;
Les conseils régionaux et les commissions techniques devraient désigner des femmes
ayant les compétences voulues comme coordonnatrices pour les questions concernant
la parité entre les sexes et leur accorder leur soutien;
Les conseils régionaux et les commissions techniques devraient rendre compte
régulièrement au Congrès et au Conseil exécutif de l'évolution de ces questions;
Les représentants permanents devraient rendre compte régulièrement de l'évolution
des questions concernant la parité entre les sexes lors des réunions des conseils
régionaux;
Les représentants permanents devraient veiller à ce que les informations relatives à la
promotion professionnelle et aux possibilités d'avancement soient communiquées à
leur personnel, notamment féminin;
Les SMHN devraient prendre des dispositions pour éviter le départ des jeunes femmes
cadres, par exemple en leur proposant des échanges de postes, des affectations
provisoires ou des missions spéciales;
Les SMHN devraient envisager de créer des associations nationales de femmes
oeuvrant dans les secteurs de la météorologie et de l'hydrologie en vue de les
regrouper, à terme, dans une confédération internationale.
____________

