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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PRIORITÉS DE L’OMM POUR LA PÉRIODE 2012-2015 ET CONSÉQUENCES POUR LA CSB –
PRIORITÉS DE L’OMM
Références:
1.
2.

3.
4.
5.

Plan stratégique de l’OMM 2012–2015 (OMM-No 1069)
Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations
(WMO-No. 1127) (Directives pour la mise au point et la diffusion du Règlement
technique de l’OMM)
Résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
Résolutions de la soixante-sixième session du Conseil exécutif
Recommandations de la quinzième session de la Commission de météorologie
aéronautique (CAeM/Doc. 4(1), Doc. 4(2))
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APPENDICE C:
INFORMATIONS GÉNÉRALES –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Les annexes au projet de résolution 2.1/1 (CSB-Ext.(14)) – Cadre de compétences
pour les prévisionnistes et conseillers des services météorologiques destinés au public, et au
projet de recommandation 2.1/1 (CSB-Ext.(14)) – Directives de l’OMM sur la prévision multidanger
axée sur les impacts seront publiées dans le document CBS-Ext.(14)/Doc. 2.1, ADD. 1,
VERSION 1.
________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PROPOSITIONS D’AMENDEMENT AU MANUEL DU SMTDP (OMM-NO 485)
Références:
1.

Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
(OMM-No 485)

2.

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(Cg-XVI, OMM-No 1077)

3.

The Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-sixième session du Conseil exécutif
de l'OMM (OMM-No 1136)

4.

The Rapports des réunions des équipes d’experts du GASO-STDP, y compris sur les
activités d'intervention en cas d'urgence

Propositions d’amendement au Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (SMTDP) (OMM-No 485)
1.
À la réunion de l'Équipe d'experts de la CSB pour les activités d'intervention d'urgence
(octobre 2013):
a)

Il a été noté que le CMRS Washington va annoncer à la session extraordinaire de la
CSB (septembre 2014) qu’il allait commencer à fournir des produits de modélisation du
transport atmosphérique (en mode retour arrière) à l’OTICE et allait demander la
désignation officielle;

b)

Les Membres ont examiné les dispositions régionales et mondiales pour : i) la
fourniture de produits de modèles de transport pour les interventions en cas d’écourgence; et ii) les produits de modélisation atmosphérique en mode retour arrière.

2.
La révision de la Note technique N° 170 de l’OMM (Note technique N° 170 intitulée
«Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operations of Nuclear Power Plants») se
poursuit. La réunion de l'Équipe spéciale pour la révision de la Note technique N° 170 de l’OMM
(Note technique N° 170, février 2013) a eu lieu, impliquant les commissions techniques
concernées de l’OMM (c'est-à-dire le responsable du GASO du STDP relevant de la CSB et le
SOS, la CCl, la CHy et la CMOM) ainsi que l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Le Membre des États-Unis participe activement aux travaux de cette Équipe spéciale, étant
responsable de la préparation de la partie de la publication relevant de la CSB /DPFS, notamment
sur les divers aspects des activités d’intervention d’urgence. Un projet de plan-cadre a été élaboré
dans le cadre de la Note technique N° 170 (correspondant au Guide de l’AIEA sur la sécurité
intitulé «Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations»
(SSG-18, 2011, coparrainé par l’OMM)).
3.
Des documents de référence relatifs aux phases de démonstration des centres
auxquels il est proposé d’attribuer le statut de centres du SMTDP peuvent être consultés à
l’adresse suivante: ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/GDPFS/.
__________
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NOUVEAU MANUEL DU SMTDP (OMM-N° 485)

Références:
1.

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial (Cg-XVI,
OMM-N° 1077), résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),

2.

Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des systèmes de base (CSB-15, OMM-N° 1101), paragraphes 4.4.13 à 4.4.15,

3.

Rapport de la Réunion de l’Équipe spéciale pour la révision du Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (SMTDP) relevant de la CSB (Genève, Suisse,
17-19 décembre 2013),

Nouveau Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
(OMM-N° 485)
1.
L’Équipe spéciale pour la révision du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) relevant de la CSB s’est réunie à Genève, Suisse, en décembre
2013 pour donner suite aux recommandations adoptées par la CSB à sa quinzième session et
examiner le projet de texte à insérer dans le nouveau Manuel.
2.
La révision approfondie du Manuel a nettement progressée et le nouveau texte figure
dans un document de travail affiché sur le site Web de l’OMM à l'adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/linkedfiles/Revised-Manual-July2014.zip.
__________
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Référence:

CBS-Ext.(2014)/Inf. 2.3(1) – Résumé du contrôle du fonctionnement de la Veille
météorologique mondiale

Contrôle quantitatif du fonctionnement de la Veille météorologique mondiale
1.
La référence 1 fournit un résumé des résultats obtenus lors contrôle annuel du
fonctionnement de la Veille météorologique mondiale d’octobre 2013, ainsi que des informations
sur le nombre de messages d’observation reçus sous forme de codes déterminés par des tables.
2.
L’absence de messages d’observation en altitude dans certaines régions est
particulièrement préoccupante. À l’échelle mondiale, 88 stations d’observation en altitude du
Réseau synoptique de base transmettant des messages SYNOP n’ont transmis aucune
observation aérologique (voir tableau 1). La réception des observations en surface en provenance
de ces stations montre que ces dernières ont les capacités de transmettre des messages à leurs
centres de collecte.
3.
Le réseau synoptique de base régional (RSBR) indique les heures auxquelles les
observations doivent être transmises et les statistiques de contrôle sont réalisées en fonction de
cette exigence. Les stations qui ne transmettent pas les messages aux heures normalisées sont
enregistrées comme ne respectant pas cette exigence, même si elles transmettent le nombre
requis de messages.

Région

Nombre de stations

1

38

2

26

3

9

4

5

5

4

6

6

Total général

88

Tableau 1. Nombre de stations d’observation en altitude qui n’ont pas transmis d’observation au
cours de la période de contrôle du fonctionnement de la Veille météorologique mondiale comprise
entre le 1er et le 15 octobre 2013, mais on transmis des observations en surface. Il convient de
noter que, dans un petit nombre de cas, les stations d’observation en surface et les stations
d’observation en altitude peuvent ne pas être situées au même endroit.
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ÉLABORATION DE REPRÉSENTATIONS DE DONNÉES FONDÉES SUR DES MODÈLES
Structure des informations aéronautiques en format XML
1.
Les informations aéronautiques en format XML comportent cinq composantes. Les
schémas XML de chacune d’elle ont été dérivés des «modèles logiques».
2.
COLLECT-XML sert à créer un document unique comprenant plusieurs messages du
même type (par exemple tous les messages METAR).
3.
IWXXM est utilisé pour spécifier le contenu des messages standard ainsi que les
règles à suivre (par exemple messages CAVOK au lieu de messages distincts sur les nuages et la
visibilité). Ces règles sont appelées «règles de travail» et diffèrent selon le champ d’application.
4.
SAF sert à donner des descriptions simples d’éléments aéronautiques, comme les
aérodromes.
5.
OPM, qui élargit la fonctionnalité de la norme ISO-19156, a été mis au point par l’Open
Geospatial Consortium (OGC), qui ne l’a pas publié à titre de norme. Avec l’accord de l'OGC, il est
proposé de publier la composante OPM dans le Manuel des codes.
6
METCE est un élément central des représentations de données de l’OMM fondées sur
des modèles. Il permet de décrire les entités météorologiques fondamentales.

__________
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RÉVISION ET HARMONISATION
DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION
Bibliographie:
1.

Manuel du Système mondial d’observation, Volume I – Aspects mondiaux, OMM, 2013
(OMM-N° 544) (http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3857#.US5jfmSzz8)

2.

Rapport final de la troisième session de l’Équipe spéciale pour les textes
réglementaires relatifs au WIGOS relevant du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS/ TT-WRM), Genève, Suisse,
25-29 novembre, 2013 (http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports/TTWRM-3_Final-Report_Geneva_2013_upd.doc)

3.

Rapport final de la troisième réunion du Groupe de coordination intercommissions pour
le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (ICG-WIGOS),
Genève, Suisse, 10-14 février, 2014 (http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOSWIS/reports/ICG-WIGOS-3_Final-Report_2014.doc)

4.

Rapport final de la deuxième réunion de l’Équipe d'experts interprogrammes pour les
questions relatives à la mise en œuvre du cadre du WIGOS, Genève, Suisse, 1721 mars 2014 (http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/IOS-index.html)

5.

Rapport final de la huitième session de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre
des systèmes d'observation intégrés, Genève, Suisse, 7-10 avril 2014
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS8-Final-Report.pdf).

6.

Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS, version 2.9, 2014 (document portant la
cote EC-66 Doc. 4.4(1) pouvant être consulté à l’adresse suivante: http://ec66.wmo.int/documents-en-francais).

Discussion
1.
Le Conseil exécutif dirige la mise en place du cadre du WIGOS par l’intermédiaire du
Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (ICG-WIGOS) et ses équipes spéciales. Le Plan de mise en œuvre du
cadre du WIGOS prescrit des mesures dans dix grands secteurs d’activité, dont l’une des plus
importantes, selon les évaluations, porte sur l’élaboration et la révision des règles. Le Groupe de
coordination intercommissions a décidé que le nouveau Manuel du WIGOS inclurait des règles
techniques liées aux instruments et méthodes d’observation et au Système mondial d'observation
(SMO). Du fait de cette décision, il n’est plus nécessaire de disposer d’un Manuel de la
Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO). Pour les mêmes raisons, le
Manuel du Système mondial d'observation peut être progressivement éliminé, même si, de par sa
complexité, ce processus prendra un certain temps (achèvement possible: Dix-huitième Congrès
météorologique mondial en 2019); pendant cette période, les deux manuels continueront d’être
utilisés en parallèle.
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2.
L’Équipe spéciale pour les textes réglementaires relatifs au WIGOS relevant du
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS a élaboré une nouvelle version de la
Partie I – Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM, du Volume I du
Règlement technique (OMM-N° 49), et sa nouvelle annexe (Manuel du WIGOS). En conséquence,
il convient de mettre à jour le Manuel du Système mondial d’observation en tenant compte des
mises à jour du Manuel du WIGOS, afin d’éviter les chevauchements, les dispositions
contradictoires ou les lacunes.
3.
L’Équipe d'experts interprogrammes pour les questions relatives à la mise en œuvre du
cadre du WIGOS (IPET-WIFI) de la CSB a élaboré une nouvelle édition du Manuel du Système
mondial d’observation (annexe du projet de recommandation 2.4/1), dans laquelle la majorité des
modifications ont été effectuées à des fins d’harmonisation avec le Manuel du WIGOS. D’autres
révisions ont été intégrées après consultation des équipes du Groupe d'action sectoriel ouvert des
systèmes d'observation intégrés (GASO-SOI) et d’autres parties prenantes, mais le processus n’a
pu être exhaustif et il conviendra donc d’effectuer des mises à jour ultérieurement afin de modifier
des informations obsolètes et d’en introduire de nouvelles, à mesure qu’elles sont élaborées par
les équipes du GASO-SOI.
4.
Les principales modifications apportées au projet de Manuel du Système mondial
d’observation sont les suivantes:
a)

Suppression de la quasi-totalité de la Partie II (Besoins en matière de données
d’observation), des dispositions relatives à la Veille de l’atmosphère globale figurant
dans la Partie III (Sous-système de surface), de l’ensemble de la Partie IV
(Sous-système spatial), de l’ensemble de la Partie V (Contrôle de qualité) et de
certaines entrées de la partie consacrée aux définitions; toutes les parties supprimées
figurant actuellement dans le Manuel du WIGOS;

b)

Ajout de dispositions relatives au GRUAN et de quelques précisions concernant
l’attribution des indicatifs de station;

c)

Mise à jour de l’introduction afin d’expliquer l’élimination progressive du Manuel du
Système mondial d’observation.

5.
Une modification majeure qu’il conviendra d’apporter ultérieurement au Manuel du
Système mondial d’observation consistera à supprimer la description du Sous-système de surface
et sa longue liste de types de station. Cette suppression pourra être effectuée une fois que le
Manuel du WIGOS aura été mis à jour de façon à inclure des dispositions plus détaillées sur la
conception et l’architecture du WIGOS et des systèmes d’observation qui le compose. Par
exemple, le Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS prévoit «(d’)élaborer le principe d’un
réseau d’observation de base régional».
6.
Les Membres devraient noter que la mise en œuvre et le fonctionnement des stations
et plates-formes d’observation du SMO doivent être conformes aux règles qui sont désormais
énoncées dans le Manuel du WIGOS et dans le Manuel du Système mondial d’observation. Une
grande partie des nouvelles provisions du Manuel du WIGOS portent sur les éléments suivants:
a)

Instruments et méthodes d’observation;

b)

Métadonnées d’observation;

c)

Gestion de la qualité;

d)

Gouvernance et gestion (collaboration interinstitutionnelle à l’échelle nationale);
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e)

Principes relatifs à la conception des réseaux et à la surveillance du climat.

7.
Le projet de Manuel du Système mondial d’observation a été examiné par l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés (ICT-IOS) à sa huitième
réunion et un calendrier a été défini en vue de le présenter à la CBS lors de sa session
extraordinaire (CBS-Ext.(2014)) et de soumettre une recommandation à ce sujet au Dix-septième
Congrès.
__________
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RADIO-FREQUENCY COORIDINATION
References:
1.

Resolution No. 04 (Cg-XV) – (WMO-No. 1026);

2.

Resolution No. 11 (EC-64) – (WMO-No. 1092);

3.

Resolution No. 9 (EC-65) – (WMO-No. 1118);

4.

WMO Preliminary Position Paper on WRC-15.

Introduction
SG-RFC Activity
Progress on WRC-15 Agenda
1.
The CBS Steering Group on Radio-Frequency Coordination met in March 2014 to
consider the progress on issues being addressed at the International Telecommunication Union
Radiocommunication Sector (ITU-R) preparation for ITU World Radiocommunication Conference
scheduled for November 2015 (WRC-15).
2.
Among WRC-15 Agenda items, ten items are related to frequency bands or issues of
prime interest or concern for meteorology and the related fields. As highlighted by EC-65, the most
problematic issue has proven to be Agenda Item 1.1 on additional spectrum allocations to the
mobile service on a primary basis and identification of additional frequency bands for International
Mobile Telecommunications (IMT). An important issue here for satellite remote sensing has been
the discussions on the use of the 5 350-5 470 MHz band as used by a number of EESS (active)
instruments of different type, i.e. altimeters, scatterometers and Synthetic Aperture Radars (SAR).
Studies and experience have shown that the introduction of Radio Local Area Networks (RLANs)
to this band would result in severe interference into SAR such as CSAR on Sentinel 1 and
RadarSat.
3.
There are also eight WRC-15 Agenda items that are currently not involving specific
frequency bands used for meteorological purposes and the related fields but may potentially have
an impact on WMO interests, either due to their wide open scope in terms of frequency ranges
under study or in relation with a potential general interest.
Space Weather Spectrum Requirements
4.
The SG-RFC March 2014 meeting also initiated a review of spectrum requirements for
Space Weather activity. It is clear that the identification of Space Weather’s spectrum needs and
then ensuring the relevant radio services used in Space Weather activity are protected in the
longer term is going to be a lengthy process. Protection is only available for services that are
identified in the ITU Radio Regulations such as Meteorological Satellite Services, Space Research
or Metaids. The process will be similar to that undertaken to have certain frequency ranges
identified for Ocean Radar needs, and could take many years.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS DU PROGRAMME SPATIAL
Références:
1.

Groupe de coordination sur les besoins en données satellitaires relevant de la
Région III et de la Région IV

2.

Directives de la CSB pour la préparation des utilisateurs aux satellites de nouvelle
génération (Rapport de la quinzième session de la CBS, 2012)

3.

Navigateur de préparation des utilisateurs dans le domaine des satellites (SATURN)

4.

Enquête 2012 de l’OMM sur l’utilisation des données satellitaires (neuvième Plan
stratégique de l’OMM)

5.

Guide d’accès aux produits

6.

Atelier GRUAN/GSICS/GNSSRO relevant du WIGOS sur l'intégration et l'utilisation des
systèmes d'observation en altitude

En quête d’une couverture optimale GOES-13 des Amériques
En mars 2014, la NOAA a mis à l’essai des horaires optimisés de balayage pour le GOES-Est afin
d’améliorer la couverture de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud, en mode de balayage
régulier et rapide. Il est prévu d’ajouter deux images supplémentaires de l’imageur du GOES-Est
ce qui garantira, quel que soit le type d’opération, une couverture temporelle au moins horaire. Un
groupe d’utilisateurs des données satellitaires relevant des Conseils régionaux III et IV (voir la
référence 1), encouragé par Commission (voir la référence 2) et approuvé par le Conseil
régional IV à sa seizième session, a proposé l’emplacement géographique de ces images
supplémentaires. La NOAA a appliqué ces nouveaux horaires à partir de mai 2014. Le Conseil
régional III est fortement encouragé à approuver le groupe d’utilisateurs des données satellitaires
relevant des Conseils régionaux III et IV à sa seizième session qui se tiendra à Asunción,
Paraguay, en septembre 2014.
Navigateur de préparation des utilisateurs dans le domaine des satellites (SATURN)
La mise au point du portail SATURN a été réalisée sous la direction du Secrétariat et en
collaboration avec les exploitants de satellites, membres du Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques. Ce portail favorise la préparation des utilisateurs à l’entrée en service
de la nouvelle génération de satellites météorologiques opérationnels. Reposant sur les
contributions des exploitants de satellites, le portail est conçu pour fournir en temps voulu des
renseignements, des caractéristiques, des données et des outils élaborés au cours de la mise au
point des systèmes de satellites Il décrit aussi un projet de référence type sur la préparation des
utilisateurs, qui comprend un calendrier, afin d’aider les utilisateurs à établir des projets de
préparation dans leurs institutions et leurs pays. Alors que certains exploitants de satellites ont
fourni des renseignements suffisamment détaillés, d’autres ont omis des détails utiles (voir la
référence 3). Le Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la
météorologie satellitaire (Vlab) relevant du Groupe de coordination pour les satellites
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météorologiques de l’OMM organise des séances de formation régionales sur la préparation des
utilisateurs, parallèlement aux grandes réunions d’utilisateurs de satellites.
Guide d’accès aux produits
Les Membres de l’OMM sont nombreux à avoir estimé qu’il fallait améliorer les conseils portant sur
l’accès aux catalogues de produits fournis par les satellites d’observation de la Terre (voir
référence 4). Le Secrétariat a donc, en partenariat avec l’Équipe d’experts pour l'utilisation des
satellites et les produits qui en découlent et le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques, mis au point un Guide d’accès aux produits (référence 5). Ce guide renvoie aux
catalogues de produits mis en ligne par les organismes fournisseurs de produits satellitaires. Pour
que ces ressources puissent figurer dans le Guide, les documents en ligne doivent répondre à un
nombre minimum de critères tels que la qualité des jeux de données, la résolution spatiotemporelle, la fréquence d’actualisation et le mécanisme d’accès aux données proprement dites.
Le Guide ne dispense pas les organismes fournisseurs de la responsabilité de mettre à jour,
d’étayer et de diffuser leurs données et produits. En vue d’améliorer encore les conseils offerts aux
utilisateurs, le Guide propose également des liens vers des groupes d’experts internationaux ainsi
que du matériel didactique portant sur les catalogues de produits. Actuellement, ce document
contient 66 liens vers des catalogues de produits, 14 liens vers des groupes d’experts, et 17 liens
vers du matériel didactique. De nouveaux contenus sont en cours d’insertion.
Le Guide a été élaboré en appui au WIGOS, conformément aux principes et au Plan de mise en
œuvre du WIGOS (paragraphe 4.2, Mesure à prendre). Le Guide propose aux utilisateurs une
description simple et homogène des catalogues de produits disponibles. De structure souple, il
permettra, dans une prochaine étape de développement, d’inclure des produits non satellitaires,
par exemple des produits transmis par radar. Il vient compléter les catalogues du SIO et de la
plate-forme OSCAR-Espace en présentant de manière simple et succincte les catalogues de
produits. Le Guide d’accès aux données figurera en tant que ressource dans le Système
d’information de l’OMM.
Acquisition en lecture directe et retransmission des données satellitaires (DRARS)
Le réseau mondial de Services régionaux de retransmission de données ATOVS (RARS) s’est
élargi avec l’arrivée d’une nouvelle station Météo-France située à Tahiti, Polynésie française,
laquelle joue un rôle particulièrement important compte tenu du déficit d’observations dans cette
zone. Deux nouvelles stations indiennes sont en phase de validation et contribueront à améliorer
la couverture de l’océan Indien. L’objectif initial du projet RARS, à savoir retransmettre les
données de sondage à partir de 90 % du globe, est pratiquement atteint. Des activités pilotes sont
actuellement conduites par EUMETSAT et la NOAA pour la retransmission en temps quasi réel
des données mesurées par les sondeurs de nouvelle génération embarqués sur les satellites
METOP et Suomi-NPP. Il est prévu de définir un nouveau projet baptisé Acquisition en lecture
directe et retransmission des données satellitaires en vue d’étendre ces pratiques exemplaires à
l’ensemble de la planète et d’officialiser ces arrangements dans un guide d’acquisition en lecture
directe et retransmission des données satellitaires, lequel fera partie de la documentation
technique du SIO.
Atelier GRUAN/GSICS/GNSSRO relevant du WIGOS
Un atelier s’est tenu du 6 au 8 mai 2014 au Secrétariat de l’OMM (voir référence 6). L’objectif était
d’étudier comment pleinement tirer profit des observations de grande qualité réalisées en altitude
en utilisant les données de sondages fournies par le Réseau aérologique de référence du SMOC
(GRUAN), le Système mondial d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS), et les
mesures satellitaires des indices de réfraction transmises par le Système mondial de navigation
par satellite (radio-occultation). Les participants à l’atelier ont formulé 20 recommandations visant
à améliorer l’interopérabilité des trois systèmes d’observation et renforcer l’utilisation des données
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dans les applications climatologiques et de prévision numérique du temps. Dans le cadre de
l’étude des problèmes communs aux trois systèmes d’observation et aux différents domaines
d’application, une étude de cas a été exposée à l’appui des objectifs du WIGOS.
Utilisation croissante des données satellitaires dans les centres mondiaux de prévision numérique
du temps
Le nombre de sources de données satellitaires différentes utilisées par les centres mondiaux de
prévision numérique du temps a augmenté significativement depuis le milieu des années 1990 et
ces centres sont devenus les plus grands utilisateurs de données satellitaires. La figure 6 illustre
les différentes sources de données satellitaires que le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) utilise ou prévoit d’utiliser, données destinées à être
assimilées dans les modèles de prévision ou exploitées à d’autres fins, notamment à des fins de
validation.

Figure 6. Sources des données satellitaires (en couleur) que le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT) utilise ou prévoit d’utiliser. Leur nombre a considérablement augmenté pour passer de dix environ dans le milieu
des années 1990 à 80 de nos jours. Cela s’explique essentiellement par les progrès accomplis en matière d’assimilation des
données et le recours aux satellites. Il est prévu que d’autres données viennent alimenter le système de prévision numérique du
temps entre 2015-2018, à mesure que de nouvelles capacités satellitaires seront mises en service.

__________

CBS-Ext.(2014)/Doc. 3.1(1), VERSION 1, p. 26

APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LES DÉCISIONS ET LES RÈGLEMENTS TECHNIQUES
À L’APPUI DU WIGOS
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soixante-sixième session
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relevant du GASO-SOI, Genève, Suisse, 10-13 septembre 2013
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Rapport du Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) N° 184, Groupe d’experts
des observations océaniques pour l’étude du climat, atelier sur le Système d’observation du
Pacifique tropical 2020 (San Diego, États-Unis, 27-30 janvier 2014), Volume I: rapport et
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de mise en œuvre du cadre du WIGOS relevant du GASO-SOI, Genève, Suisse,
10-14 juin 2013

11.
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Rapport final de la huitième session de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des
systèmes d’observation intégrés, Genève, Suisse, 7-10 mai 2014

CBS-Ext.(2014)/Doc. 3.1(1), VERSION 1, p. 27

14.

Rapport finaux de la seizième session des Conseils régionaux VI et V (Helsinki, Finlande,
11-17 septembre 2013 et Jakarta, Indonésie, 2-8 mai 2014)

15.

Rapport technique du WIGOS N° 2012-1, Rapport final du cinquième Atelier de l’OMM sur
les impacts de divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps

16.
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les programmes de bouées de mesure, Observations mondiales sur les bouées de mesure,
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Textes réglementaires relatifs au WIGOS
L’Équipe spéciale pour les textes réglementaires relatifs au WIGOS relevant du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS, présidée par M. Russell Stringer, est parvenue à
achever les projets de Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), Volume I, Partie I – WIGOS,
et de Manuel du WIGOS. L’achèvement de ces deux documents est le fruit de travaux collaboratifs
auxquels ont été associées toutes les commissions techniques; il constitue un jalon important sur
la voie conduisant à l’établissement du cadre du WIGOS.
Les projets de documents ont été révisés par toutes les commissions techniques, y compris la
CSB, entre avril et le début de juillet 2014. Les suggestions de ces commissions ont été
transmises au Secrétariat de l’OMM et ont été intégrées dans les projets de versions révisées
suivants. Ces derniers ont été soumis pour examen à tous les Membres de l’OMM, et ce sont
également ces versions qui sont soumises à la session extraordinaire de la CSB de 2014 pour
approbation.
L’objectif est de faire en sorte que les différents règlements techniques visant tous les systèmes
d’observation qui relèvent du WIGOS finissent par être intégrés dans un ensemble commun de
textes réglementaires relatifs au WIGOS. Pour des raisons pratiques, au cours de la période de
transition actuelle le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544) sera conservé à
titre de document complémentaire du Manuel du WIGOS jusqu’à ce que leurs contenus respectifs
soient finalement fusionnés en un seul document.
Réseau synoptique de base régional (RSBR) et Réseau climatologique de base régional
(RCBR)
Lors de leur seizième session qui s’est récemment achevée, les Conseils régionaux VI et V ont
reconnu que le Réseau synoptique de base régional (RSBR) et le Réseau climatologique de base
régional (RCBR) actuels reposent une conception qui date des années 1990 et qui reflète l’état
des réseaux d’observation de l’époque. Les deux Conseils régionaux ont souligné la nécessité
d’intégrer ces deux réseaux en un seul Réseau régional d’observation de base (RROB) dans le
cadre de la mise en œuvre du WIGOS. Ce réseau régional devrait aussi comporter de nouveaux
systèmes d’observation terrestre tels que des radars météorologiques et des systèmes exploitant
des profileurs de vent, ainsi que des bouées, des navires et des aéronefs effectuant des relevés
météorologiques, climatologiques et maritimes. Sa conception sera coordonnée avec les
composantes spatiales du WIGOS pour qu’il puisse en tenir compte.
Textes réglementaires concernant le Système mondial d’observation
Les travaux de l’Équipe d’experts interprogrammes sur les questions de mise en œuvre du cadre
du WIGOS ont constitué une contribution majeure à la mise en œuvre de ce cadre. L’Équipe
spéciale pour les textes réglementaires, qui relève du Groupe de coordination intercommissions
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pour le WIGOS, a reçu des informations sur le Système mondial d’observation aux fins des textes
réglementaires du WIGOS (à savoir le Règlement technique de l’OMM et le Manuel du WIGOS).
Le sous-groupe chargé des textes réglementaires au sein de l’Équipe d’experts interprogrammes
sur les questions de mise en œuvre du cadre du WIGOS a ensuite examiné les projets de ces
deux textes. Le sous-groupe chargé des métadonnées a fourni pour sa part des spécifications
concernant les métadonnées des observations pertinentes pour le Système mondial d’observation
à l’Équipe spéciale correspondante au sein du Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS. Cette équipe spéciale a également joué un rôle essentiel dans l’examen du projet de
norme relative aux métadonnées de base du WIGOS. Le président et le vice-président de l’Équipe
d’experts interprogrammes sur les questions de mise en œuvre du cadre du WIGOS ont rédigé le
mandat de l’Équipe spéciale pour la gestion de la qualité relevant du Groupe de coordination
intercommissions, ainsi que celui du sous-groupe correspondant au sein de l’Équipe d’experts
interprogrammes sur les questions de mise en œuvre du cadre du WIGOS. Ces documents ont
permis à l’Équipe spéciale pour la gestion de la qualité de progresser rapidement dans ses
travaux, une fois qu’elle a été constituée.
Outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR)
Le module du logiciel OSCAR consacré aux besoins des utilisateurs en matière d’observations
(OSCAR-Besoins) et le module consacré aux capacités du système d’observation spatial
(OSCAR-Espace) ont été publiés en ligne respectivement en 2011 et en septembre 2012 et sont à
présent largement utilisés. Des développements supplémentaires ont été effectués pour le module
OSCAR-Besoins en 2013 pour faire suite aux recommandations de l'Équipe d'experts pour
l'évolution des systèmes mondiaux d'observation et aux réactions des utilisateurs. Il s’agissait
notamment d’améliorer les interfaces des utilisateurs et des personnes chargées d’alimenter le
système. Quant au module OSCAR/Espace, ses évaluations des instruments d’observation de la
Terre ont été entièrement revues et une première évaluation de plus de 200 instruments
météorologiques spatiaux a été effectuée.
Le Secrétariat de l’OMM a achevé ses négociations avec MétéoSuisse sur l’élaboration d’une
version opérationnelle du logiciel OSCAR et sur l’exploitation de cette version à partir des
infrastructures informatiques de MétéoSuisse. Les négociations portaient aussi sur l’élaboration du
module OSCAR-Surface et sur l’établissement d’un partenariat à long terme pour l’exploitation et
la maintenance de la Plateforme OSCAR. Un mémorandum d’accord a été signé entre l’OMM et
MétéoSuisse pour préciser les rôles et les responsabilités des deux parties. L’OMM continuera de
définir les spécifications fonctionnelles et conservera la propriété du contenu de la base de
données. Les négociations avec MétéoSuisse ont été menées à bien et il est désormais prévu
d’entreprendre les développements requis en deux phases:
▪

La phase 1 (confiée au Dix-septième Congrès en mai 2015) consiste à i) adapter les
spécifications de l’outil OSCAR pour que celui-ci puisse fonctionner dans l’environnement
informatique de MétéoSuisse, tout en conservant le module existant du Secrétariat de l’OMM
qui doit rester en ligne jusqu’à ce que la version de MétéoSuisse soit opérationnelle;
ii) développer le module OSCAR-Surface destiné à enregistrer les métadonnées du WIGOS
produites par les différents types de plates-formes d’observation de base; et iii) développer un
module d’analyse critique qui permette de comparer les capacités des systèmes d’observation
de base en surface enregistrées dans le logiciel OSCAR et les besoins des utilisateurs en
matière d’observation pour recenser les lacunes;

▪

La phase 2 (d’ici 2017) consistera à i) adapter le module OSCAR-Espace à l’environnement
informatique de MétéoSuisse, ii) compléter le module OSCAR-Surface en lui ajoutant les types
de plates-formes qui lui manquent, et iii) intégrer les modules Espace et Surface dans le
module d’analyse critique.
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Le partage des responsabilités au sein de l’OMM concernant la supervision et la révision du
logiciel OSCAR a fait l’objet d’un débat lors de la huitième session de l’Équipe de coordination de
la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés, puis avec le président du GASO-SOI et du
Secrétariat. Une proposition a été présentée à cet égard (voir l’annexe au paragraphe 3.1(1).5 du
résumé général) et la Commission est invitée à l’examiner.
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés, à sa huitième
session, et le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS ont reconnu que la base
de données sur l’étude continue des besoins (c’est-à-dire le logiciel OSCAR) constitue une
composante importante du WIGOS et a acquis une notoriété considérable grâce aux excellents
travaux du Secrétariat. Elle commence à être bien connue au sein de la communauté, qui s’en sert
fréquemment, et il convient de la faire connaître encore davantage en la présentant comme
l’unique recueil des prescriptions de l’OMM en matière de données d’observation.
À sa huitième session, l’Équipe de coordination a aussi mis l’accent sur la nécessité de transférer
rapidement et de manière efficace le logiciel OSCAR du Secrétariat à MétéoSuisse afin que le
développement ultérieur des bases de données ne soit pas interrompu par le processus de
transfert. La base de données consacrée à l’étude continue des besoins est l’un des succès
tangibles et visibles obtenus à ce jour par le WIGOS; il faut donc lui assurer un appui permanent.
Observations océanographiques et de météorologie maritime
La Commission Technique mixte OMM / COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM), à sa quatrième session (Yeosu, République de Corée, mai 2012) a mis à jour les
objectifs de mise en œuvre1 de son domaine d'activité relatif aux observations. Ces objectifs sont
cohérents avec la partie consacrée aux océans du Plan de mise en œuvre du Système mondial
d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC (GCOS-138 dans sa
mise à jour de 2010). Ils prévoient spécifiquement la création et le financement d’un système
mondial initial d’observation de l’océan représentant la composante climatique du Système
mondial d'observation de l'océan (GOOS) et la composante océanique du Système mondial
d'observation du climat (SMOC). Bien que le système de référence défini dans le cadre des
objectifs de mise en œuvre ait été prévu pour répondre aux impératifs de la climatologie, les
applications non climatiques, telles que la prévisions numériques du temps, la prévision des
ouragans (et notamment les observations permettant d’établir des profils thermiques des couches
supérieures des océans, la température à la surface de la mer et la pression au niveau de la mer),
les prévisions océanographiques mondiales et côtières et les services maritimes en général seront
améliorés par la mise en œuvre des observations mondiales systématiques des variables
climatiques essentielles préconisées dans le plan du GCOS-138. La CMOM s’est également
penchée sur les nouveaux besoins exprimés au cours de la Conférence OceanObs’09 (Venise,
Italie, septembre 2009) en matière de technologies et d’observations nouvelles, concernant
notamment les variables biogéochimiques. La coordination de ces activités est mise en place à
travers le cadre pour les observations océanographiques du GOOS.
À sa quatrième session, la CMOM a aussi approuvé les principales activités à entreprendre au titre
du domaine d’activité relatif aux observations pendant la prochaine intersession. Les activités les
plus pertinentes pour la CSB sont les suivantes: i) la contribution des Membres de l’OMM à la
réalisation des objectifs de mise en œuvre de son domaine d'activité relatif aux observations; ii) la
contribution de la CMOM à la mise en œuvre du WIGOS et au processus d’étude continue des
besoins; et iii) le recueil et le partage de métadonnées concernant les instruments et les platesformes d’observation océanographique et de météorologie maritime afin d'améliorer la diffusion de
données cohérentes et sans discontinuité sur la qualité du climat, en temps quasi-réel comme en
différé. Les métadonnées recueillies par la CMOM par le biais de son Centre de soutien pour les
plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS) devraient à terme être transmises au système
1

http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=8930 (en anglais)
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OSCAR dans le cadre d’accords d’interopérabilité.
Certains systèmes d’observation qui font partie du WIGOS et sont supervisés par (ou associés à)
la CMOM sont achevés et sont régulièrement entretenus. Il s’agit par exemple des systèmes
suivants: i) le Programme de flotteurs profilants Argo (3000 unités dans le monde); ii) le réseau de
bouées ancrées tropicales de l’océan Pacifique équatorial (le réseau TAO est maintenant achevé
et dispose de 67 unités) et le réseau de l’océan Atlantique équatorial (le réseau PIRATA est
également achevé et compte 18 unités); iii) le réseau mondial de bouées dérivantes de surface
(1250 unités dans le monde, dont la moitié sont équipées de baromètres); et iv) les observations
de navires, et en particulier le programme de navires d'observation bénévoles (environ
4000 navires participants) ainsi que le Programme de navires occasionnels, qui fournissent en
temps réel des données thermiques précieuses sur les couches supérieures de l’océan à des fins
de surveillance du climat, de prévisions océanographiques et de prévision des cyclones tropicaux.
Le nombre de stations météorologiques automatiques qui sont installées à bord des navires et
fournissent des observations horaires a augmenté, ce qui a permis de faire croître de manière
continue le nombre total de messages SHIP transmis par le Système mondial de
télécommunications, malgré la diminution du nombre de navires participants.
Toutefois, la CMOM rencontre les difficultés suivantes pour mettre en œuvre les systèmes
d’observation océanographiques et de météorologie maritime:

•

Les réseaux d’observation maritimes sont mis en œuvre à l’échelle mondiale grâce au rôle
des Membres de l’OMM et des États Membres de la COI. Globalement, le système
d’observation océanique in situ est désormais opérationnel à 62 pour cent; toutefois,
aucune évolution majeure n’a été constatée au cours de ces dernières années au regard
des objectifs d’achèvement. Bien que toutes ces données soient mises gratuitement à la
disposition de tous les Membres en temps réel, l’achèvement du projet nécessitera un
investissement supplémentaire notable chaque année de la part des Membres de l’OMM et
des États Membres de la COI;

•

La disponibilité des données provenant du réseau de bouées ancrées tropicales de l’océan
Pacifique (le réseau TAO, qui est désormais achevé et dispose de 67 unités, mais dont la
production de données a chuté à 40 pour cent en 2013), du réseau de l’océan Atlantique
(le réseau PIRATA est maintenant achevé et compte 18 unités, pour une production de
données de 69 pour cent en 2013) et l’océan Indien (le réseau RAMA compte 26 unités
déployées sur les 32 prévues, et sa production de données était de 69 pour cent en 2013
en raison d’actes de vandalisme sur les bouées d’observation et de difficultés à assurer
l’entretien du fait du coût horaire des navires et du risque de piraterie);

•

Pour résoudre le problème de la chute brutale de performance du réseau TAO et répondre
à la nécessité de s’engager plus largement dans la conception et la mise en œuvre d’un
système d’observation du Pacifique tropical, le Groupe SMOC-GOOS-PMRC sur les
observations océaniques pour l'étude du climat (OOPC), en coordination avec le domaine
d'activité de la CMOM relatif aux observations, mène un processus destiné à évaluer les
besoins globaux en matière d’observations durables et à déterminer comment des
technologies classiques et nouvelles peuvent être combinées pour répondre à ces besoins.
Ce processus a été lancé dans le cadre d’un atelier intitulé «Système d’observation du
Pacifique tropical 2020» qui s’est tenu en janvier 2014 à La Jolla, aux États-Unis. Il servira
de modèle pour la planification et les évaluations à venir des observations de l’océan à
l’échelle mondiale;

•

Il est important d’effectuer des observations de la pression au niveau de la mer à partir de
plateformes in situ car ces observations constituent une variable climatologique essentielle
qui ne peut être mesurée correctement depuis l’espace avec les technologies actuelles.
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Elles répondent non seulement aux besoins de la surveillance du climat, mais aussi à ceux
des services climatologiques, de la prévision numérique du temps et des services
maritimes. Ainsi, selon des études d’impact de la CSB, il est démontré que des
observations de la pression au niveau de la mer transmises par des bouées dérivantes ont
un impact positif notable, en particulier dans le domaine de la prévision numérique du
temps à l’échelle mondiale lorsque celle-ci repose sur des observations. Si les technologies
actuelles ne permettent pas d’observer correctement la pression au niveau de la mer
depuis l’espace, les données de pression transmises par les bouées dérivantes viennent
compléter les observations effectuées par d’autres moyens (navires, bouées ancrées et
satellites). Ces observations sont en outre économiques (environ 0,11 USD par
observation) et permettent d’établir des synergies entre les chercheurs ou les équipes
opérationnelles et les communautés océanographiques ou météorologiques (par exemple
en s’appuyant sur le plan de modernisation des baromètres du DBCP). La plupart des
baromètres installés sur des bouées dérivantes sont actuellement financés par la
recherche, mais ces fonds risquent désormais d’être considérablement réduits. Les
équipes opérationnelles devraient être invitées à contribuer davantage au financement des
baromètres installés sur les bouées dérivantes.
Les Membres de l’OMC devraient être invités à être plus attentifs aux objectifs de mise en œuvre
dans le domaine d’activité de la CMOM relatif aux observations et à la nécessité d’atteindre ces
objectifs et de soutenir en priorité absolue les systèmes d’observation océanographiques et de
météorologie marine. Des efforts devraient notamment être déployés pour financer et installer des
baromètres sur des bouées dérivantes récemment déployées, et pour améliorer la disponibilité des
données issues du réseau de bouées ancrées tropicales en renforçant les partenariats. Ceux-ci
pourraient par exemple permettre d’augmenter les heures de navire disponibles pour entretenir et
exploiter le réseau de bouées.
Évolution des systèmes mondiaux d’observation
Le «Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation», qui répond aux
«Perspectives d’avenir du SMO à l’horizon 2025» et aux besoins du WIGOS, a été approuvé par le
Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session (Genève, 2013) conformément aux
recommandations formulées par la CSB à sa quinzième session (Jakarta, Indonésie,
10-15 septembre 2012). Ce document est disponible en anglais, en français, en espagnol et en
russe. La traduction en chinois sera également bientôt publiée. Ce Plan d’action est un document
essentiel destiné à fournir aux Membres des orientations claires et précises ainsi que des
recommandations d’actions pour favoriser une évolution rentable des systèmes d’observation en
vue de prendre en compte, de manière intégrée, tous les besoins des programmes de l’OMM et
des programmes coparrainés. Il représente un succès majeur dans le cadre du WIGOS. Le Plan
d’action prévoit un total de 115 actions, dont 13 actions transsectorielles, 59 actions relatives aux
systèmes d’observation en surface, 35 actions relatives aux systèmes d’observation par satellites
et 8 actions concernant la météorologie de l’espace. L’un des rôles majeurs du GASO-SOI
relevant de la CSB consistera à promouvoir le fait que les agents désignés auront lancé ces
actions et à suivre la progression de leur mise en œuvre. Un réseau de correspondants nationaux
a été mis en place à cette fin; malheureusement, tous les Membres n’ont pas désigné de
correspondant.
Conception des réseaux de systèmes d’observation
Le GASO-SOI a lancé l’élaboration de principes et d’orientations concernant la conception des
réseaux de systèmes d’observation en s’appuyant sur l’Équipe d'experts interprogrammes pour la
conception et l'évolution des systèmes d’observation. Un atelier ad hoc sur la conception des
systèmes d’observation a été organisé sous la supervision de cette équipe d’experts à Genève, en
Suisse, du 12 au 14 novembre 2013. Cet atelier a permis de faire le point sur l’état d’avancement
des activités en matière de conception des réseaux de systèmes d’observation menées dans le
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cadre des Programmes de l’OMM, des Régions de l’OMM et des organismes et groupes
internationaux pertinents (comme le Centre européen pour les prévisions météorologiques à
moyen terme et l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques), et en
particulier des études d’impact pertinentes. Il a aussi permis de constituer un recueil abondant de
documents susceptibles de contenir des principes concernant ce type de conception. Enfin,
l’atelier est convenu d’une feuille de route pour l’élaboration d’orientations en la matière, portant
notamment sur le rôle que pourraient jouer les participants à l’atelier et l’Équipe d'experts
interprogrammes.
Après la tenue de cet atelier, les travaux sur l’élaboration des principes de conception et de textes
d’orientation connexes se sont déroulés conformément au plan, et un projet de Principes en
matière de conception des réseaux de systèmes d’observation a été présenté à la troisième
session du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS (Genève,
10-14 février 2014). Ce groupe a pris note des progrès accomplis dans l’élaboration du projet de
Principes et il est convenu que ce document devrait être soumis au processus de révision des
textes réglementaires relatifs au WIGOS au plus tard le 4 avril 2015 par l’intermédiaire de l’Équipe
spéciale pour les textes réglementaires relatifs au WIGOS. L’Équipe d'experts interprogrammes
pour la conception et l'évolution des systèmes d’observation, à sa première session (31 mars3 avril 2014) a examiné à nouveau ce projet de document et l’a soumis à l’Équipe spéciale pour les
textes réglementaires relatifs au WIGOS le 4 avril 2014. Ce document fera partie du projet de
Manuel du WIGOS que les présidents des commissions techniques examinent actuellement. À sa
première session, l’Équipe d'experts interprogrammes pour la conception et l'évolution des
systèmes d’observation a aussi examiné la feuille de route prévoyant la poursuite de l’élaboration
de ces principes.
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés, à sa huitième
session, a noté avec satisfaction le projet de Principes en matière de conception des réseaux de
systèmes d’observation, a approuvé les principes proposés et est convenue que ces principes
devraient être présentés à la session extraordinaire de 2014 de la CSB pour information. Elle a
également approuvé la feuille de route qui est proposée par l’Équipe d'experts interprogrammes
pour la conception et l'évolution des systèmes d’observation à sa première session concernant la
poursuite de l’élaboration des Principes et des textes d’orientation connexes, et qui est reprise
dans le rapport final de l’Équipe d’experts. Elle est notamment convenue qu’un deuxième atelier
sur la conception des systèmes d’observation devrait être organisé avant la quatrième session du
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS.
Perspectives d’avenir des systèmes d’observation composant le WIGOS à l’horizon 2040
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés a débattu à sa
huitième session de la nécessité d’élaborer de nouvelles perspectives d’avenir du ou des
systèmes d’observation, éventuellement à l’horizon 2040, pour remplacer les perspectives d’avenir
actuelles à l’horizon 2025 en tenant compte des exigences formulées à l’égard du WIGOS. Il est
possible, selon elle, que des progrès puissent être accomplis uniquement à l’égard des systèmes
d’observation composant le WIGOS; elle a donc proposé que ces perspectives d’avenir soient
intitulées «Perspectives d’avenir des systèmes d’observation composant le WIGOS à l’horizon
2040». L’Équipe de coordination est aussi convenue que même après l’adoption des nouvelles
perspectives d’avenir pour 2040, les perspectives d’avenir pour 2025 devraient rester d’actualité
jusqu’en 2025 car elles continueraient à servir de point de référence pour plusieurs activités.
Expériences sur les systèmes d'observation (OSE) et expériences de simulation des
systèmes d'observation (OSSE)
À sa huitième session, l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation
intégrés a décidé de prier la session extraordinaire de 2014 de la CSB de recommander aux
Membres de contribuer davantage aux études d’impact, notamment dans les buts suivants: i) pour

CBS-Ext.(2014)/Doc. 3.1(1), VERSION 1, p. 33

que les Membres continuent à élaborer et à étudier des outils d’évaluation de l’impact des
observations fondées sur le calcul adjoint, parallèlement à leurs expériences classiques sur les
systèmes d’observation; ii) pour que les Membres entreprennent des expériences visant à
optimiser les réseaux d'observation composites régionaux; et iii) pour que les SMHN procèdent à
des expériences sur les systèmes d'observation et à des expériences de simulation des systèmes
d'observation afin de répondre aux questions scientifiques spécifiques énumérées à l'annexe du
paragraphe 3.1(1).27 du résumé général.
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés a approuvé à
sa huitième session la recommandation de l’Équipe d'experts interprogrammes pour la conception
et l'évolution des systèmes d’observation et du rapporteur de la CSB pour l’évaluation scientifique
des études d’impact. Cette recommandation vise à organiser en avril ou mai 2016 un sixième
atelier de l’OMM sur l’impact de différents systèmes d’observation sur les prévisions numériques
du temps. L’Équipe de coordination a noté que la composition de la commission chargée
d’organiser cet atelier devait être déterminée par le Groupe de gestion de la CSB en consultation
avec elle-même, et en tenant compte des activités connexes de la Commission des sciences de
l’atmosphère. Elle a prié les co-rapporteurs pour l’évaluation scientifique des études d’impact
conduites par les centres de prévision numérique du temps et le président de l’Équipe d'experts
interprogrammes pour la conception et l'évolution des systèmes d’observation de mener des
consultations selon les besoins et de présenter une proposition concernant l’organisation du
prochain atelier sur l’impact des systèmes d’observation au président de l’Équipe de coordination.
État d’avancement de la mise en œuvre de la composante terrestres du Système mondial
d'observation (SMO) dans les Régions
En avril 2013, le Service météorologique du Royaume-Uni a accueilli un atelier de l’OMM sur
l'échange régional et mondial des données des radars météorologiques à titre de réponse initiale à
l’action G48 du Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation, qui prévoit un
échange international plus large des données issues des radars météorologiques. Cet atelier a en
particulier eu pour résultat notable de mettre en lumière la nécessité évidente d’élaborer et
d’appliquer un modèle et des protocoles internationaux de données pour l’échange de données
régional et mondial. Dès lors, une équipe spéciale a été constituée au sein de la CSB sous la
coordination de l’Équipe d'experts pour les systèmes d’observation en surface afin d’examiner ces
questions.
Pour contribuer à la rédaction des textes réglementaires du WIGOS, et notamment au profil de
base que le WIGOS est en train d’établir pour les métadonnées, l’Équipe d’experts a apporté son
appui aux activités de l’Équipe d’experts interprogrammes pour les questions relatives à la mise en
œuvre du cadre du WIGOS et du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS en
examinant les projets de textes réglementaires et en communiquant son avis par écrit.
En 2013, l’Équipe d'experts pour les systèmes d’observation en surface a achevé et a distribué
aux Membres un questionnaire sur leur usage des systèmes fondés sur les radars profileurs de
vent. Les résultats de ce questionnaire ont été repris dans un rapport qui met en lumière l’adoption
progressive de cette technologie par les Membres pour les observations en altitude. En effet,
17 Membres ont indiqué qu’ils employaient ces systèmes, et le questionnaire a aussi montré que
16 Membres entendaient mettre en place des réseaux de ce type dans les prochaines années. Les
résultats sont publiés dans le rapport technique N° 2014-3 du WIGOS.
L’Équipe d'experts pour les systèmes d’observation en surface était représentée lors d’un atelier
sur le contrôle des observations organisé conjointement en 2013 par le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme et l’équipe dirigeante de l'Organisation européenne
pour l'exploitation de satellites météorologiques. Le but de la réunion était de débattre de la
nécessité d’affiner les procédures de contrôle des observations mises en place par les Membres
au nom de l’OMM.
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Compte tenu du besoin en infrastructures de télécommunication par satellite qui soient
financièrement abordables pour favoriser un accès efficace, des dispositions ont été prises pour
que l’Équipe d’experts soit représentée à la réunion sur l'Accord tarifaire collectif concernant le
système Argos organisée à Paris à la fin de septembre 2013.
Au cours de la dernière partie de l’intersession, l’Équipe d’experts devrait tenir une réunion au
niveau des sous-groupes pour réviser des textes réglementaires et des textes d’orientation du
WIGOS et pour en rédiger de nouveaux, en accordant une importance particulière aux stations
météorologiques automatiques et aux systèmes de télédétection.
En collaboration avec le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et l’Équipe
d’experts interprogrammes pour les questions relatives à la mise en œuvre du cadre du WIGOS,
ainsi que le Groupe directeur de cette dernière pour la gestion de la qualité, l’Équipe d'experts
pour les systèmes d’observation en surface entend élaborer une proposition de modernisation du
système de contrôle de la qualité des données d’observation destiné aux systèmes d’observation à
la surface de la Terre du WIGOS. Le nouveau système de contrôle devrait disposer de procédures
améliorées de correction des erreurs.
L’Équipe d'experts pour les systèmes d’observation en surface prévoit aussi d’entreprendre la
révision du Volume A et des textes réglementaires qui lui sont associés, en tenant compte de
l’évolution de la base de données OSCAR sur les capacités des systèmes d’observation en
surface et des responsabilités des Conseils régionaux.

Observations d’aéronefs
L’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation aéroportés est parvenue à établir, avec l’aide
du Secrétariat, la nouvelle structure des programmes destinée aux observations d’aéronefs qui a
été approuvée par la CSB à sa quinzième session en 2012. Selon cette structure, qui intègre
désormais la responsabilité de gérer et d’exploiter le Fonds d'affectation spéciale AMDAR, l’Équipe
d’experts pour les systèmes d’observation aéroportés, qui relève du GASO-SOI de la CSB, et
l’Équipe spéciale pour les observations d'aéronefs, qui relève du GASO-SSI de la CIMO, gèrent
ensemble le programme d'observations d'aéronefs (ABOP).
L’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation aéroportés a tenu sa première réunion en
septembre 2013 et a approuvé son Plan de travail pour 2013-2014 ainsi que le budget d’appui à
l’exploitation du Fonds d'affectation spéciale AMDAR.
En 2013, cette équipe a achevé le document intitulé Stratégie et plan de mise en œuvre du
programme d'observations d'aéronefs à l’horizon 2025, prévoyant notamment de développement
et l’expansion du système AMDAR. Ce document comporte une stratégie mondiale et un plan
détaillé de mise en œuvre des activités figurant dans le Plan d’action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation et concernant les observations d’aéronefs. Conformément à sa stratégie,
qui consiste à associer les Conseils régionaux de l’OMM aux observations d’aéronefs et à
l’expansion du système AMDAR, l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation aéroportés a
entrepris d’élaborer six plans de mise en œuvre régionaux qui devraient à terme être intégrés dans
les plans de mise en œuvre régionaux correspondants du WIGOS. L’Équipe de coordination de la
mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés est convenue de présenter une
recommandation à la session extraordinaire de 2014 de la CSB concernant la recommandation de
l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation aéroportés qui vise à établir une collaboration
avec les Conseils régionaux de l’OMM dans le domaine des observations d’aéronefs et du
développement et de l’expansion du système AMDAR.
En 2013, l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation aéroportés a aidé l’Équipe spéciale
pour les observations d'aéronefs relevant de la CIMO à achever la norme concernant les
caractéristiques de fonctionnement que doit présenter le logiciel embarqué AMDAR. Cette norme a
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été publiée dans le rapport N° 114 de la série de la CIMO consacrée aux instruments et aux
méthodes d'observation. Au cours de l’année 2013 et au début de 2014, l’Équipe d’experts a
coordonné la rédaction de plusieurs rapports et textes d’orientation très importants concernant le
système AMDAR, et a également contribué à les rédiger. Ces documents étaient les suivants:
•

Une étude et la publication d’un rapport sur la couverture du système AMDAR et les
objectifs de recrutement futur des compagnies aériennes participantes;

•

Le rapport technique du WIGOS N° 2014-1 relatif aux avantages du système AMDAR
pour la météorologie et l’aviation;

•

Le rapport technique du WIGOS N° 2014-2 sur les prescriptions de mise en œuvre et
d’exploitation du programme AMDAR.

L’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation aéroportés a continué de mener des activités
de sensibilisation à l’appui du développement du programme AMDAR, notamment:
•

En publiant en 2013 deux nouveaux numéros du bulletin d’information sur le système
d'observation AMDAR de l'OMM;

•

En établissant une communication et en prenant des mesures préliminaires pour
organiser des ateliers techniques sur le programme AMDAR au Qatar et en Afrique du
Nord.

L’Équipe d’experts a apporté son appui au président du GASO-SOI pour mettre en œuvre le cadre
du WIGOS et ses aspects opérationnels, notamment en représentant celui-ci auprès de l’Équipe
spéciale sur les métadonnées du WIGOS.
Conformément aux indications de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d'observation intégrés, l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation aéroportés a entrepris
d’examiner les possibilités d’améliorer et d’optimiser la couverture des données en tenant compte
du faible impact des observations dans certaines zones et certains aéroports, qui est dû à une
transmission excessive de données redondantes. L’Équipe d’experts a également été chargée de
travailler avec le Secrétariat pour faire en sorte que la stratégie et le plan de mise en œuvre du
programme d'observations d'aéronefs soient intégrés dans le plan de mise en œuvre du cadre du
WIGOS.

____________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LES DÉCISIONS ET LES RÈGLES TECHNIQUES
À L’APPUI DU WIGOS
Messages d’observation du vent
À sa seizième session, la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO-16),
a évoqué plusieurs problèmes concernant les messages d’observation du vent:
a)

Dans le tableau de l’annexe 1.D du Guide des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques de la CIMO (OMM-N° 8), la résolution indiquée de la direction du vent est
d’un degré, tandis que l’incertitude des mesures requise est de cinq degrés. La note de bas
de page 3 correspondant à la colonne 3 «résolution indiquée» précise «la colonne 3
présente la résolution la plus élevée déterminée dans le Manuel des codes OMM-N° 306).
La CIMO à sa seizième session a admis que si les résolutions notées dans la colonne 3
étaient correctes par rapport à la note en bas de page, elles pouvaient être déroutantes
pour l’utilisateur qui emploie des codes autres que celui qui correspond à la résolution la
plus élevée. Elle a prié son Groupe de gestion de travailler en collaboration avec d’autres
commissions techniques pour réexaminer la question de l’emploi de la colonne 3 et de la
note 3 en bas de page correspondante et de modifier le Guide de la CIMO et/ou d’autres
textes réglementaires pertinents de l’OMM, selon les besoins;

b)

La CIMO a par ailleurs examiné l’utilisation combinée de plusieurs anémomètres pour
constituer les messages d’observation du vent selon la méthode adoptée par l’Organisation
de l'aviation civile internationale (OACI). Elle a rappelé que la présence d’un obstacle peut
avoir une incidence sur la mesure du vent pouvant atteindre 30 fois la dimension de
l’obstacle. Dès lors, une station peut répondre à l’exigence de 1:10 en matière d’exposition
fixée par l’OMM alors que sa mesure du vent est faussée par l’obstacle. Elle a noté que le
Manuel sur les systèmes automatiques d'observation météorologique aux aérodromes de
l’OACI prévoit la possibilité de relever des données à partir de multiples anémomètres, qui
sont combinés pour dériver une mesure représentative du vent si l’un des anémomètres
subit l’incidence d’un courant ascendant en raison de la présence d’immeubles ou de
structures lorsque le vent souffle dans une certaine direction. En conséquence, lorsque la
station d’observation de météorologie synoptique et la station météorologique de
l’aérodrome sont situées au même endroit, cela peut entraîner des différences entre le
message d’observation du vent en surface (SYNOP) et le bulletin météorologique établi à
des fins aéronautiques (METAR), ce qui doit être évité. La Commission a donc prié son
Groupe de gestion de travailler en collaboration avec d’autres commissions techniques
pour envisager d’employer l’algorithme adopté par l’OACI et pour actualiser le Guide de la
CIMO et/ou d’autres textes réglementaires pertinents de l’OMM, selon les besoins;

c)

La Commission a également examiné les messages d'observation du vent émanant de
navires et de plates-formes pétrolières, lesquels jouent un rôle important car ils comblent
les lacunes des relevés effectués au-dessus des océans et ils sont essentiels à l’évaluation
de l’intensité des cyclones tropicaux. Toutefois, elle a noté que, dans le cas des mesures
effectuées avec un instrument, les anémomètres embarqués à bord des navires et des
plates-formes pétrolières sont normalement placés à des hauteurs très supérieures au
niveau de la mer. Elle a examiné la nécessité de procéder à des corrections de hauteur
pour les données brutes d’anémométrie afin que les messages d'observation du vent
soient correctement interprétés. Elle a prié son Groupe de gestion de travailler en
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collaboration avec d’autres commissions techniques pour fournir des orientations
supplémentaires sur l’échange de données anémométriques brutes et corrigées et pour
actualiser le Guide de la CIMO et/ou d’autres textes réglementaires pertinents de l’OMM,
selon les besoins. Elle a enfin noté que le codage en BUFR devrait offrir la souplesse
nécessaire et que lorsqu’on transforme les données mesurées, ces opérations doivent être
très bien documentées dans les rapports.

__________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
Références:
1.

Page d’accueil du SIO: http://www.wmo.int/wis;

2.

Page wiki de l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d'information: http://wis.wmo.int/page=ICT-ISS;

3.

Lien vers des CMSI opérationnels: http://www.wmo.int/giscs.
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
GESTION DES DONNÉES RELATIVES AU CLIMAT
Références:
1.

Résolution 16 (Cg-XVI) sur les besoins en matière de données climatologiques;

2.

Décisions de la quinzième session de la Commission de climatologie concernant
l'établissement d'un Cadre mondial de haute qualité pour la gestion des données
climatologiques;

3.

Demande du Conseil exécutif (soixante-cinquième session) à la Commission de
climatologie de collaborer avec d'autres commissions et programmes afin de passer du
concept à la définition d'un Cadre mondial de haute qualité pour la gestion des
données climatologiques.

Introduction
1.
Lors de sa seizième session, la Commission de climatologie a approuvé le document
exposant les spécifications du Système de gestion des données climatologiques et adopté le projet
de résolution 8.1/1 (CCl-16) pour que ces spécifications soient prises en compte dans le
Règlement technique de l’OMM. Elle a également adopté la recommandation 8.1/2 (CCl-16) –
Calcul des normales climatologiques standard tous les 10 ans et mis en place une Équipe
d'experts interprogrammes consacrée au programme de modernisation des données
climatologiques en tant que mécanisme destiné à passer de la théorie à l’application d’un cadre de
gestion des données à des fins climatologiques.
Spécifications du Système de gestion de données climatologiques
2.
Lors de sa seizième session, la Commission de climatologie a approuvé les
spécifications de la gestion des données climatologiques, qui avaient été élaborées par l’Équipe
d'experts pour les systèmes de gestion des données climatologiques. La publication est disponible
à l'adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php.
Cadre mondial de haute qualité pour la gestion des données climatologiques
3.
Lors de sa seizième session, la Commission de climatologie a créé une Équipe
d’experts interprogrammes pour le Programme de modernisation des données climatologiques
relevant de son Groupe d’experts à composition non limitée de la gestion et de l’échange des
données climatologiques. Cette Équipe d’experts interprogrammes a les attributions suivantes:
a)

Élaborer des orientations cohérentes en ce qui concerne les données climatologiques
émanant de sources différentes, et les métadonnées, y compris au sujet des normes
applicables aux services de conservation, d’archivage, de gestion et d’information, afin
d’accentuer la disponibilité, la découverte et l’échange en temps opportun de données
sur le climat de la qualité voulue;

b)

Entreprendre des activités visant à examiner et à mettre à jour les parties du
Règlement technique de l’OMM et les documents d’orientation applicables, en
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élaborant au besoin de nouvelles règles techniques à propos des données et des
métadonnées dans le domaine du climat;
c)

Recommander des stratégies de formation et de renforcement des capacités et
recenser les éléments de l’infrastructure mondiale requise;

d)

Poursuivre l’élaboration de la proposition de redéfinition des normales climatologiques
types à présenter comme faisant partie du Règlement technique au Dix-septième
Congrès, et mettre en place une stratégie de communication pour expliquer l’utilisation
de la nouvelle norme aux Membres et à leurs principaux partenaires;

e)

Analyser comment combiner l’information provenant des satellites avec les
observations de stations pour les régions vulnérables où le réseau est peu dense, afin
de combler les lacunes spatiales et temporelles des observations actuelles du climat.

La Commission de climatologie a proposé des amendements au Règlement technique
concernant les normales climatologiques standard
4.
Les amendements proposés par la CCl au Règlement technique de l’OMM
(OMM-N° 49), Volume 1, concernant les normales climatologiques standard sont les suivants:
Texte actuel:
Moyennes des données climatologiques calculées pour les périodes consécutives de 30 ans
ci-après: 1er janvier 1901–31 décembre 1930, 1er janvier 1931–31 décembre 1960, etc.
Texte proposé
Moyennes des données climatologiques calculées pour les périodes consécutives de 30 ans
ci-après: 1er janvier 1981–31 décembre 2010, 1er janvier 1991–31 décembre 2020, etc.
Période de référence (pour l’évaluation du changement climatique à long terme)
Ajout proposé:
Moyennes des données climatologiques calculées pour la période consécutive de 30 ans ci-après:
1er janvier 1961–31 décembre 1990.
World Weather Records
5.
Le Conseil exécutif, à sa soixante-quatrième session (EC-64), a adopté la résolution 14
portant sur la communication annuelle des World Weather Records et a décidé:
a)

D’améliorer la pratique actuelle basée sur des cycles de dix ans pour le calcul et la
communication des WWR en passant à un cycle annuel pour ces mêmes opérations;

b)

Que les WWR devraient être soumis avant la fin du mois de juin de l’année suivant
celle pour laquelle ils ont été calculés;

c)

D’instaurer le cycle annuel pour les WWR à partir de 2011.

6.
Compte tenu de ces éléments, la Commission des systèmes de base (CSB) a invité
ses centres principaux pour le SMOC à participer activement à la collecte, à la compilation et à la
diffusion des WWR, conformément à la résolution 14. Les centres principaux pour le SMOC
d'Allemagne, d'Australie, des États-Unis, du Japon, et du Maroc ont accepté d'aider à collecter les
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WWR et à les transmettre au Centre mondial de données pour la météorologie (NOAA-NCDC) qui
supervise l'évaluation et la compilation des données. La Commission remercie tous les centres
pour leur collaboration et pour les efforts consentis.
7.
Le dernier rappel a été envoyé en juin 2014 à tous les Membres afin de recueillir les
WWR de 2013 et de 1991-2000, 2001-2010, 2011, 2012 s'ils n'ont pas encore été envoyés.
68 Membres ont envoyé leurs données à ce jour.
Messages CLIMAT quotidiens
8.
Le Groupe d'experts des observations atmosphériques pour l'étude du climat relevant
du SMOC a recommandé en 2012 de produire des messages CLIMAT quotidiens. L'Équipe de
mise en œuvre/coordination du Groupe d’action sectoriel ouvert pour les systèmes d’observation
intégrés relevant de la CSB, visant à inclure des rapports journaliers de températures
maximales/minimales, en tant qu’élément constitutif obligatoire des messages CLIMAT mensuels
dans la forme symbolique BUFR. Le Centre national de données climatologiques (NCDC) de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) collabore avec l’Équipe
d’experts interprogrammes de l’OMM pour la maintenance et le contrôle de la représentation des
données et le Centre national de prévision pour l’environnement (NCEP) relevant de la NOAA à
l’élaboration de cette procédure via des messages BUFR, et la mise au point du logiciel s’est
terminée au printemps 2014, lequel est actuellement soumis à un processus de validation par
l’Équipe d’experts.
9.
La Commission a souscrit à l’initiative du SMOC et de la CSB destinée à considérer la
présentation de données quotidiennes dans les nouveaux messages mensuels de type CLIMAT et
a prié son Groupe de gestion d’assurer la participation voulue des experts de la CCl au cours de la
période de validation envisagée. Elle a fait observer qu’il faudrait prévoir suffisamment de temps
pour la préparation de la présentation des données quotidiennes d’observation, à mener en
collaboration étroite entre toutes les entités compétentes.
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APPENDICE C:
RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES
Références:
1.

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des systèmes de base (CSB-15, OMM-No 1101), point 4.5 du résumé
général;

2.

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-sixième session du Conseil
exécutif de l'OMM (EC-66, OMM-No 1136), point 4.2 du résumé général;

3.

Le Rapport de la réunion 2014 des présidents des commissions techniques
(PTC-2014), point 4.2;

4.

Le Rapport de la réunion 2013 de l’Équipe spéciale de la Commission des systèmes
de base pour la fourniture d’une assistance météorologique opérationnelle aux
organismes humanitaires;

5.

Le Bulletin sur l'évolution saisonnière du climat mondial (GSCU).

Progrès dans la mise en œuvre des contributions de la CSB aux activités et projets de
l'OMM pour la réduction des risques de catastrophes au-delà de 2015
1.
La première réunion de l'Équipe spéciale de la Commission des systèmes de base
pour la fourniture d'une assistance météorologique opérationnelle aux organismes humanitaires
s'est tenue au siège de l'OMM à Genève (Suisse), du 15 au 17 juillet 2013. Le mandat de cette
équipe spéciale englobait plusieurs domaines de travail qui touchaient d'une manière générale: les
besoins des organismes humanitaires en matière de produits et de services, la mise au point
d'«arrangements mondiaux et régionaux», et les modes de diffusion des informations. L'équipe
spéciale est notamment convenue:
a)

Que le Bulletin sur l'évolution saisonnière du climat mondial (GSCU) constituerait une
contribution utile au rapport Early Warning / Early Action (EWEA) (de l'alerte précoce à
l'action précoce), dont les mises à jour seraient facilitées par des conférences
téléphoniques tenues régulièrement (objectif 1);

b)

Que les arrangements existants entre l'OMM et les organismes humanitaires
(appendice I-5 du Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision) doivent être révisés et qu'un cadre institutionnel comprenant des critères de
désignation pour les CMRS ainsi qu'une liste de produits standard destinés aux
organismes humanitaires devrait être intégré dans les arrangements mondiaux et
régionaux (objectif 2);

c)

Que le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes fournit un cadre qui permet de tester les arrangements, en
renforçant notamment les liens entre les CMRS et les CCR, et d'expérimenter la
participation des organismes humanitaires dans les Forums régionaux sur l'évolution
probable du climat (FREPC). Après en avoir discuté avec les organismes humanitaires,
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l'équipe spéciale a sélectionné l'Afrique de l'Est comme point central d'un projet pilote
(objectif 3);
d)

Que le Centre principal pour les prévisions d'ensemble multimodèle à longue échéance
fournit des produits de prévision à longue échéance et des données sur son site Web
(https://www.wmolc.org/), qui pourraient être utilisés par les organismes humanitaires.
S'agissant des produits mondiaux d'observation, il est nécessaire de consulter le
SMOC pour connaître les produits disponibles et leur usage optimal (objectif 4);

e)

De permettre au GDACS d'accéder au site Web du Centre d'information sur les
phénomènes météorologiques violents de l'OMM, et d'exploiter de nouvelles
technologies pour transmettre les informations aux organismes humanitaires
(objectif 5);

f)

De la nécessité d'élaborer un guide d'utilisation à joindre aux produits délivrés ainsi
qu'une explication de la terminologie employée (objectif 6);

g)

De la nécessité de coordonner et de rapprocher la Commission de climatologie (CCl),
la Commission d'hydrologie (CHy), et la Commission de météorologie agricole (CMAg),
en vue d'établir un système d'alerte précoce sans discontinuité (objectif 7).

2.
Un certain nombre de réunions et d'ateliers ont été organisés pour étudier les
incidences de la collecte de données relatives aux pertes et aux dommages, et celles de l'analyse
des risques sur les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques; il en résulte
l'élaboration de directives et de documents sur les bonnes pratiques visant à soutenir les activités
des Membres de l'OMM, notamment: i) la définition et la classification par l'OMM des dangers et
des besoins en matière de données, de métadonnées et de modélisation concernant ces dangers
à l’appui de la collecte de données sur les pertes et les dommages et de l’analyse des risques, en
collaboration avec les organismes de protection civile chargés de la gestion des catastrophes et
d'autres utilisateurs (par exemple, les compagnies de modélisation des risques privés et de
réassurance); ii) les directives de l’OMM destinées aux SMHN concernant les partenariats
institutionnels pour les systèmes d’alerte précoce multidanger et l’appui à la préparation aux
situations d’urgence, aux interventions, et aux opérations de sauvetage et de relèvement initial, et
iii) les directives de l’OMM concernant les exigences des services météorologiques et
climatologiques en matière de financement et d’assurance des risques de catastrophes (finalisées
ou à paraître en 2015). Pour de plus amples informations, voir
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/index_en.html.
3.
Les projets globaux intégrés visant à renforcer les capacités nationales de réduction
des risques de catastrophes dans un cadre de coopération régionale sont actuellement mis en
œuvre en Europe du Sud-Est, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, à des stades de
développement différents.
4.
Un réseau de coordonnateurs des commissions et programmes techniques pour la
réduction des risques de catastrophes a été créé lors des sessions des commissions techniques,
lors de désignations par les présidents de ces commissions (à partir des groupes de gestion des
commissions), par les mécanismes de coordination d'autres programmes techniques et lors
d'activités intercommissions. Ce réseau comprend les coordonnateurs de la CSB, de la CIMO, de
la CCl, de la CHy, de la CMOM, de la CSA, de la CMAg, du PCT, du WIGOS et du PMRC. En
2013, les coordonnateurs ont procédé à une étude approfondie des activités, des mécanismes et
des projets techniques de l'ensemble des commissions et des programmes techniques. Lors de
leur première réunion en octobre 2013, les coordonnateurs ont formulé des recommandations à
soumettre aux présidents des commissions techniques lors de leur réunion de 2014. Ils ont noté à
cette occasion qu'il existait de vastes possibilités d'aider les Membres dans le domaine de la
réduction des risques de catastrophes, en adoptant une approche mieux intégrée de la création de
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plates-formes d'observation et de prévision multidanger en vue d'obtenir des produits et des
services sans discontinuité à l'appui de systèmes d'alerte précoce multidanger et d'une analyse
des risques dont la démonstration doit être faite en Asie du Sud-Est. Lors de leur réunion de 2014,
les présidents des commissions techniques ont examiné ces recommandations, et à propos du
projet intégré de réduction en Asie du Sud-Est, ils sont convenus d'un accord de principe, en
attendant la prochaine étape qui serait une étude plus approfondie des résultats escomptés et des
réalisations attendues.
Cadre de réduction des risques de catastrophes au-delà de 2015
5.
Comme le Cadre d'action de Hyogo touche à son terme, des préparatifs sont en cours
pour élaborer le Cadre de réduction des risques de catastrophes au-delà de 2015, et des
consultations mondiales et régionales sont organisées à cette fin avec le concours du Bureau des
Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR) et de groupements socioéconomiques régionaux. En 2014, plusieurs consultations régionales se déroulent afin que les
États membres et des intervenants régionaux apportent une nouvelle contribution à la définition
des questions prioritaires et de mesures connexes à inclure dans le Cadre de réduction. À ces
manifestations régionales viendront s'ajouter deux réunions du Comité préparatoire qui auront lieu
les 14 et 15 juillet et les 17 et 18 novembre 2014 à Genève (Suisse), pour examiner les avantprojets concernant le Cadre de réduction des risques de catastrophes au-delà de 2015 avant qu'ils
soient soumis à la Conférence mondiale. Pour de plus amples informations, voir:
http://www.preventionweb.net/wcdrr/.
______________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (CMSC)
Références:
1.

Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (Genève, 1er-5 juillet 2013),
OMM-N° 1124
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15878

2.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(Genève, 15-23 mai 2013), OMM-N° 1118
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive
_council_reports/french/pdf/1118_fr.pdf

3.

Rapport final abrégé et résolutions de la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial, Partie I (Genève, 29-31 octobre 2012), OMM-N° 1102,
résolution 1 (Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques)
et résolution 2 (Création du Conseil intergouvernemental des services climatologiques)
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_
reports/french/pdf/1102_Part1_fr.pdf

4.

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(Genève, 16 mai-3 juin 2011), OMM-N° 1077
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_
reports/french/pdf/1077_fr.pdf

5.

Rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services
climatologiques
http://www.wmo.int/hlt-gfcs/downloads/HLT_book_full.pdf

6.

Site Web du Cadre mondial pour les services climatologiques: http://gfcs.wmo.int/

Résultats de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial
1.
Les participants à la session ont rappelé que la vision sur laquelle repose le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) consiste à aider la société à mieux gérer les
perspectives et les risques associés à la variabilité et à l’évolution du climat, et en particulier les
groupes les plus vulnérables, aux aléas d’origine climatique. La prestation de services
climatologiques performants facilitera une prise de décisions tenant compte des éléments
climatologiques, ce qui permettra, par exemple, d’atténuer l’impact des catastrophes d’origine
climatique, d’améliorer leur issue en matière de sécurité alimentaire et de santé et de mieux gérer
les ressources en eau. Tous les pays pourront en bénéficier, mais au cours des phases initiales, la
priorité sera donnée au renforcement des capacités des pays en développement vulnérables aux
incidences de la variabilité et de l’évolution du climat. Le CMSC cherche à améliorer les liens entre
ceux qui ont besoin de connaître l’impact de cette variabilité et de cette évolution sur leurs
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décisions et ceux qui le connaissent, en vue d’accroître les capacités de chacun, et notamment
des pays les plus vulnérables.
2.
Pour que l’ensemble du processus de mise en œuvre et d’application des services
climatologiques soit effectivement pris en compte, le CMSC compte cinq composantes ou piliers, à
savoir:
a)

La plate-forme d'interface utilisateur – Elle permet aux prestataires et aux bénéficiaires de
services climatologiques de dialoguer et d'améliorer l'efficacité du Cadre mondial et des
services proprement dits;

b)

Le Système d'information sur les services climatologiques – Il produit et distribue des
données et des informations sur le climat en fonction des besoins des utilisateurs et des
procédures définies par les gouvernements et autres fournisseurs de données;

c)

L’observation et la surveillance – Il s'agit de produire les données nécessaires aux
services climatologiques selon des normes agréées;

d)

La recherche, la modélisation et la prévision – Il s'agit de mettre à profit les capacités
scientifiques et les résultats des travaux de recherche pour répondre aux impératifs des
services climatologiques;

e)

Le renforcement des capacités – Il s'agit de soutenir le développement systématique des
institutions, des infrastructures et des ressources humaines pour offrir des services
climatologiques performants.

3.
La mise en œuvre des ces composantes permettrait de développer les capacités voulues
pour répondre aux besoins de services climatologiques personnalisés dans les quatre domaines
prioritaires initiaux du CMSC, à savoir l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau, la santé et la
réduction des risques de catastrophes.
4.
En octobre 2012 et pour la première fois dans l’histoire de l’OMM, le Congrès
météorologique mondial a tenu une session extraordinaire au cours de laquelle il a adopté
trois résolutions se rapportant:
a)

Au Plan de mise en œuvre du CMSC, en vue de son examen ultérieur par le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (CISC);

b)

À la création du CISC en tant qu’organe supplémentaire relevant du Congrès, en vertu de
l’article 8 h) de la Convention de l’OMM;

c)

Au financement du CISC, du Secrétariat et du Plan de mise en œuvre du CMSC.

5.
Dans le cadre de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial, on a
organisé du 27 au 29 octobre 2012 un «Dialogue à l’intention des utilisateurs et des prestataires
de services climatologiques». Le Dialogue a permis de confronter les expériences, les
enseignements acquis et les pratiques exemplaires dans le domaine de la mise en place et de la
prestation de services climatologiques dans le monde. Une publication intitulée Climate ExChange,
qui comprend des études de cas sur des expériences réalisées dans le monde entier en ce qui
concerne la mise au point et la prestation de services climatologiques dans différents secteurs
socio-économiques, a été présentée à cette occasion. (Elle peut être consultée à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/gfcs/tudor-rose/index.html.) L’Atlas de la santé et du climat
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14589), fruit de la collaboration entre
l’Organisation météorologique mondiale et l’Organisation mondiale de la santé, a également été
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publié. Il renferme d'importantes informations scientifiques sur les rapports entre le temps, le climat
et les grands problèmes sanitaires.
Première session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
6.
La première session du CISC s’est tenue à Genève du 1er au 5 juillet 2013. Dans le cadre
de cette session, un atelier d'une journée a été organisé le 1er juillet sur le thème «Dialogue sur les
aspects pratiques des services climatologiques opérationnels». (Pour obtenir davantage de détails,
voir http://gfcs.wmo.int/content/operational-climate-services-dialogue-practical-action.) Le Dialogue
a fait valoir l'utilité d'un système organisé et coordonné d'optimisation des synergies pour
l'ensemble du processus de mise en place et d'application des services climatologiques, en plus
d’offrir des exemples d'activités concrètes à l'échelle mondiale, régionale et nationale.
7.

Les principaux résultats obtenus lors de la première session du CISC sont les suivants:

a)

Approbation du Plan de mise en œuvre du CMSC et d’un registre des projets y afférents,
avec effet immédiat;

b)

Mise en place de mécanismes de mobilisation des parties prenantes;

c)

Élection d’un président, M. Anton Eliassen (Norvège), et de co-vice-présidents,
Mme Linda Makuleni (Afrique du Sud) et M. Laxman Singh Rathore (Inde).

Les pays Membres qui seront représentés au sein du Comité de gestion ont été sélectionnés:
•

CR I (Afrique): Afrique du Sud (co-vice-présidence), Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte,
Guinée Bissau, République-Unie de Tanzanie;

•

CR II (Asie): Chine, Inde (co-vice-présidence), Japon, République de Corée,
République islamique d'Iran;

•

CR III (Amérique du Sud): Argentine, Brésil, Pérou;

•

CR IV: (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes): Canada, Costa Rica,
États-Unis d'Amérique, Territoires britanniques des Caraïbes;

•

CR V (Pacifique Sud-Ouest): Australie, Fidji, Indonésie, Philippines;

•

CR VI (Europe): Allemagne, Fédération de Russie, Italie, Norvège (présidence),
Suisse, Turquie.

8.

Le Comité de gestion s'est vu confier les responsabilités suivantes:

a)

Les projets de recommandations devant être soumis au Dix-septième Congrès par le
CISC à propos des mécanismes de liaison appropriés entre le Conseil
intergouvernemental et les organes constituants de l'OMM, y compris les commissions
techniques ainsi que les organes constituants des institutions partenaires;

b)

La révision et l'actualisation des «Principes et critères» applicables au financement des
projets et des activités du CMSC;

c)

L'élaboration de critères de contrôle et d'évaluation ainsi que d'une procédure de mise en
œuvre du CMSC;
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d)

L'examen de la composition et des critères d'appartenance au CISC;

e)

L'établissement d'un processus permettant de recueillir les contributions des Membres à
l'échelle mondiale, régionale et nationale, à l'appui de la mise en œuvre du CMSC.

Mise en œuvre du CMSC
9.
Avec l’approbation de son Plan de mise en œuvre et de sa structure de gouvernance, le
CMSC est passé à la phase de mise en œuvre. Pour assurer une mobilisation effective des parties
prenantes pour la mise en œuvre du CMSC, les partenaires ont été conviés à se joindre au Comité
consultatif des partenaires créé par le CISC. Les partenaires ont commencé à envoyer leurs
demandes.
10.
Le Secrétaire général de l’OMM a constitué un Conseil de supervision du CMSC auquel
participent des partenaires (institutions des Nations Unies et organisations internationales). Font
partie du Conseil de supervision la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (IFRC), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), la
Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OMM. Ce mécanisme de
coordination constitue une plate-forme destinée à la planification, à la coordination entre
partenaires et à l’échange d’informations relatives à la mise en œuvre des activités liées au
CMSC.
11.
De surcroît, le Secrétaire général a créé un Groupe de coordination interinstitutions pour
le CMSC, chargé de contribuer à l'établissement de mécanismes efficaces de coopération entre
les organisations du système des Nations Unies participant à la planification et à la mise en œuvre
du Cadre mondial au sein des organisations partenaires des Nations Unies. Le Groupe de
coordination interinstitutions élargira la base du CMSC de façon à ce que toutes les organisations
partenaires des Nations Unies puissent mieux s'acquitter de leurs fonctions, conformément à leurs
mandats. Structure de coordination de haut niveau, il rassemble les chefs de secrétariat de la
FAO, du PAM, de l’UNESCO, du PNUD, de la SIPC, de la Banque mondiale, de l’OMS et de
l’OMM.
12.
Divers pays procèdent à des consultations nationales destinées à mettre en évidence les
lacunes et les besoins et à mettre en place les mécanismes de coordination interne qui leur
permettront de bien mettre en œuvre le CMSC (voir http://www.gfcsclimate.org/national_workshops). Des consultations nationales sont aussi prévues en Dominique
(dates à fixer), alors que des consultations régionales sont prévues pour l'Amérique latine au
Costa Rica (28 juillet-1er août 2014), l'Europe du Sud-Est (dates à fixer) et le Moyen-Orient (dates
à fixer). Ces consultations permettront de recenser les principales lacunes des différentes
composantes du CMSC qu’il convient de combler pour favoriser le développement et l'application
des services climatologiques dans les quatre domaines prioritaires. En outre, elles facilitent le
recensement des éléments essentiels à l'élaboration de lignes directrices pour l'établissement de
cadres destinés aux services climatologiques nationaux.
13.
Des activités spécifiques précoces sont mises en œuvre afin de mettre en avant les
partenariats axés sur le développement et l'application des services climatologiques. Le
Programme d'adaptation du CMSC en Afrique a été lancé en octobre 2013 grâce à un financement
de la Norvège (10 millions de dollars É.-U.). Ce programme vise la conception conjointe et la
production d'informations et de connaissances à l'appui des processus décisionnels en matière de
sécurité alimentaire et de nutrition, de santé et de réduction des risques de catastrophes, le Malawi
et la Tanzanie étant les deux principaux pays ciblés. Le projet repose sur une collaboration entre
différents organismes, dont:
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a)

Le Programme de recherche sur les changements climatiques, l'agriculture et la sécurité
alimentaire (CCAFS) du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
(GCRAI);

b)

Le Centre international de recherche sur l’environnement et le climat d’Oslo;

c)

L'Institut Christian Michelsen;

d)

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC), y compris la Croix-Rouge norvégienne et le Centre du changement climatique de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

e)

Le Programme alimentaire mondial;

f)

L'Organisation mondiale de la santé;

g)

L'Organisation météorologique mondiale.

14.
Un programme de mise en œuvre du CMSC à l'échelle régionale et nationale est en cours
d'élaboration avec l'appui du Canada (6,2 millions de dollars É.-U.). Le programme viendra en aide
aux pays insulaires du Pacifique, aux pays des Caraïbes et de l'Asie du Sud, y compris les régions
arctique et polaires, ainsi qu’au «troisième pôle». D'autres programmes soutenus par divers
donateurs, dont l’Australie, la Chine, la Corée, l’Indonésie et l’Irlande, en sont à différentes étapes
de leur élaboration.
15.
Un projet pilote de forum national sur l'évolution probable du climat a été lancé pour le
Mozambique dans le cadre d'une réunion organisée à Maputo du 3 au 6 mars 2014. Les
participants à la réunion ont contribué à une exploitation et à une interprétation optimales des
informations climatologiques afin de recenser les décisions possibles par le biais d'un processus
participatif tout en permettant un retour d'information destiné à améliorer les services en continu.
Ils ont établi un lien entre les informations climatologiques issues du Service météorologique
national et d’institutions participantes plus importantes et plus récentes. Ils ont évalué la production
et l'utilisation d’informations climatologiques dans un contexte national pour recenser les
insuffisances en matière de capacité et contribué à créer une plate-forme rassemblant utilisateurs
et producteurs de ces informations. Le projet pilote va déboucher sur des enseignements qui
pourraient être partagés et sur des pratiques qui seront reproduites.
16.
La mise en œuvre précoce passera également par la réalisation des activités présentées
dans le Plan de mise en œuvre (voir http://gfcs.wmo.int/final-implementation-plan, y compris les
annexes et les exemples représentatifs) et dans le registre des projets initiaux du CMSC
approuvés par le CISC. Ces activités exigeront le soutien des commissions techniques dans la
mesure où elles se rapportent aux différents aspects de la mise en place et de l'application des
services climatologiques. Pour ce faire, une réunion est prévue qui rassemblera les commissions
techniques, les conseils régionaux, les programmes de l'OMM et les organismes partenaires. La
réunion permettra de recenser les mesures concrètes à prendre par les commissions techniques,
les programmes de l'OMM et les organismes partenaires à propos de la mise en œuvre du CMSC
afin d’atteindre les objectifs à échéance de deux, six et dix ans définis dans le Plan de mise en
œuvre.
17.
L’Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée de la politique de l’OMM en matière
d’échange international des données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en
œuvre du CMSC s’est réunie à Genève du 12 au 14 novembre 2013. Elle a rédigé un projet de
résolution que le Conseil exécutif examinera à sa soixante-sixième session avant qu’il soit
présenté au Dix-septième Congrès météorologique mondial, en 2015. Le projet en question
réaffirme en les complétant les résolutions 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l'OMM
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pour l'échange de données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des activités
météorologiques, et 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques. Il propose
l’application des pratiques et des principes présentés dans ces deux résolutions et établit en
annexe un ensemble de données et de produits qu’il conviendrait d’échanger gratuitement et sans
restrictions.

____________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

Objectifs
stratégiques
Objectif 1:
Définir les
capacités
nécessaires et
recenser les
lacunes

Activités prioritaires pour la période
2012–2015


Promouvoir le respect des normes

Rapport 2012-2013


-



Mettre à jour et clarifier les
normes
Diffuser des normes et des
spécifications techniques
actualisées auxquelles les SMHN
doivent se conformer
Aider les Membres à rendre
compte de la mesure dans

laquelle ils respectent les normes
(évaluations, outils de compte
rendu, etc.)

Cibler l’assistance sur les lacunes des
SMHN à combler dans des domaines
prioritaires comme l’aviation, le

CMSC, le WIGOS et la prévention des
catastrophes (notamment à l’intention
des PMA/PEID)
-

Continuer d’aider les SMHN à
mettre en place leur système de
gestion de la qualité en vue d’une
certification ISO, en les incitant à
être homologué ISO à 100 %

Action engagée par les
commissions techniques pour
clarifier les normes
Mécanismes de compte rendu
à l'étude
Organisation d’ateliers sur les
systèmes de gestion de la
qualité dans le secteur de
l’aviation, le WIGOS, la
prévention des catastrophes et
le CMSC dans toutes les
régions ou au niveau des
sous-régions, et facilitation des
projets, des plans régionaux
et/ou de l'aide bilatérale dans
le cadre de jumelages

-



Favoriser la réalisation
d’évaluations de compétences,

par la diffusion de textes
d’orientation, la formation
d’évaluateurs et, le cas échéant,
une aide ciblée à la mise en
œuvre via des accords de
jumelages et avec le concours du
Secrétariat

Continuer d'aider les SMHN à
instaurer la confiance parmi les
parties prenantes et à définir leur
conception de la prestation de
services

«Promotion du respect des
normes», thème abordé lors
d’un certain nombre de
sessions d’organes
constituants et de réunions de
présidents de conseils
régionaux et de commissions
techniques

Approbation d’un plan de mise
en œuvre de la stratégie en
matière de prestation de
services, examen des mesures
d’exécution par le Groupe de
travail du Conseil exécutif pour
la prestation de services
Intégration des capacités
nationales, y compris les
compétences, dans les
évaluations nationales
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Objectifs
stratégiques
Objectif 2:
Accroître la
visibilité des
projets et leur
appropriation
par les
instances
nationales

Activités prioritaires pour la période
2012–2015




Mettre l’accent sur l’obligation qui est
faite aux SMHN de se conformer aux
normes et spécifications techniques
de l’OMM et les inciter à se reporter
aux documents d’orientation de
l’Organisation pour les aider à obtenir
l’appui des autorités nationales
Se servir des informations transmises
par les différentes catégories de
SMHN et provenant de la base de
données sur les profils de pays, ainsi
que des résultats d’enquêtes en vue
d'obtenir l’appui des autorités
nationales en fonction des besoins

Rapport 2012-2013


Respect des normes de l’OMM
lors des discussions et des
observations accompagnant
les visites ou les évaluations



Les résultats d’enquêtes
menées dans les régions V et
VI comprennent des questions
sur les capacités des SMHN
pouvant être utilisées pour le
développement de la base de
données et de différents types
de services



Demande de création d’une
Équipe spéciale chargée des
catégories de SMHN par le
Groupe de travail pour le
développement des capacités
(première réunion prévue pour
le 4e trimestre 2014)



Plusieurs missions de
consultants/projets ont
contribué à l'instauration de
cadres juridiques et politiques
nationaux. Projets et
évaluations ont porté sur
l’examen des lois nationales,
les services, la prévention des
catastrophes et les aspects
socio-économiques.



Activités du Secrétariat et de
l’Équipe spéciale du Groupe de
travail pour le développement
des capacités en vue de la
mise en place des capacités
opérationnelles initiales de la
base de données prévue pour
juillet/août 2014
www.wmo.int/cpdb

- Combler notamment les lacunes
des systèmes d’observation, ainsi
que des capacités en termes de
ressources humaines et
institutionnelles et de procédures


Objectif 3:
Optimiser la
gestion des
connaissances
en matière de
développement
des capacités

Poursuivre et élargir l’assistance
directe apportée aux pays (activités
de sensibilisation, évaluations,
élaboration de projets, planification
stratégique)



Poursuivre l’aide apportée pour
l’instauration des cadres juridiques et
politiques requis à l’échelle nationale



Continuer de mettre l’accent sur la
prestation de services, l’atténuation
des risques et les avantages socioéconomiques afin d'obtenir l’appui des
autorités nationales et des différents
partenaires



Mettre en place des mécanismes de
collecte de données et de suivi du
développement des SMHN
(catégories, base de données sur les
profils de pays, enquêtes, missions
d’évaluation nationale)



Améliorer les outils en ligne pour
faciliter l’accès des Membres aux
spécifications et directives de l’OMM
et leur permettre de suivre les progrès 
accomplis et d'en rendre compte

Directives 2013 en ligne sur le
rôle, le fonctionnement et la
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Objectifs
stratégiques

Activités prioritaires pour la période
2012–2015

Rapport 2012-2013
gestion des Services
météorologiques ou
hydrométéorologiques
nationaux
https://www.wmo.int/pages/pro
g/dra/eguides/index.php/fr/

Objectif 4:

Renforcer la
mobilisation des
ressources et la
gestion des
projets




Objectif 5:

Renforcer les
mécanismes
sous-régionaux,
régionaux et

mondiaux

Mettre en place un système

performant de supervision des projets
au sein du Secrétariat (créer une unité
de coordination et un conseil de
supervision des projets)
Poursuivre et renforcer la mobilisation
des ressources et la création de

partenariats dans le cadre de diverses
activités (voir l’annexe 8 de la
Stratégie pour le développement des
capacités, Stratégie de mobilisation
des ressources)

Profiter de la nécessité pour les
SMHN de se conformer aux
spécifications et normes techniques
de l’OMM pour cibler l’aide en matière
de sensibilisation, de mobilisation de
ressources, de transfert de
technologie, de formation et de
recherche
Préciser le rôle des organes et des

centres régionaux de l’OMM sur le
plan du développement des capacités
Poursuivre et élargir l’assistance
directe aux pays (activités de
sensibilisation, évaluations,
élaboration de projets, planification
stratégique)



Renforcer les bureaux régionaux:
augmenter les effectifs dans les
différentes Régions et mettre l’accent
sur la création de partenariats avec
des organismes et des groupements
économiques régionaux



Maintenir un dialogue au niveau



Création d’une unité de
coordination et d’un conseil de
gestion des projets en 2013,
l’accent étant mis tout d’abord
sur la sélection des projets et
le processus de gestion
Plus de 30 millions de francs
suisses consacrés aux
nouveaux projets en 2012 et
en 2013
Respect des normes en tant
que moyen d'obtenir des fonds
pour développer les SMHN et
les aider à participer à des
projets

Révision proposée des
documents fondamentaux de
l’OMM en ce qui concerne les
conseils régionaux: rôle sur le
plan du développement des
capacités et de l’examen des
bureaux régionaux
Examen des bureaux
régionaux et démarrage du
processus d’augmentation des
effectifs dans les Régions
(fonctionnaires nationaux,
équipes de projet, collaboration
avec des organisations
régionales et déménagement
éventuel du siège dans les
Régions)
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Objectifs
stratégiques

Activités prioritaires pour la période
2012–2015

Rapport 2012-2013
Organisation de la 2e réunion
de l’AMCOMET en 2012 et
préparatifs de la 3e réunion.
Autres perspectives
ministérielles envisagées

régional avec les ministres chargés
des services météorologiques et
climatologiques

Objectif 6:
Multiplier les
possibilités de
formation et de
recherche



Élargir les possibilités de participation
des pays en développement aux
activités de recherche et diffuser les
nouvelles découvertes pour qu'ils
puissent en tirer profit



Élargir les possibilités de formation,
notamment dans le cadre de bourses
d'études et en particulier dans des
domaines prioritaires comme les
services climatologiques, la prévision
destinée au secteur aéronautique ou
la prévention des catastrophes

__________



Encouragement de la
participation des pays en
développement au forum
scientifique public en 2014



Nouvelles formations et
bourses d'études dans le
domaine des services
climatologiques et de
l'aéronautique
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE
Références:
1.

Cg-XVI (paragraphes 8.5.1 à 8.5.5)

2.

EC-65 (paragraphes 4.8.1.1 à 4.8.1.5)

3.

EC-66/Doc. 4.8.1(1), Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019
(http://ec-66.wmo.int)

4.

EC-66/INF. 4.8.1, Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016–2019
(http://ec-66.wmo.int)

Plan stratégique et Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2012–2015
1.
Le Seizième Congrès s'est félicité de la participation active des conseils régionaux, des
commissions techniques et du Secrétariat, notamment des secrétariats des programmes conjoints
de l'OMM, à l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012–2015, qui reflète de
ce fait le point de vue collectif de tous les organes constituants de l'Organisation. Il a indiqué que
ce plan stratégique devait déterminer les activités que doivent mener collectivement et en
concertation les conseils régionaux, les commissions techniques et le Secrétariat dans le cadre de
programmes, de projets et d'initiatives bien définis tout en traçant la voie à suivre par les Membres
et leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
Plan stratégique et Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016–2019
2.
Les décisions prises lors du Seizième Congrès de l’Organisation météorologique
mondiale (mai–juin 2011) 1 concernant l’élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la période
2016-2019 sont présentées dans les paragraphes 8.5.1 à 8.5.5 du Rapport final abrégé du
Seizième Congrès et dans la résolution 38 (Cg-XVI) – Élaboration du Plan stratégique pour la
période 2016-2019.
3.

Le Seizième Congrès est convenu que:

a)

Les besoins de la société à l’échelle du globe qui forment la clé de voûte du Plan
stratégique pour la période 2012-2015, ainsi que les axes stratégiques et les résultats
escomptés devraient inspirer le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019;

b)

La planification stratégique et opérationnelle pour la période 2016-2019 doit suivre la
structure du Plan stratégique pour la période 2012-2015 (besoins de la société à
l’échelle du globe, axes stratégiques et résultats escomptés) et le processus de
planification proprement dit, en tenant compte de l’évolution des besoins de la société

1

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/frenc
h/pdf/1077_fr.pdf
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et de l’économie dans les différents pays Membres, des initiatives internationales
significatives, ainsi que des défis que posent la variabilité du climat et le changement
climatique; tirer parti de l’expérience acquise lors des deux phases précédentes
(2008-2011 et 2012-2015); renforcer davantage les liens entre le Plan stratégique, le
Plan opérationnel et le budget axé sur les résultats pour faciliter la mise en œuvre du
budget axé sur les résultats et améliorer les indicateurs de performance clés.
4.
Les décisions prises, à sa soixante-et-unième session, par le Conseil exécutif
(juin 20092) sur lesquelles se fonde le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015 sont
présentées dans les paragraphes 7.2.6 à 7.2.8 du Rapport final abrégé de cette session. Elles
englobent les recommandations suivantes:
a)

Élaborer un plan concis et intelligible pour différents publics, notamment pour les
décideurs;

b)

Fonder les choix stratégiques de l’Organisation sur les besoins de la société à l’échelle
du globe;

c)

Utiliser la chaîne de résultats Axes stratégiques ►Résultats escomptés ►Résultats
clés ►Réalisations attendues ►Activités comme structure de la planification
stratégique. Les axes stratégiques et les résultats escomptés formeront l’ossature du
Plan stratégique, alors que les résultats escomptés seront traduits plus précisément en
résultats clés, les indicateurs de performance et les réalisations attendues
constitueront le fondement du Plan opérationnel;

d)

Associer les conseils régionaux et les commissions techniques;

e)

Intégrer les réalisations majeures de l’OMM.

5.
Le Seizième Congrès ayant demandé au Secrétaire général que soit présenté, lors de
la soixante-quatrième session du Conseil exécutif, un premier projet envisageant les différents
scénarios possibles, le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle a tenu sa
première session à Genève, du 2 au 4 avril 2012. Il a étudié les propositions transmises par le
Secrétariat, qui comportent les modalités et le calendrier d’élaboration du Plan stratégique et du
Plan opérationnel, la structure et le cadre général des prochains Plan stratégique et Plan
opérationnel, et les scénarios du prochain Plan stratégique.
6.
À sa soixante-quatrième session (juin-juillet 2012), le Conseil exécutif a examiné les
recommandations de son Groupe de travail et a décidé d’adopter les critères suivants pour
élaborer les prochaines versions du Plan stratégique et du Plan opérationnel:
a)

Le Plan stratégique et le Plan opérationnel devront être élaborés pour l’ensemble de
l’Organisation;

b)

La structure du Plan stratégique devra être simplifiée afin de réduire le nombre de
niveaux existants, à savoir les besoins de la société à l’échelle du globe, les axes
stratégiques, les résultats escomptés et les résultats clés;

c)

Les résultats escomptés devront être proposés par les conseils régionaux en
consultation avec les commissions techniques et les responsables de programmes;

2

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/fr
ench/pdf/1042_fr.pdf
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d)

Les cinq priorités sont adaptées à l’objectif, mais devront être mieux intégrées au Plan
stratégique, et ce à un stade plus précoce, et définies avec une plus grande précision;

e)

Le Plan stratégique devra être plus court, plus concis et plus simple. Un bref résumé
en sera rédigé;

f)

Les risques encourus devront figurer dans chaque section du Plan stratégique plutôt
que faire l’objet d’un chapitre distinct;

g)

L’Organisation devra élaborer un Plan opérationnel unique couvrant toutes les activités
des conseils régionaux et des commissions techniques;

h)

Le processus de planification stratégique devra être déterminé par les besoins et les
priorités énoncés par les Membres (via les conseils régionaux);

i)

Les indicateurs de performance clés devront être mesurables lorsque cela est possible,
et il faudra définir clairement les échéances et les responsabilités (Membres,
Secrétariat, équipes spéciales et/ou commissions techniques);

j)

Le réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC devra représenter, à
l'échelle de la planète, les impératifs auxquels l’OMM pourra contribuer à répondre par
ses activités;

k)

Le Plan stratégique actuel de l’OMM convient pour le prochain cycle de planification.
Toutefois, les grandes priorités susceptibles d'orienter les investissements pour la
période financière à venir doivent être définies;

l)

Le Conseil exécutif et le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle doivent s’attacher à élaborer un plan opérationnel «unique» pour la
période financière à venir.

7.
Le Conseil a également décidé de procéder à l’élaboration des prochaines versions du
Plan stratégique et du Plan opérationnel en se fondant sur les grandes lignes définies pour ces
deux plans et sur les modalités et le calendrier proposés (voir les tableaux 1, 2 et 3 ci-après).
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Tableau 1
Cadre général du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION


Utilité pour la société des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques



Finalité et contexte du Plan stratégique de l’OMM



Structure du Plan stratégique de l’OMM pour 2016-2019



Cadre mondial pour les services climatologiques

AXES STRATÉGIQUES, RÉSULTATS ESCOMPTÉS, RÉSULTATS CLÉS
ET INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS


Axe stratégique 1: Améliorer la qualité des services et leur prestation



Axe stratégique 2: Promouvoir la recherche scientifique et ses applications, ainsi que l’élaboration et la mise en
œuvre de nouvelles techniques



Axe stratégique 3: Promouvoir le renforcement des capacités



Axe stratégique 4: Conclure des partenariats et accords de coopération et consolider ceux qui existent



Axe stratégique 5: Améliorer les méthodes de gestion de l’Organisation

Les résultats escomptés, les priorités stratégiques et les risques potentiels seront présentés pour chaque axe
stratégique. Les axes stratégiques donnent les grandes lignes des orientations stratégiques à adopter pour satisfaire les
besoins de la société à l’échelle du globe et obtenir les résultats escomptés. Les résultats escomptés correspondent aux
objectifs à long terme visés par l’OMM dans l’exercice de sa mission. Les résultats clés représentent les effets attendus
de l'accomplissement des objectifs dans les pays Membres.
Les conseils régionaux seront invités à proposer des priorités stratégiques et des activités axées sur leurs besoins
spécifiques et ceux de l’Organisation. Les priorités et activités des commissions techniques devraient viser à répondre
aux besoins des conseils régionaux et à promouvoir la recherche scientifique et ses applications à l’échelle de la
planète.
PLAN OPÉRATIONNEL DE L’OMM
BUDGET DE L’OMM AXÉ SUR LES RÉSULTATS
SUIVI ET ÉVALUATION
CONCLUSION
RÉFÉRENCES
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Tableau 2
Proposition de cadre général pour le Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016-2019
I. Introduction
La structure proposée pour le Plan opérationnel regroupe toutes les activités sous la rubrique «Résultats escomptés» et
«Résultats clés» pour en faciliter le suivi et déceler les points communs entre les différentes activités proposées. Les
activités des commissions techniques seront conçues pour répondre aux besoins communs et spécifiques des conseils
régionaux.
II. Activités qu'il est prévu de mener à bien au titre des programmes de l’OMM pendant la période 2016-2019
II.1

Résultat escompté 1

II.1.1

Résultat clé 1 pour le résultat escompté 1

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
II.1.2

Résultat clé 2 pour le résultat escompté 1

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
II.2

Résultat escompté 2

II.2.1

Résultat clé 1 pour le résultat escompté 2

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
II.2.2

Résultat clé 2 pour le résultat escompté 2

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
.
.
.
II.8

Résultat escompté 8

II.8.1

Résultat clé 1 pour le résultat escompté 8

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
II.8.2

Résultat clé 2 pour le résultat escompté 8

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
Annexe sur les enjeux programmatiques de la mise en œuvre des résultats escomptés
Acronymes et abréviations
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REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU PLAN OPÉRATIONNEL

Résultat escompté

Résultat clé



Activités financées à partir du budget ordinaire (Conseil exécutif,
conseils régionaux, commissions techniques, Secrétariat)



Activités basées sur les contributions en nature des conseils
régionaux et des commissions techniques
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Tableau 3
Proposition de modalités et de calendrier pour l’élaboration
du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016-2019
1.

Contributions pour la soixante-quatrième session du Conseil exécutif (2012)
a)

b)

c)

d)

2.

Contributions pour la soixante-cinquième session du Conseil exécutif (2013)
a)

b)

c)
d)
e)
3.

Le Secrétariat termine la rédaction de la version préliminaire du Plan stratégique et du Plan opérationnel
sur la base des informations fournies par les conseils régionaux et les commissions techniques (janvier
2013).
Les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques sont invités à examiner la version
préliminaire du Plan stratégique et du Plan opérationnel et à apporter de nouvelles contributions (janvier
2013).
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle se réunit pour étudier la version
préliminaire du Plan stratégique et du Plan opérationnel (avril 2013).
Le Conseil exécutif examine la version préliminaire du Plan stratégique et du Plan opérationnel et donne
des indications sur la marche à suivre (juin 2013).
Les Membres sont invités à examiner la version préliminaire révisée du Plan stratégique et à faire des
propositions en vue de son amélioration (juillet 2013).

Contributions en vue de la soixante-sixième session du Conseil exécutif (2014)
a)
b)

4.

Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif
examine la structure proposée, le cadre général, les scénarios envisagés et le processus de planification
(avril 2012).
Le Secrétariat élabore des propositions en vue de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif à
partir des recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
(avril 2012).
Le Conseil exécutif propose d’autres éléments d’orientation sur le réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC, les axes stratégiques, les résultats escomptés et les scénarios, ainsi que sur la
structure et le cadre général du Plan stratégique et du Plan opérationnel pour la période 2016-2019
(juin-juillet 2012).
Le Secrétariat demande aux présidents des conseils régionaux et des commissions techniques de lui
soumettre leurs priorités stratégiques axées sur leurs besoins spécifiques et ceux de l’Organisation. Les
propositions relatives aux priorités à l'échelle de l’Organisation devront tenir compte des priorités
stratégiques fixées pour la période 2012-2015. Les présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques seront également invités à entreprendre des activités qui répondent aux
priorités proposées. Les groupes de gestion des conseils régionaux et des commissions techniques
aideront les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques à soumettre leurs
propositions sans attendre la tenue des sessions des organes constituants (septembre 2012).

Le Conseil exécutif examine la version préliminaire révisée du Plan stratégique et du Plan opérationnel
et fait des recommandations en prévision du Dix-septième Congrès (juin 2014).
Le Secrétaire général soumet à la soixante-sixième session du Conseil exécutif la proposition
préliminaire de budget axé sur les résultats pour la période 2016-2019, basée sur le Plan stratégique et
le Plan opérationnel 2016-2019 (juin 2014).

Contributions en vue du Dix-septième Congrès (2015)
a)
b)

La version révisée du Plan stratégique et du Plan opérationnel est parachevée en vue de sa
présentation au Dix-septième Congrès (octobre 2014).
La proposition révisée de budget axé sur les résultats pour la période 2016-2019 est parachevée en vue
de sa présentation au Dix-septième Congrès (octobre 2014).

1.
Les présidents des commissions techniques avaient été priés de soumettre leurs
contributions pour le Plan stratégique le 1er août 2012 (réf.: SG/ASG/SPO/SOP2016-2019).
Suivi et évaluation
2.
À sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a rappelé les décisions du
Seizième Congrès (paragraphes 8.4.1 à 8.4.4) et celles qu'il avait adoptées à sa soixantequatrième session (paragraphes 4.8.16 et 4.8.17) en ce qui concerne la poursuite de l'élaboration
et de la mise en œuvre du Système de suivi et d'évaluation de l’OMM. Ayant pris connaissance
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avec satisfaction du rapport élaboré par son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle, il est convenu avec celui-ci que le processus relatif au Système de suivi et
d’évaluation se développe et semble sur la bonne voie. Le Conseil a noté que les résultats clés et
les indicateurs de performance clés ont été passés en revue et que des niveaux de référence et
des objectifs ont été établis pour chaque indicateur, afin de mieux suivre les progrès accomplis par
rapport aux résultats escomptés. Il a également noté que le nombre de réponses à l'enquête
relative à l'impact des résultats obtenus sur les Membres a augmenté lorsque cette dernière a été
relancée conformément aux instructions qu'il avait données à sa soixante-quatrième session. Le
Conseil a constaté que seuls quelques–uns des SMHN ayant renvoyé le questionnaire ont estimé
que le niveau d'utilisation des publications de l'OMM et la qualité des produits nationaux et
régionaux sont élevés, voire très élevés. Il a encouragé les Membres à poursuivre leurs efforts en
vue d'améliorer la qualité des produits et à utiliser les différentes publications de l'OMM afin
d'améliorer leurs services. Il les a aussi de nouveau encouragés à participer aux enquêtes afin de
communiquer les informations qui pourraient aider l’Organisation à cibler en priorité les mesures
qui répondront à leurs besoins.
__________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RESUMÉ GÉNÉRAL
TRAITEMENT DES DONNÉES ET PRÉVISION: QUESTIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Références:
1.

Réunion de l’Équipe spéciale de la CSB pour la mise au point de méthodes
opérationnelles pour les interventions en cas d’urgence non nucléaire (TT-DOPnNERA) (Melbourne, Australie, 5-8 novembre 2012);

2.

Réunion de l’équipe spéciale de l’OMM chargée des analyses météorologiques
concernant l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (Vienne, Autriche,
3-5 décembre 2012);

3.

Réunion extraordinaire de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système
de traitement des données et de prévision, (Genève, Suisse, 21 - 25 janvier 2013);

4.

Réunion de l’Équipe spéciale chargée de la révision de la note technique de l’OMM No.
170 intitulée Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operation of
Nuclear Power Plants, (Genève, Suisse, 12-14 février 2013);

5.

Réunion de l'équipe de gestion du sous-projet régional pour l'Afrique de l'Est, Arusha,
Tanzanie, 27 - 31 mai 2013;

6.

Atelier intitulé Sustaining National Meteorological Services – Strengthening WMO
Regional and Global Centres Pérenniser les Services météorologiques nationaux –
Renforcer les Centres régionaux et mondiaux de l’OMM), (Washington DC, États-Unis,
18-20 juin 2013);

7.

Réunion de l’Équipe spéciale pour la fourniture d’une assistance météorologique
opérationnelle aux organismes humanitaires relevant de la Commission des systèmes
de base, Genève, Suisse, 15 - 17 juillet 2013;

8.

Réunion de l'Équipe de gestion du sous-projet du Projet de démonstration concernant
la réduction des risques de catastrophes et la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SWFDDP) pour les Îles du Pacifique Sud, Nandi, Fidji,
26 - 29 août 2013;

9.

Réunion de Réunion de l'équipe technique régionale chargée de mettre en œuvre le
Projet de démonstration concernant la réduction des risques de catastrophes et la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDDP) pour l’Afrique Australe,
Pretoria, Afrique du Sud, 23 - 26 septembre 2013;

10.

Réunion de l'Équipe d'experts pour les activités d'intervention en cas d'urgence
relevant de la CSB (College Park, Maryland (États-Unis d'Amérique),
21-25 octobre 2013;

11.

Atelier sur les prévisions opérationnelles à longue échéance: CMP et CCR à l’appui
des SMHN et des forums régionaux (Brasilia, Brésil, 25-27 novembre 2013);
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12.

Réunion extraordinaire du Groupe directeur de la CSB pour le projet de démonstration
concernant les conditions météorologiques extrêmes, Genève, Suisse,
3 - 5 décembre 2013;

13.

Réunion de l’Équipe spéciale pour la révision du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) relevant de la CSB (Genève,
17-19 décembre 2013);

14.

Réunion de l’Équipe d’experts de la CSB pour les prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus longue échéance, Exeter, Royaume-Uni, 10-14 mars 2014.

