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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
La Commission des instruments et des méthodes d'observation a tenu sa quinzième
session à Helsinki (Finlande), du 2 au 8 septembre 2010. Le président de la Commission,
M. John Nash (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), a ouvert la session le
jeudi 2 septembre 2010 à 10 heures. Il a souhaité la bienvenue aux participants, et notamment à
ceux qui assistaient pour la première fois à une session de la CIMO, et a exprimé ses
remerciements au Gouvernement finlandais pour avoir accueilli cette session et la Conférence
technique de l’OMM sur les instruments et les méthodes d’observation météorologiques et
environnementales (TECO) qui la précédait, ainsi que l’Exposition OMM d’instruments, de
matériels et de services météorologiques (METEOREX).
1.2
Au nom du Gouvernement finlandais, M. H. Pursiainen, Secrétaire permanent au
Ministère des transports et des communications, a souhaité la bienvenue à tous les participants.
Au cours de son allocution, il a souligné l'importance que revêtent les observations de bonne
qualité pour les prévisions et pour la prise de décision, en particulier en matière de transports. Il a
évoqué aussi les contributions remarquables apportées par le Service météorologique finlandais
dans le domaine.
1.3
M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, s’exprimant au nom de l’Organisation,
a souhaité la bienvenue à l’ensemble des délégués et des représentants d’organisations
partenaires.
Dans sa déclaration liminaire, il a remercié le Gouvernement finlandais et
M. Petteri Taalas, directeur général du Service météorologique finlandais et Représentant
permanent de la Finlande auprès de l’OMM, d’accueillir la TECO, METEOREX et la quinzième
session de la CIMO.
1.4
M. Jarraud a en outre exprimé ses remerciements à M. J. Nash pour la compétence
avec laquelle il a assuré la direction de la Commission et pour l’œuvre remarquable qu’il a
accomplie depuis la quatorzième session de la CIMO. Il a remercié aussi M. B. Calpini, viceprésident de la Commission ainsi que l’ensemble des membres du Groupe de gestion de la CIMO
et des membres des équipes d’experts de la CIMO, de leur travail et de leur contribution.
1.5
M. Jarraud a vivement remercié la CIMO de n’avoir cessé d’œuvrer pour améliorer
l’exactitude des données ainsi que la compatibilité et la stabilité des systèmes d’observation de
l’OMM, en organisant des campagnes d’étalonnage et de comparaison faisant autorité, qui
revêtent une grande importance pour les Membres dans la mesure où elles facilitent la prise de
décision et le déploiement des instruments. Il a mentionné en particulier des campagnes de
premier plan, telles que la comparaison sur le terrain de pluviomètres enregistreurs d'intensité, qui
prend tout son sens dans le contexte de la prévention des catastrophes, la comparaison combinée
d'abris météorologiques/écrans de protection et d'instruments de mesure de l'humidité, et la
huitième comparaison de systèmes de radiosondage haut de gamme.
1.6
Le Secrétaire général a évoqué deux initiatives stratégiques prises par l’Organisation
pour la prochaine période financière, à savoir la mise en place du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et celle du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). La CIMO est appelée à jouer un rôle pluridisciplinaire fondamental dans
leur élaboration et leur mise en œuvre, dans le but de veiller à maintenir la qualité élevée des
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observations, un facteur essentiel pour la qualité des services climatologiques et pour l'évaluation
des effets de la variabilité et de l'évolution du climat.
1.7
M. Jarraud a souligné l'importance que revêt la traçabilité des mesures aux étalons du
système international d'unités (SI), en rapport avec les prescriptions en matière de normalisation et
de compatibilité des données; il s’est félicité du rôle que tiennent les centres régionaux
d’instruments (CRI) de l’OMM pour satisfaire de telles exigences.
1.8
Le Secrétaire général a tenu à réitérer la gratitude de l'OMM à M. John Nash, le
président sortant de la Commission, pour la compétence avec laquelle il a veillé à la bonne
exécution du programme de la CIMO durant ces quatre dernières années et pour sa contribution et
son engagement exceptionnels en faveur de la Commission.
1.9
Au nom du Service météorologique finlandais, son directeur général, M. Petteri Taalas,
également Représentant permanent de la Finlande auprès de l’OMM, a souhaité la bienvenue à
l'ensemble des participants. Il a souligné le rôle tenu à la fois par la CIMO et par la Commission
des systèmes de base (CSB) dans le domaine des observations et de l'échange de données
météorologiques à l'échelle mondiale. Il a noté aussi que la normalisation des observations
météorologiques représente un progrès important accompli grâce aux comparaisons d'instruments
et à la mise en place de procédures d’assurance et de contrôle de qualité. Dans le domaine de la
détection des changements climatiques, le fait de disposer de données d'observation de grande
qualité et des métadonnées correspondantes se révèle indispensable.
1.10
M. Taalas a noté aussi la nécessité d'améliorer le système de surveillance planétaire
pour qu'il puisse répondre aux besoins de nombreux programmes d'observation différents,
notamment la surveillance des gaz à effet de serre et celle des régions polaires. À ce sujet, il a
évoqué les contributions apportées par la Finlande dans l'amélioration des services
météorologiques et des compétences d'adaptation au climat de plusieurs organisations
apparentées dans toutes les Régions de l'OMM. Il a signalé aussi combien il importe, pour les
Membres de l’OMM, que le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM soit
mis en œuvre au cours des années à venir.
1.11
rapport.

La liste complète des participants à la session figure dans l'appendice du présent

2.

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

2.1

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

Le représentant du Secrétaire général de l’OMM a présenté un rapport sur la
vérification des pouvoirs, tenant compte des documents reçus avant et pendant la session. La
Commission a approuvé ce rapport à l'unanimité et décidé, en vertu de la règle 22 du Règlement
général de l'OMM, de ne pas constituer de comité de vérification des pouvoirs.
2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2.2)

Les participants ont adopté l'ordre du jour provisoire, tel qu'il figure dans le document
CIMO-XV/Doc.2.2.
2.3

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 2.3)

2.3.1
Conformément à la règle 24 du Règlement général de l'OMM, la Commission a pris les
décisions suivantes:
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Comité des nominations
2.3.2
Un comité des nominations, composé des délégués principaux de l'Allemagne, de la
Nouvelle-Zélande et du Soudan, a été établi. Le délégué principal de l’Allemagne a été invité à en
assurer la présidence.
Comité de travail et méthode de travail
2.3.3
La Commission a décidé de conduire ses travaux uniquement en séances plénières.
Aucun comité de travail n'a été établi. La plénière générale serait présidée par le président de la
Commission, M. J. Nash, pour l'examen des points 1 à 3 et 8 à 15, tandis que la plénière A serait
présidée par le vice-président, M. B. Calpini, pour l'examen des points 4 à 7.
Comité de rédaction
2.3.4
La Commission a décidé de ne pas constituer de comité de rédaction pour toute la
durée de la session, mais a indiqué qu'elle pourrait en établir un, au besoin, pour l'examen de
certains points.
Comité de coordination
2.3.5
Selon les dispositions des règles 24 et 28 du Règlement général, un comité de
coordination a été établi, composé du président et du vice-président de la CIMO, du représentant
du Secrétaire général et d’un représentant du comité d’organisation du pays hôte.
2.3.6
Les participants ont décidé d'élargir le mandat du Comité de coordination pour qu'il
puisse organiser la sélection des présidents des GASO, de ceux des équipes d’experts et des
responsables thématiques.
2.4

AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)

2.4.1
La Commission a fixé son horaire de travail pour la durée de la session. Elle a estimé
qu’il n'était pas nécessaire d'établir des procès-verbaux des séances plénières, à moins que la
demande en soit faite pour un point en particulier. Conformément aux dispositions de la règle 3 du
Règlement général, la Commission est convenue de suspendre l'application de la règle 109 pour
toute la durée de la session.
2.4.2
M. József Nagy (Hongrie) a été nommé rapporteur pour les résolutions et les
recommandations antérieures de la Commission.
3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l’ordre du jour)

3.1
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du rapport présenté par
M. J. Nash (Royaume-Uni), président de la CIMO, sur les activités qui ont été conduites pendant
l’intersession.
3.2
La Commission a estimé, comme son président, que grâce à son groupe de gestion,
aux équipes d’experts et à ses membres, elle avait réalisé d’importants progrès depuis sa
quatorzième session. Elle a aussi estimé que les nouveaux enjeux mettaient à l’épreuve les
capacités financières et elle a encouragé le nouveau groupe de gestion à classer par ordre de
priorité les activités et à continuer d’étudier les incidences des niveaux actuels de financement et
d’expertise sur les travaux de la CIMO et notamment le Programme des instruments et des
méthodes d’observation.
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3.3
La Commission a noté que M. Rainer Dombrowsky avait démissionné de son poste de
vice-président à compter du 2 avril 2009 et que M. Bertrand Calpini avait été élu vice-président par
correspondance à compter du 9 novembre 2009. Elle a également relevé que plusieurs
changements étaient intervenus dans la présidence des équipes d’experts.
3.4
La Commission s’est félicitée du travail considérable qui avait été accompli pendant
l’intersession et elle en a remercié le président, les vice-présidents, les coprésidents des GASO,
les membres des équipes d’experts et tous ceux qui ont contribué par leur compétence au bon
déroulement des comparaisons d’instruments. Elle a également exprimé sa gratitude aux
Membres qui ont bien voulu accueillir des réunions et autres manifestations.
3.5
La Commission a salué les initiatives prises par le président depuis sa quatorzième
session, s’agissant notamment de la participation de la CIMO au Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), à la mise en place du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC), à la réduction des risques de catastrophes et au renforcement
des capacités, qui sont quatre des cinq grandes priorités de l’Organisation. Elle a invité son
président à poursuivre ses efforts en vue d’aligner les activités de la CIMO sur les priorités de
l’Organisation. Elle a aussi approuvé l’action engagée par le président pour poursuivre l’étude des
questions qui intéressent au plus haut point la Commission.
4.

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION POUR LES MESURES EN
SURFACE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a remercié MM. Jitze P. van der Meulen (Pays-Bas) et Bertrand Calpini
(Suisse), coprésidents du Groupe d’action sectoriel ouvert des techniques d'observation en
surface, d’avoir dirigé les activités du GASO en en ayant respecté le mandat et en ayant suivi les
directives fournies par le Groupe de gestion de la CIMO.
Techniques de mesure en surface
4.2
La Commission a remercié MM. Stefan Waas (Allemagne) et Karl-Heinz Klapheck
(Allemagne), actuel et ancien présidents de l'Équipe d'experts pour les techniques de mesure en
surface, d’avoir dirigé les activités de cette Équipe. Ayant constaté l’ampleur du mandat confié à
l’Équipe, la Commission a remercié le Groupe de gestion de la CIMO d’avoir aidé celle-ci à établir
des priorités dans ces activités, parmi lesquelles certaines nécessitaient des recherches
approfondies, les experts n’étant toutefois pas toujours disponibles.
4.3
La Commission a pris acte des progrès réalisés dans la poursuite de l’élaboration des
normes s’appliquant aux métadonnées entreprise en collaboration étroite avec l’Équipe d’experts
pour le fonctionnement et la mise en œuvre des plates-formes de stations météorologiques
automatiques relevant de la CSB et a demandé à l'Équipe d'experts pour les techniques de
mesure en surface de poursuivre cette tâche en œuvrant en coopération avec les équipes
d’experts compétentes relevant des autres programmes de l’OMM.
4.4
La Commission a noté que de nouvelles techniques de mesure automatique ont été
mises au point pour remplacer les observations manuelles et a convenu qu’il faudrait en tenir
compte dans le plan préliminaire des comparaisons d’instruments de mesure en surface.
4.5
Dans le domaine de l’automatisation des observations, il est absolument nécessaire
d’utiliser des algorithmes normalisés pour répondre aux exigences de départ que sont la
compatibilité des instruments et des données et l’homogénéité des jeux de données. La
Commission a estimé qu’il conviendrait de poursuivre la normalisation des algorithmes en
coopération étroite au sein de la CIMO, ainsi qu’avec l'Association des fabricants d'équipements
hydrométéorologiques (HMEI) et les Membres, et a demandé à l’équipe d’experts compétente de
publier les algorithmes servant aux systèmes d’observation automatique en les expliquant. Cela
faciliterait en outre l’évaluation et l’analyse des jeux de données climatologiques.
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4.6
La Commission a noté qu’on n’avait pas encore défini les caractéristiques requises des
instruments à utiliser pour remplacer les observations subjectives (les systèmes d’observation du
temps présent par exemple). Elle a demandé à l’Équipe d'experts pour les techniques de mesure
en surface de se charger de la question au cours de la prochaine intersession, à savoir d’établir les
paramètres de qualité à appliquer pour fixer les valeurs des critères de performance.
4.7
La Commission a noté que l'industrie des instruments n’avait réalisé que peu de
progrès en ce qui concerne les normes de compatibilité entre les instruments météorologiques,
qu'il s'agisse de la partie matérielle ou de la partie logicielle. Elle a demandé à son Groupe de
gestion d'élaborer une stratégie en vue d'améliorer la compatibilité entre les instruments en
collaboration avec l’Association HMEI. Cela constituerait une des contributions de la CIMO à la
mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS).
4.8
La Commission s'est déclarée satisfaite des progrès réalisés au sujet de
l’établissement des directives et des procédures pour le remplacement des observations
manuelles par celles exécutées par des stations d’observation automatiques, ainsi que de la
collaboration étroite entretenue avec l’Équipe d’experts pour le fonctionnement et la mise en
œuvre des plates-formes de stations météorologiques automatiques relevant de la CSB et
a demandé que ces directives soient publiées sous la forme d’un rapport technique commun
CIMO-CSB.
4.9
La Commission a décidé de mettre fin aux enquêtes sur la mise au point d’instruments.
Elle a convenu que ces enquêtes ne remplissent plus leur rôle si l’on tient compte du fait que les
SMHN mettent de moins en moins d’instruments au point et que les portails Web proposant de
nouveaux types d’instruments mis au point par le secteur privé et la communauté scientifique se
multiplient. La Commission a encouragé l’Association HMEI à faire figurer dans son catalogue
tous les renseignements disponibles sur les nouveaux produits que proposent ses membres.
4.10
Tenant compte de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes
météorologiques extrêmes, la Commission a demandé que l’on redouble les efforts déployés pour
que les instruments météorologiques puissent résister à de telles conditions. Il a été demandé aux
équipes d’experts de la CIMO de collaborer, dans la mesure du possible, avec la communauté
scientifique et le secteur privé pour que cela soit fait. À ce sujet, la Commission s’est félicitée de la
coopération avec le projet européen COST 727 consacré à la mesure et à la prévision du givrage
atmosphérique des structures. Elle a approuvé la publication du rapport sur l’action COST 727
dans la série consacrée aux instruments et aux méthodes d’observation et a demandé à l’Équipe
d'experts pour les techniques de mesure en surface de rédiger une mise à jour tenant compte des
résultats dans ce domaine pour le Guide de la CIMO.
Méthodes de comparaison et d’étalonnage des instruments de mesure en surface
4.11
La Commission a remercié M. Michel Leroy (France), président de l'Équipe d'experts
pour les méthodes de comparaison et d'étalonnage des instruments de mesure en surface, d’avoir
dirigé les activités de l’Équipe en en ayant respecté le mandat et en ayant suivi les directives
fournies par le Groupe de gestion de la CIMO. Elle a pris note avec satisfaction des progrès et
des réalisations accomplis dans ce domaine.
4.12
La Commission a remercié le Centre d'expérimentation météorologique du Service
météorologique italien (ReSMA), à Vigna di Valle, d’avoir accueilli la comparaison OMM sur le
terrain de pluviomètres enregistreurs d’intensité et d’avoir procuré un large soutien constant à cette
activité dont les résultats lui sont directement attribuables. Elle a également remercié l’équipe
chargée du projet et le Comité international d'organisation des comparaisons d'instruments de
mesure en surface d'avoir produit rapidement un rapport de grande qualité sur cette comparaison,
dans lequel figure des éclaircissements sur les caractéristiques des instruments en question et sur
leur éventuelle utilisation, et qui contribuera à améliorer la mesure de l’intensité de la pluie qui
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revêt une importance capitale en ce qui concerne l’atténuation des effets des phénomènes
météorologiques dangereux, notamment les crues soudaines.
4.13
La Commission a noté que les résultats obtenus lors de cette comparaison confirment
qu’il est possible de mesurer l'intensité de la pluie et de comparer les relevés sur une période
d'une minute, comme les usagers le demandent, ce qui aura une grande incidence sur le
fonctionnement du WIGOS et sur la qualité des observations climatologiques. Elle a demandé que
les résultats appropriés découlant de la comparaison soient incorporés, sous une forme adaptée,
dans le Guide de la CIMO, compte tenu des indications fournies dans l'annexe I du présent
rapport. Elle a par conséquent demandé à l'équipe chargée du projet ainsi qu'à l'Équipe d'experts
pour les techniques de mesure en surface de collaborer étroitement avec le comité de rédaction du
guide de la CIMO pour que les résultats de la comparaison soient bien pris en compte.
4.14
Tenant compte des résultats obtenus lors de cette comparaison et ayant reconnu qu’il
convient de perfectionner encore les instruments et leur fonctionnement, la Commission a adopté
les nouveaux critères destinés à améliorer l'exactitude des mesures de l'intensité de la pluie, qui
figurent dans l’annexe II du présent rapport, et a demandé au Secrétariat de l'OMM de diffuser une
lettre visant à informer tous les Membres et les fabricants en les invitant à appliquer ces critères à
leurs systèmes d'observation et à les prendre en compte dans le perfectionnement de leurs
instruments.
4.15
La Commission a encouragé les Membres à exécuter, dans des zones sensibles, des
relevés de l’intensité de la pluie sur une minute présentant un bon niveau d’exactitude, afin de
contribuer à l’atténuation des effets des phénomènes météorologiques dangereux et extrêmes, et
de permettre que des mesures appropriées soient prises en faveur de la réduction des risques de
catastrophes. Il y aurait lieu d’utiliser aussi ce type de relevés pour établir la période de retour des
épisodes de fortes pluies et pour améliorer la conception des structures (bâtiment et travaux
publics) et des infrastructures (réseaux de drainage) afin d’atténuer les effets des conditions
météorologiques défavorables.
4.16
La Commission s'est félicitée que les résultats de cette comparaison aient abouti à une
révision des mesures de l'intensité de la pluie et à la mise au point de nouvelles normes en la
matière; elle s’est prononcée en faveur de la poursuite de la mise au point de telles normes, qui
pourraient devenir des normes OMM-ISO.
4.17
La Commission a remercié le Service météorologique algérien d’avoir accueilli à
Ghardaïa la comparaison OMM combinée d'abris météorologiques/écrans de protection et
d'instruments de mesure de l'humidité. Elle a également remercié Météo-France d’avoir prêté un
concours important au Service météorologique algérien afin de garantir la réussite de cette
comparaison et en particulier en ce qui concerne l’analyse des mesures. Les résultats de cette
comparaison contribueront à améliorer la qualité et l’homogénéité à long terme des données, soit
un élément essentiel pour la surveillance de l’évolution du climat. La Commission a constaté avec
satisfaction que le projet de rapport final de la comparaison avait été diffusé en juillet auprès de
tous les fabricants ayant participé à cette activité pour recueillir leurs commentaires et a demandé
à l’Équipe d'experts pour les méthodes de comparaison et d'étalonnage des instruments de
mesure en surface de s’efforcer de publier le rapport d’ici la fin de l’année.
4.18
La Commission a pris note avec satisfaction des premiers travaux effectués en
préparation de la comparaison des méthodes de mesure automatique des précipitations solides
qui se révèle nécessaire puisqu’elle permettra de fournir des conseils aux Membres qui souhaitent
automatiser leurs observations manuelles sans que la qualité de ces mesures indispensable à
l’étude du climat en pâtisse.
4.19
La Commission a noté la complexité associée à la bonne organisation d’une
comparaison des méthodes de mesure des précipitations solides, notamment les chutes de neige
et l’épaisseur de la couche neigeuse, employées par les stations météorologiques automatiques.
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Elle a estimé aussi qu’il y aurait lieu d’exécuter une telle comparaison en différents emplacements
sous différents climats et qu’il faudrait aussi y exécuter des observations manuelles à titre de
vérification. Elle a encouragé les Membres à envisager d’accueillir une partie de cette
comparaison et d’indiquer le cas échéant leur désir d’y participer, au Groupe de gestion. Elle a
demandé à son président de vérifier s’il est possible d’organiser une telle comparaison, en fonction
de la volonté des Membres de proposer suffisamment d’emplacements et d’accueillir ladite
comparaison. Si cela s’avère impossible, il faudra que la Commission s’informe sur l’intérêt,
notamment pour les Membres, d’organiser une comparaison restreinte.
4.20
La Commission a estimé qu’il est impératif d’organiser une comparaison d’instruments
de mesure des précipitations solides, notamment les chutes de neige et l’épaisseur de la couche
neigeuse par les stations automatiques. Elle a noté que le Canada l’avait vivement encouragée à
aller de l’avant à ce sujet et a accueilli favorablement la proposition du Canada d’assumer un rôle
de chef de file si d’autres Membres s’engagent à prendre part à une telle initiative et à se répartir le
travail pour veiller à obtenir des résultats représentatifs et utiles à l’ensemble des utilisateurs. La
Commission s’est félicitée aussi de l’appui et de l’engagement exprimés par la Chine, les ÉtatsUnis d'Amérique, la Fédération de Russie, la Finlande, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, qui se
disent prêts à contribuer à cette comparaison et à fournir des sites d'essai. La Commission a donc
décidé d'organiser cette comparaison en priorité.
4.21
La Commission a appris que le Canada ne pourrait pas accueillir la prochaine
comparaison combinée d’abris météorologiques/écrans de protection et de mesures de l’humidité
dans la région arctique, compte tenu de problèmes de capacités et de priorité.
4.22
La Commission a noté qu’il faudrait étudier la question de la validation par la réalité de
terrain de la télédétection par satellite des variables de surface, mais a reconnu qu’il faudrait
attendre pour cela que les spécialistes des satellites fournissent davantage de détails sur les
exigences en la matière. Elle est convenue d’inclure cette question dans son futur plan de travail
et de l’examiner en collaboration avec la CSB. Il sera tenu compte à ce sujet de l’évolution du
WIGOS. La Commission a demandé en outre à son Groupe de gestion d’envisager comment il
conviendrait d’étudier les exigences attendues.
4.23
La Commission a noté qu'il fallait veiller à ce que les procédures de préparation et
d'organisation de comparaisons soient extrêmement claires et précises, en particulier pour garantir
une sélection explicite des instruments participants, une diffusion précoce de l’information sur le
traitement prévu des données, de préférence avant même la sélection des instruments
participants, et également une présentation objective et utile des résultats obtenus. La
Commission a demandé aux équipes d'experts compétentes d'accorder une attention particulière à
ces questions lorsqu'elles organiseraient des comparaisons à l'avenir.
4.24
La Commission a appris que l’Algérie participe au projet Fennec, organisé
par des scientifiques de trois pays: l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, pour étudier
les mécanismes de soulèvement des aérosols dans le Nord du Mali, le Sud de l’Algérie et
l’Ouest de la Mauritanie. Dans le cadre du projet Fennec, des relevés seront réalisés en
surface pour compléter les mesures exécutées en altitude, notamment à l’aide d’instruments
aéroportés.
4.25
La Commission a adopté la liste provisoire des comparaisons d’instruments de mesure
en surface qui figure dans l’annexe III du présent rapport. Tenant compte des ressources limitées
dont on dispose pour mener à bien ces comparaisons, la Commission a encouragé les Membres à
organiser également des travaux similaires à l'échelon national ou régional et à communiquer les
résultats obtenus aux experts de la CIMO.
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Mesure des rayonnements à incidence météorologique et de la composition de
l’atmosphère
4.26
La Commission a remercié M. Bruce Forgan (Australie), président de l'Équipe d'experts
pour la mesure des rayonnements à incidence météorologique et de la composition de
l’atmosphère, d’avoir dirigé les activités de l’Équipe en en ayant respecté le mandat et en ayant
suivi les directives fournies par le Groupe de gestion de la CIMO. Elle a pris note avec satisfaction
des progrès et des réalisations accomplis dans ce domaine.
4.27
La Commission s’est félicitée des préparatifs entrepris en vue de la onzième
Comparaison internationale de pyrhéliomètres (IPC-XI) devant se tenir du 27 septembre au
15 octobre 2010 et qui comprend une enquête préliminaire sur la traçabilité au sein des réseaux
nationaux, un cours de formation spécialement adapté sur le rayonnement qui se tiendra au cours
de l’IPC-XI à l’intention des participants appartenant aux Centres radiométriques régionaux (CRR)
et, parallèlement, deux autres comparaisons: l’une portant sur l’héliophotométrie et l’autre sur les
pyrgéomètres. La Commission a de nouveau insisté sur la nécessité de tenir régulièrement une
comparaison internationale de pyrhéliomètres, au moins tous les cinq ans, afin de satisfaire les
besoins du WIGOS et de l’ensemble des usagers.
4.28
La Commission a remercié le CRR de Tokyo (Japon) (Région II) d’avoir organisé une
comparaison régionale de pyrhéliomètres en 2007. La Commission s'est déclarée préoccupée par
le fait que d'autres Régions n’organisent pas régulièrement de comparaisons régionales de
pyrhéliomètres, ce qui présente un risque quant à la bonne diffusion de la référence radiométrique
mondiale (RRM) aux Membres et à la traçabilité des mesures du rayonnement solaire par rapport
à la RRM. La Commission a demandé à l'Équipe d'experts pour la mesure des rayonnements à
incidence météorologique et de la composition de l’atmosphère d'évaluer la situation en ce qui
concerne la traçabilité des mesures du rayonnement et de voir quel autre mécanisme pourrait être
envisagé pour garantir la traçabilité et la qualité requises des mesures du rayonnement. Elle a pris
note avec satisfaction du projet du CRR de Tokyo d'organiser une autre comparaison régionale de
pyrhéliomètres en 2012, pour la Région II (Asie), ainsi que de l’intérêt manifesté par l’Algérie au
sujet de l’organisation d’une même comparaison pour la Région I (Afrique), à Tamanrasset, au
cours de la prochaine intersession.
4.29
La Commission a noté avec satisfaction que la Croatie avait organisé une comparaison
sous-régionale des pyranomètres. Ayant noté que, au sujet de l'utilisation des pyranomètres, les
besoins des usagers diffèrent très largement en fonction de leurs applications, la Commission a
encouragé les Membres à passer en revue les caractéristiques et les performances des modèles
récents mis au point suivant les techniques modernes qui caractérisent les instruments de grande
qualité et à publier les résultats de ces travaux pour aider les Membres à choisir les instruments
qui correspondent le mieux à leurs besoins.
4.30
La Commission a souligné la nécessité de garantir la traçabilité des mesures par
rapport aux étalons du Système international d’unités (SI) et s'est réjouie de la coopération
constante du Bureau international des poids et mesures (BIPM) dans ce domaine. Elle s'est
félicitée des très bons résultats obtenus lors de la comparaison de la référence radiométrique
mondiale au SI, ce qui fournit une confirmation indépendante de la qualité de l'entretien de la RRM
au fil des ans. Elle s'est également félicitée du fait que le PMOD/WRC (PhysikalischMeteorologisches Observatorium Davos/World Radiation Centre) a consacré des efforts à la mise
au point d’un radiomètre absolu cryogénique et d’étalons de référence pour contribuer à la
maintenance du Groupe étalon mondial de radiomètres pour l’infrarouge. La Commission a
encouragé le PMOD/WRC à poursuivre ses activités dans ce sens et à l’informer des progrès
accomplis.
4.31
Dans le but d’améliorer la qualité des données sur le rayonnement, la Commission a
recommandé au Centre mondial de données sur le rayonnement de l’Observatoire principal de
géophysique A.I. Voeikov, à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), de communiquer tous les
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deux ans à son président un rapport écrit sur la qualité des données sur le rayonnement entrant
dans les archives et de publier les algorithmes d’assurance et de contrôle de la qualité employés,
afin que les Membres puissent exécuter leurs propres vérifications avant de transmettre leurs
données au Centre.
4.32
La Commission a pris note avec satisfaction des révisions et des propositions
d’amélioration aux chapitres du Guide de la CIMO consacrés à la mesure du rayonnement, de
l'insolation et de la composition de l'atmosphère. Elle a vivement encouragé la poursuite de
l'amélioration de ces chapitres et a recommandé que l'on invite le Programme de la Veille de
l’atmosphère globale (VAG) à mettre à jour les parties consacrées à la mesure du rayonnement
ultraviolet, de l’ozone et de la composition de l'atmosphère pour qu'elles reflètent bien les
pratiques en vigueur.
4.33
La Commission a pris note de l'offre de l'Italie d'accueillir une prochaine comparaison
combinée de pyranomètres et d'instruments de mesure de la durée d'insolation, avec peut-être des
capteurs du rayonnement ultraviolet.
4.34
La Commission s’est félicitée de l’étroite collaboration avec l'Organisation
internationale de normalisation (ISO). Elle a demandé à l’Équipe d'experts pour la mesure des
rayonnements à incidence météorologique et de la composition de l’atmosphère de participer
activement aux travaux du sous-comité 1 (énergie solaire, climat – mesure et données) qui relève
du Comité technique 180 de l’ISO et de mettre au point au besoin des normes communes
ISO-OMM.
Classification des performances des stations terrestres d’observation
4.35
La Commission s'est félicitée des grandes avancées enregistrées au sujet de la
définition d’un système normalisé de classification des stations d’observation, dont elle avait
appelé l’établissement lors de sa quatorzième session. Ce système comprend une classification
des sites et une classification de la maintenance des stations terrestres d’observation. Il fournit un
moyen d'améliorer et d'évaluer la qualité des observations, en particulier à des fins
climatologiques, étant donné que la qualité des observations ne peut être garantie par la seule
utilisation d’instruments de grande qualité, mais dépend au moins autant de leur implantation et de
leur maintenance. La Commission a relevé avec satisfaction que la mise en œuvre de
classifications analogues par plusieurs Membres avait conduit à une amélioration de la qualité des
données recueillies dans ce type de station.
4.36
La Commission a adopté la classification des sites de mesure dont le texte figure dans
l'annexe IV du présent rapport et a demandé au Secrétariat de faire figurer ce texte dans le Guide
de la CIMO en l’accompagnant des explications qui suivent pour que cette classification soit
employée à bon escient: 1) l’emploi de cette classification des sites des stations d’observation est
fonction de la finalité de l’observation, 2) il en est proposé ici une première version officielle qui
sera revue et mise à jour au besoin à l’occasion de la prochaine session de la CIMO. La
Commission a demandé à l'équipe d'experts compétente d'élaborer des directives sur la façon
d'établir les caractéristiques des stations et de proposer des conseils sur la façon d'utiliser les
résultats obtenus, en indiquant à quelles fins il convient d’utiliser les données recueillies par
chaque classe de sites. Elle a demandé en outre que soient parachevés les travaux entrepris sur
l'élaboration d'une classification de la maintenance à faire éventuellement figurer dans le Guide de
la CIMO.
4.37
La Commission a convenu que le fait de publier une classification des sites de mesure
sous la forme d’une norme commune OMM-ISO contribuerait à évaluer et à améliorer la qualité
des données provenant de réseaux d’observation propres à l’OMM, de réseaux coparrainés par
l’OMM ou de réseaux n’appartenant pas à l’OMM. Elle a décidé de poursuivre les travaux pour
que cette classification devienne une norme commune OMM-ISO. La Commission a appris que le
Sous-comité SC-5 – Météorologie relevant du Comité technique TC-146 – Qualité de l'air de l'ISO
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a accepté de mener à bien les travaux qui aboutiront à l’approbation de cette classification en tant
que norme de l’ISO et, conformément aux procédures ISO-CEI applicables aux travaux
techniques, a recommandé au Secrétariat de l’OMM de présenter à l’ISO le texte de cette
classification, parallèlement à la démarche du SC-5, en vue d’obtenir cette approbation.
5.

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION POUR LES MESURES EN
ALTITUDE ET LA TÉLÉDÉTECTION (point 5 de l’ordre du jour)

Amélioration des réseaux aérologiques mondiaux
5.1
La Commission a remercié M. Russell Stringer (Australie), coprésident du GASO des
techniques d’observation en altitude et M. David Helms (États-Unis d’Amérique), président de
l’Équipe d’experts pour la modernisation des réseaux aérologiques mondiaux, pour avoir dirigé les
activités de l’équipe selon son mandat et les directives du Groupe de gestion de la CIMO.
5.2
La Commission s’est félicitée du travail accompli par l’équipe d’experts et a approuvé
le rôle qu’elle joue, avec les autres équipes d’experts du GASO des techniques d’observation en
altitude, dans l’établissement de concert avec la CSB et le SMOC d’un Système mondial
d’observation de surface (in situ et dans l’atmosphère) qui présente une grande stabilité. Elle a
indiqué qu’il faudrait accorder la haute priorité à l’élaboration d’une technologie interfonctionnelle à
l’appui de la Stratégie de mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS), ainsi que de la Perspective d’avenir du Système mondial d’observation à
l’horizon 2025. Cela permettrait de faire évoluer de manière économique et normalisée les
systèmes d’observation de l’OMM, afin de garantir la compatibilité des données et leur traçabilité
selon des normes internationales. La Commission a prié le Groupe de gestion de coordonner
étroitement ces activités.
5.3
La Commission a noté qu’il faudrait accorder la haute priorité à la mise en place d’un
réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) qui soit parfaitement
opérationnel et fiable, alliée à la poursuite du programme AMDAR (retransmission des données
météorologiques d’aéronef), avec des mesures de l’humidité. Elle a demandé à l’Équipe d’experts
pour la modernisation des réseaux aérologiques mondiaux de continuer d’aider le SMOC en lui
fournissant des directives techniques concernant le réseau aérologique de référence du SMOC
(GRUAN) et en participant à la préparation d’un guide sur les pratiques d’observation GRUAN.
5.4
La Commission a prié le GASO des techniques d’observation en altitude de travailler
en étroite collaboration avec le secteur AMDAR afin d’examiner plus avant les capacités du
système AMDAR, y compris les capteurs de vapeur d’eau d’aéronef, en vue de vérifier si ces
technologies logiciel-matériel peuvent satisfaire les besoins en performance établis et si elles sont
comparables à d’autres systèmes et instruments de mesure en altitude. Lorsque l’interopérabilité
des systèmes de surveillance en altitude aura été validée, l’Équipe d’experts pour la modernisation
des réseaux aérologiques mondiaux devrait formuler des directives à l’intention des Membres en
vue d’amorcer le processus d’intégration des jeux de données provenant d’un ensemble défini de
réseaux interfonctionnels.
5.5
La Commission a noté que l'édition actuelle du Catalogue des radiosondes et les
statistiques du contrôle à long terme des radiosondes n'ont pas été mises à jour depuis plusieurs
années. Des statistiques intéressantes ont toutefois été extraites de données émanant du
CEPMMT en préparation de la huitième comparaison OMM de systèmes de radiosondage. La
Commission a demandé à son Groupe de gestion de veiller à ce que ce travail se poursuive dans
le cadre de sa nouvelle structure et avec l'aide du Secrétariat.
5.6
Consciente des préoccupations exprimées par le Conseil exécutif à sa cinquantehuitième session, en juin 2006, la Commission a fait observer que la septième édition du Guide
des instruments et des méthodes d'observation (Guide de la CIMO) contient des informations
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détaillées sur l’utilisation de l’hydrogène et sur les consignes de sécurité à respecter en la matière.
La CIMO a en outre intégré dans ses stages de formation sur les observations aérologiques une
information sur les précautions à prendre dans l’utilisation des générateurs d’hydrogène et d’autres
gaz. La Commission a prié l’équipe d’experts compétente d’accorder une haute priorité à la
préparation d’un nouvel ensemble de directives de sécurité applicables au fonctionnement des
générateurs d’hydrogène utilisés pour les opérations liées aux observations en altitude,
notamment la possibilité de remplacer le générateur par des bouteilles d’hydrogène; une fois les
directives mises à jour, il conviendra de les traduire dans les autres langues de l’OMM. La
Commission a demandé aussi que le Guide de la CIMO soit mis à jour en conséquence.
Comparaison de systèmes aérologiques
5.7
La Commission a remercié M. Heng Zhou (Chine), coprésident du GASO des
techniques d’observation en altitude et M. Tim Oakley (Royaume-Uni), président de l’Équipe
d’experts pour la comparaison des systèmes aérologiques, pour avoir dirigé les activités de
l’équipe selon son mandat et les directives du Groupe de gestion. Elle a aussi exprimé sa
gratitude à M. John Nash, président de la CIMO, pour sa contribution aux résultats fructueux
obtenus par l’équipe d’experts.
5.8
La Commission a été heureuse d’apprendre que les préparatifs en vue de la
huitième campagne de comparaison de radiosondes de l’OMM, qui aura lieu à Yangjiang, Chine,
du 12 au 31 juillet 2010, se sont déroulés comme prévu, grâce surtout à toutes les dispositions
prises et au travail acharné effectué par le Comité international d’organisation (CIO), l’équipe de
projet, les fabricants d’instruments et le comité organisateur local du pays hôte. Elle a prié l’équipe
d’experts et le CIO de mettre la dernière la main à l’analyse des données de comparaison et à faire
participer la communauté internationale aux discussions sur les projets de conclusions et de
recommandations avant la publication du rapport final, en avril 2011. Elle a par ailleurs prié le
Groupe de gestion de faciliter l’insertion des conclusions et recommandations pertinentes dans le
Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques, OMM-N° 8 (Guide CIMO),
et de conseiller le SMOC au sujet des radiosondes convenant le mieux aux stations GRUAN. La
Commission a demandé au Groupe de gestion de communiquer à la communauté scientifique le
grand volume de données recueillies lors des comparaisons de systèmes AMDAR, de
radiosondage et de télédétection, afin d’étudier les questions se rapportant à l’intégration entre ces
systèmes et de conseiller la CIMO en rapport avec les bancs d’essai et les résultats obtenus.
5.9
La Commission a noté que les radiosondes utilisées actuellement peuvent avoir une
incidence négative sur l’environnement et a demandé à l’équipe d’experts compétente de collaborer
avec l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) et avec les Membres
à la conception de radiosondes sans danger pour l’environnement, en évitant par exemple d’utiliser
des matériaux nocifs et en réduisant le poids et la taille de ces appareils.
5.10
La Commission a prié le GASO des techniques d’observation en altitude de publier,
dans la série de rapports sur les instruments et méthodes d’observation, les résultats disponibles
provenant d’autres comparaisons et tests internationaux et nationaux de radiosondes. Il a pris
acte de la proposition émanant de l’Algérie de communiquer les résultats des essais comparatifs
de radiosondes exécutés à l’échelon national.
5.11
La Commission a pris note de propositions de comparaisons futures, notamment un
projet émanant du Service météorologique danois, selon lequel on procéderait pendant une
période de trois ans, dans des conditions de froid rigoureux, à des essais de systèmes
automatiques de lancement de radiosondes à Tasiilaq/Kulusuuk, sur la côte orientale du
Groenland, et un autre présenté par le Service météorologique indien qui propose que son pays
accueille une comparaison régionale de systèmes de radiosondage. La Commission, affirmant la
nécessité de nouvelles comparaisons et évaluations d’instruments, a approuvé le programme
provisoire des futures comparaisons OMM de systèmes aérologiques reproduit dans l’annexe V du
présent rapport.
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Techniques de télédétection en altitude
5.12
La Commission a remercié M. Bertrand Calpini (Suisse), vice-président de la CIMO et
M. Seth Gutman (États-Unis d’Amérique), président de l’Équipe d’experts pour les techniques de
télédétection en altitude, pour avoir dirigé les activités de l’équipe selon son mandat et les
directives du Groupe de gestion.
5.13
La Commission a approuvé la directive concernant le choix de l’emplacement des radars
météorologiques et des éoliennes, qui figure dans l’annexe VI du présent rapport et qui a été
élaborée par l’Équipe d’experts pour les techniques de télédétection en altitude, et a prié le Groupe
de gestion de la CIMO de prendre les dispositions nécessaires pour les intégrer dans le Guide de la
CIMO, de manière à informer les Membres sur les questions se rapportant aux éoliennes et à leurs
effets sur les radars météorologiques. On a reconnu la nécessité d’accroître la sensibilisation des
organismes de protection de l’environnement et des entreprises du secteur éolien aux impacts
éventuels des éoliennes sur les radars météorologiques et de les renseigner au sujet des directives
de la CIMO et de la CSB en vue de stimuler les négociations entre leurs responsables et les SMHN.
Il a également été proposé de publier l’emplacement des radars météorologiques afin d’aider le
secteur éolien à prévoir l’emplacement des futures éoliennes de manière à atténuer leurs effets sur
les radars.
5.14
Tout comme les radars météorologiques, les profileurs de vent sont affectés par les
éoliennes et les autres objets mobiles. Soucieuse de réduire ces répercussions, la Commission a
prié le GASO des techniques d’observation en altitude de fournir aux Membres une directive
semblable à celles concernant les radars météorologiques. Elle a fait observer qu'il faudrait publier
cette directive en se fondant par exemple sur les procédures mises en application au sein du
Service météorologique japonais, et ce, dans la série des rapports sur les instruments et les
méthodes d'observation. Elle a remercié le Service météorologique japonais de faire profiter les
autres Membres du fruit de son expérience.
5.15
Pour ce qui est de la nécessité d’échanger des données brutes de radars
météorologiques (vraisemblablement sous la forme de réflectivités et de vents radiaux) par le biais
du SMT/SIO, la Commission a prié le GASO des techniques d’observation en altitude de s’efforcer
d’établir une définition claire des données brutes afin de garantir un traitement cohérent à l’échelle
nationale avant l’échange. Vu la difficulté d’adopter un format de données commun, il pourrait être
plus utile de chercher à enrichir nos connaissances sur les logiciels de décodage, les
métadonnées et l’incertitude des mesures radar. La Commission a par ailleurs prié le GASO de
publier des descriptions complètes ou de la documentation à ce sujet dans la série de rapports sur
les instruments et les méthodes d’observation et d’intégrer le présent rapport dans les sections
pertinentes du Guide de la CIMO.
5.16
Consciente de la menace potentielle que posent les très prisés réseaux locaux de
radiocommunication et appareils à sélection de fréquences dynamiques, qui peuvent parasiter les
radars météorologiques (en particulier dans la bande C), la Commission a souligné qu’il faudrait
trouver une solution globale et obtenir l’appui de tous les Membres. Elle a remercié l’Équipe
d’experts pour les techniques de télédétection en altitude d’avoir rédigé un énoncé de directive sur
le spectre partagé de radar météorologique/radiofréquences à l’intention de la session
extraordinaire de la CSB (2010), Namibie, 17-24 novembre 2010. Elle a prié le GASO des
techniques d’observation en altitude de fournir des spécifications radar au secteur des
télécommunications, dans la perspective de mener des études, en particulier après un déploiement
lorsqu’aucune solution n’est disponible. Elle a aussi prié le GASO de faciliter la coopération entre
les fabricants de radars météorologiques et le secteur des télécommunications, qui pourrait
générer des ressources considérables pour la recherche de solutions, sous la supervision de la
CIMO.
5.17
La Commission a fait remarquer que les formidables progrès accomplis au niveau de la
technologie des radars météorologiques et des capacités de traitement ne se reflètent pas
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nécessairement dans la qualité des produits finis et qu’il fallait relever de nombreux défis. Elle a par
conséquent prié le GASO des techniques de télédétection en altitude de comparer les algorithmes
utilisés pour les radars météorologiques afin de déterminer ceux qui donnent les meilleurs résultats
quant au contrôle qualité et de spécifier la qualité des produits radar, comme les estimations
quantitatives des précipitations. Il serait nécessaire d’établir une série d’étapes destinées à
étudier/quantifier la performance des algorithmes utilisés. Plusieurs ateliers de comparaison
devraient être organisés afin de comprendre, évaluer et documenter les divers algorithmes de
contrôle qualité et d’ajustement pour les estimations quantitatives des précipitations. Le premier de
ces ateliers devrait porter sur les deux premières étapes du processus, la suppression des échos de
sol et l’extraction des valeurs de réflectivité. Il faudrait créer un Comité international d’organisation
chargé de préparer et de mener cette comparaison.
5.18
La Commission a pris note des difficultés associées au fonctionnement en réseau des
différents systèmes de radars météorologiques et de l’absence de directives appropriées au sujet de
la maintenance de ces systèmes. Elle a donc demandé à son Groupe de gestion d'inclure ces
questions dans le plan de travail de l'équipe d'experts compétente.
5.19
La Commission a été heureuse d’apprendre que l’on avait mené, en août 2009, une
enquête sur les radars météorologiques auprès des Membres de l’OMM, en vue de mettre sur pied
une base de données complète en ligne sur les radars météorologiques. Elle a remercié le
Service météorologique de Turquie pour les efforts déployés lors de l’enquête et pour sa volonté
de créer et d’héberger la base de données au nom de l’OMM. Elle a prié le GASO de travailler en
étroite collaboration avec le Service pour la conception et la mise en place de la base de données.
La Commission a noté qu’il s’agirait d’une contribution importante au projet WIGOS visant à
enregistrer des métadonnées et à normaliser les observations.
5.20
La Commission a indiqué que le secteur de la télédétection atmosphérique était mieux
apprécié en raison de la nécessité d’intégrer diverses observations et d’améliorer ainsi notre
capacité à caractériser et suivre l’évolution des caractéristiques de la haute atmosphère à des
résolutions temporelles et spatiales élevées. Par ailleurs, les applications climatologiques ont besoin
d’observations en altitude afin de répondre aux mêmes normes d’exactitude et d’homogénéité que
doivent respecter depuis toujours les observations terrestres. La Commission a, par conséquent,
prié le GASO des techniques d’observation en altitude de mettre l’accent sur l’identification et
l’utilisation d’outils et techniques destinés à vérifier dans quelle mesure les activités de télédétection
satisfont certains critères en vue d’assurer la conformité et la traçabilité des données selon des
normes internationales (SI). Elle a recommandé que le GASO envisage d’organiser un atelier (en
collaboration avec les secteurs GRUAN et des satellites), en vue d’évaluer quels outils et techniques
de télédétection seraient capables de rendre les observations en altitude conformes aux normes SI.
5.21
La Commission s’est réjouie du fait que l’on ait mené une enquête sur les systèmes de
détection de la foudre en vue d’évaluer leur rendement et de rendre compte de leurs forces et
faiblesses, notamment leur ouverture, leur exactitude, leur fiabilité et leur rapport coût-efficacité. Elle
a prié le GASO des techniques d’observation en altitude de publier les résultats de cette enquête
dans la série de rapports sur les instruments et les méthodes d’observation. Elle a souligné que
celle-ci constituait une étape préliminaire dans le processus d’évaluation du besoin d’effectuer une
comparaison des systèmes de détection de la foudre.
5.22
La Commission s’est félicitée du travail réalisé par les membres de l’Équipe d’experts
pour les techniques de télédétection en altitude dans l’élaboration d’une norme ISO sur les systèmes
LIDAR de mesure de la portée visuelle. Elle a noté qu’il est prévu que la proposition de norme ISO
28902 portant sur la télédétection de la portée visuelle par laser basé au sol atteindra le stade de
l’approbation d’ici mai 2011 et qu’elle pourrait être prête pour publication au milieu de 2011. Elle a
prié le Secrétariat d’étudier la possibilité de mettre au point une norme conjointe ISO/OMM portant
sur la mesure de la portée visuelle par LIDAR, reconnaissant ainsi les formidables efforts déployés
par les membres de la CIMO.
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5.23
La Commission a rappelé que l’éruption de l’Eyjafjallajökull avait grandement perturbé
le trafic aérien en Europe septentrionale, en avril et mai 2010. Elle a remercié les Membres qui ont
communiqué les résultats de mesures spécialisées au Centre d'avis de cendres volcaniques de
Londres. S’appuyant sur cet exemple, elle a reconnu qu'il importe d’œuvrer en collaboration avec
les conseils régionaux, les organes régionaux, les commissions techniques et l'association HMEI
pour mettre en place des réseaux et des moyens perfectionnés d’observation des cendres
volcaniques, en particulier des LIDAR, des sondes d’aérosols et des systèmes aéroportés.
5.24
La Commission a noté qu'il est nécessaire qu'un échange rapide d'informations s'opère
entre les Membres, notamment les annonces de comparaisons nationales, celles de nouvelles
avancées ou d’améliorations de systèmes, et qu'un débat ouvert soit mis en place s'agissant des
questions de performance et des limites mises au jour. La Commission a chargé son Groupe de
gestion d'étudier, en collaboration avec le Secrétariat de l'OMM, la possibilité de mettre en place
un système d'information OMM sur le Web pour que toutes les commissions techniques puissent y
participer de manière concertée.
6.

FORMATION PROFESSIONNELLE
(point 6 de l’ordre du jour)

ET

RENFORCEMENT

DES

CAPACITÉS

Centres régionaux d’instruments, étalonnage et traçabilité
6.1
La Commission a remercié MM. Mario García (Argentine) et Mohamed Nbou (Maroc),
coprésidents du GASO du renforcement des capacités et M. Jérôme Duvernoy (France), président
de l’Équipe d’experts pour les centres régionaux d’instruments, les systèmes de gestion de la
qualité et les aspects commerciaux de l’instrumentation, d’avoir conduit les activités de l’Équipe
conformément au mandat qui leur a été confié et selon les directives du Groupe de gestion de la
CIMO.
6.2
La Commission a rappelé qu’il importait au plus haut point d’assurer la traçabilité des
mesures au Système international d’unités (SI) pour garantir que les observations répondent aux
exigences des usagers en matière de qualité et aux besoins du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) en matière de normalisation et de compatibilité des
données. Elle s’est déclarée préoccupée par l’absence de traçabilité des mesures au SI dans de
nombreux SMHN, comme l’a révélé l’enquête sur l’étalonnage et la maintenance, et a souligné la
nécessisté d’y remédier. Elle a recommandé que des mesures soient prises par ses équipes
d'experts pour aider les Membres à améliorer la situation; il s’agirait notamment de rendre les
SMHN sensibles à la necessité de procéder régulièrement à l’étalonage de leurs instruments et
d’élaborer du matériel didactique et des programmes de renforcement des capacités. La
Commission a également rappelé qu’un entretien préventif, en particulier une vérification
périodique des instruments, était essentiel pour garantir la qualité des mesures. Elle a demandé au
GASO du renforcement des capacités d’élaborer une stratégie en vue d’assurer la traçabilité des
mesures au SI dans les pays Membres, et elle a invité l’Équipe d'experts pour les centres
régionaux d’instruments à élaborer le matériel de vulgarisation et les principes directeurs requis.
6.3
La Commission a estimé que les centres régionaux d’instruments (CRI) devraient jouer
un rôle important dans le cadre du WIGOS afin d’assurer la qualité des observations, considérant
que la compatibilité des données à l’échelle mondiale dépend pour une grande part de la
traçabilité des mesures au SI. Elle a noté avec préoccupation que de nombreux SMHN ignoraient
l’existence des CRI et des services qu’ils fournissent. Elle a recommandé au GASO du
renforcement des capacités de faire en sorte que les Membres soient mieux informés des
capacités des CRI et des services qu’ils offrent grâce à un site Web spécialisé. La Commission a
aussi demandé à l’Équipe d'experts compétente de renforcer la collaboration avec les CRI en vue
de coordonner la mise en œuvre des activités pertinentes.
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6.4
La Commission a salué la publication consacrée au système d’évaluation des centres
régionaux d’instruments qui a pour objet d’aider lesdits centres à procéder aux vérifications
périodiques, comme l’a demandé le Conseil exécutif à sa soixantième session, et de les rendre
mieux à même de répondre aux besoins régionaux, s’il y a lieu. Elle a recommandé que les
résultats des évaluations soient communiqués au conseils régionaux pour leur permettre de
déterminer si les centres existants répondent aux besoins des pays de la Région. Elle a aussi
encouragé les conseils régionaux à l’informer, compte tenu des résultats de l’évaluation, des
activités qu’il conviendrait de mener pour renforcer les capacités de leurs CRI, afin qu’elle puisse
envisager des solutions, selon le cas. En conséquence, la Commission a adopté la
recommandation 1 (CIMO-XV) – Centres régionaux d’instruments, capacités des centres et
communication avec les Membres.
6.5
La Commission a rappelé que les capacités des laboratoires de métrologie, comme les
CRI, pouvaient être démontrées et testées à l’aide de comparaisons interlaboratoires. Elle a
recommandé que de telles comparaisons soient organisées régulièrement par les CRI et que les
résultats soient publiées sur le site Web des CRI et sur celui de l’OMM à l’intention des usagers.
6.6
La Commission a aussi reconnu qu’une plus large utilisation des étalons voyageurs
(disponibles à des prix raisonnables), notamment par les SMHN qui n’ont pas de laboratoire
d’étalonnage pour effectuer des vérifications sur place, permettrait d’améliorer la traçabilité des
instruments; cela permettrait aussi aux CRI de vérifier les étalons des Membres de la Région, s’ils
n’ont pas d’autre moyen de le faire. Toutefois, la Commission a souligné que cela ne rendrait pas
moins nécessaire d’étalonner comme il se doit les instruments et les étalons. Vu que la traçabilité
des instruments est indispensable pour que les observations répondent aux besoins des usagers,
notamment dans le domaine du climat et de la réduction des risques de catastrophes, elle a
recommandé que les SMHN investissent dans des laboratoires d’étalonnage, tout au moins pour la
pression, la température et l’humidité, afin de pouvoir garantir la traçabilité de leurs mesures aux
étalons internationaux.
6.7
La Commission a pris connaissance avec satisfaction du document élaboré par
l’Équipe d'experts pour les centres régionaux d’instruments concernant les directives à suivre pour
équiper les laboratoires d’étalonnage, notamment les CRI. Elle est convenue que l’on y trouvait
toutes les indications voulues pour la mise en place de laboratoires d’étalonnage ainsi qu’une
description claire et très utile des instruments nécessaires à l’étalonnage.
6.8
La Commission a aussi rappelé la nécessité de remplacer les instruments obsolètes et
ceux qui présentent des risques pour la santé (mercure) qui sont toujours utilisés dans de
nombreux SMHN des pays en développement par de nouveaux instruments et installations
d’étalonnage simples et peu coûteux. Elle a encouragé les fabricants à mettre au point et à
promouvoir de tels instruments qui pourraient aussi contribuer à améliorer la traçabilité au
Système international d’unités.
6.9
La Commission a noté que le National Data Buoy Center (NDBC) de l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) a réussi à démontrer sa capacité comme
centre régional d’instruments maritimes (CRIM), et que la Commission technique mixte
Organisation météorologique mondiale / Commission océanographique intergouvernementale
(OMM/COI) d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) a choisi le NDBC comme
premier CRIM, dans le cadre du projet pilote du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS). Le Maroc et la Chine ont participé au premier atelier du CRIM et
ont dit préférer faire office de CRIM dans leur région respective.
Matériel didactique et activités de formation
6.10
La Commission a remercié MM. Ercan Büyükbas (Turquie) et B.Y. Lee (Hong Kong,
Chine) rapporteurs pour les activités de formation et le matériel didactique du travail qu’ils ont
accompli.
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6.11
La Commission s’est félicitée du nombre d’activités de formation qui sont organisées
régulièrement par les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP), et qui attirent
toujours plus de participants de pays différents. Elle aussi noté avec satisfaction la participation de
conférenciers confirmés venant de l’étranger ainsi que la collaboration étroite avec les membres
de l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) qui ont contribué à
ces activités. Elle a remercié les Membres qui ont accueilli les activités de formation en question et
ceux qui ont offert le concours de conférenciers et rédigé des notes de cours pour les stages. La
Commission les a encouragés à continuer d’agir dans ce sens.
6.12
La Commission a noté que dix rapports consacrés aux instruments et aux méthodes
d’observation avaient été publiés depuis sa dernière session. Elle a remercié tous les auteurs qui
ont ainsi contribué à satisfaire les besoins des Membres en matière de conseils techniques
concernant la mesure des paramètres en altitude, du rayonnement, de l’intensité des précipitations
et des précipitations solides, ainsi que la détection de la foudre et les laboratoires d’étalonnage, y
compris les CRI. Elle a demandé aux équipes d'experts de tout mettre en œuvre pour publier les
résultats importants de leurs travaux dans la série des rapports consacrés aux instruments et aux
méthodes d’observation afin que tous les Membres puissent en tirer profit.
6.13
La Commission a noté la nécessité d’améliorer les procédures d’étalonnage des
instruments, en particulier s’agissant de l’évaluation des incertitudes y afférentes. Elle a demandé
à l’Équipe d'experts pour les CRI de concevoir de nouveaux moyens d’aider les CRI à élaborer des
procédures qualité pour l’étalonnage des instruments et d’organiser, en collaboration avec les
conseils régionaux, des ateliers sur la question, en fonction des besoins de ces derniers. Il s’agirait
d’aider les CRI à évaluer les incertitudes liées aux étalonnages auxquels ils procèdent et d’en faire
le bilan.
6.14
La Commission a reconnu qu’il était nécessaire d’organiser à l’avenir des cours de
formation sur les instruments et les méthodes d’observation, notamment sur l’étalonnage et la
maintenance des instruments et éventuellement sur les nouvelles technologies à prendre en ligne
de compte pour le passage à un nouveau type de station météorologique automatique. Elle a
encouragé les conseils régionaux à définir leurs besoins spécifiques et à en faire part au
responsable thématique pour les matériels didactiques et les activités de formation afin de l’aider à
coordonner et planifier les stages et les cours de formation. Elle a en outre fait observer que les
cours, pour davantage profiter aux Membres, devraient être adaptés en fonction du niveau initial
des participants et du niveau requis.
6.15
La Commission s’est réjouie du fait que le Service météorologique japonais (JMA) a
organisé l’Atelier conjoint Agence météorologique japonaise/OMM sur la gestion de la qualité des
observations climatologiques en surface et en altitude, tenue du 27 au 30 juillet 2010. Elle a en
outre noté les résultats principaux de l’atelier, notamment l’importance d’utiliser pleinement les
CRI, la promotion du renforcement des capacités et la mise sur pied de laboratoires d’étalonnage
au sein de tous les SMHN, afin d’améliorer la qualité et la disponibilité des données pour le CR II.
La Commission a encouragé les présidents des équipes d’experts relevant de la CIMO à tenir
compte de ces conclusions dans le cadre de leurs activités futures.
6.16
La Commission a reconnu l’importance d’appuyer les activités régionales en matière
de qualité et de disponibilité des observations aérologiques, climatologiques et en surface, et a
encouragé le Secrétariat et le GASO du renforcement des capacités à s’efforcer de trouver des
ressources externes en ce sens en sensibilisant les organismes de financement et les Membres
sur l’importance capitale des observations pour les services liés aux conditions à fort impact, y
compris l’atténuation des effets des catastrophes et l’adaptation au climat.
6.17
S’appuyant sur l’expérience positive du Programme spatial de l’OMM en ce qui a trait
aux «laboratoires virtuels» et à la formation en ligne pour l’enseignement et la formation du
personnel, la Commission a décidé que la CIMO nécessitait des outils semblables. Elle a
recommandé d’entreprendre la conception et la réalisation de ces outils durant l’intersession.
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6.18
La Commission a noté que le Groupe de gestion de la CIMO avait recommandé la
mise en place de mesures afin de promouvoir des partenariats à long terme visant à faciliter le
renforcement des capacités. Par exemple, elle suggère d’étudier la faisabilité d’un projet pilote
regroupant les besoins du WIGOS, du CMSC et du programme de réduction des risques de
catastrophes dans le but d’améliorer la disponibilité et la qualité des données dans les régions où
celles-ci sont rares.
Besoins en matière d’enseignement et de formation professionnelle
6.19
La Commission a noté la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième
session de remplacer la publication intitulée «Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle» (OMM-N° 258) Volume I –
Météorologie, par une série de nouvelles publications. Deux d’entre elles seraient supervisées par
le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil
exécutif, tandis que les autres volumes de la série le seraient par les commissions techniques,
puisqu'elles ont défini la formation et les compétences exigées du personnel qui exerce des
fonctions dans leurs domaines d’activité respectifs.
6.20
Dans le contexte du WIGOS et du Cadre de référence pour la gestion de la qualité, la
Commission a estimé que cela pourrait garantir que les qualifications, les connaissances et la
façon de procéder du personnel chargé notamment d’effectuer des observations météorologiques
ou d’étalonner ou d'entretenir les équipements seront conformes aux directives contenues dans
les guides de la Commission. Elle a aussi approuvé le fait que, d'une part, l'on prenne en compte
les qualifications pour déterminer la classification du personnel et que, d'autre part, l'on considère
les compétences pour déterminer les tâches confiées à celui-ci. Cet aspect a été souligné par des
Membres ayant des personnels relevant de la catégorie des météorologistes, qui effectuent des
observations météorologiques et qui ne sont pas des techniciens en météorologie. Or, le cas ne
se présenterait pas si cette tâche était réservée aux seuls techniciens en météorologie. Comme le
personnel a été formé pour effectuer les observations météorologiques spécifiques qui lui sont
confiées, cela correspond à la démarche adoptée par le Groupe d’experts du Conseil exécutif.
Étant donné qu’il est important que ce soient des spécialistes de la branche qui définissent les
compétences et établissent les supports d’enseignement et de formation, la Commission a décidé
d’inclure cette question dans son programme de travail pour la prochaine intersession.
7.

GUIDE
DES
INSTRUMENTS
ET
DES
MÉTÉOROLOGIQUES (point 7 de l'ordre du jour)

MÉTHODES

D’OBSERVATION

7.1
La Commission a remercié l'actuel et l'ancien rapporteurs pour le Guide de la CIMO,
M. Krunoslav Premec (Croatie) et M. Igor Zahumenský (Slovaquie), respectivement, pour avoir
préparé et coordonné les propositions de modification du Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques de l'OMM (OMM-N° 8) (Guide de la CIMO).
7.2
La Commission s'est félicitée de la production d'une version électronique en langue
anglaise de la septième édition du Guide de la CIMO, maintenant disponible sur le site Web de
l'OMM: http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/IMOP-home.html et accessible à tous les
utilisateurs intéressés depuis 2008.
7.3
La Commission a noté que la version préliminaire du premier Supplément du Guide de
la CIMO a été affichée sur le site Web de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation, pour examen par les Membres de l'OMM. La Commission a remercié tous les
experts qui ont contribué à la mise à jour de cette version. La Commission a approuvé le projet
final du premier Supplément de la septième édition du Guide de la CIMO et demandé au
Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour actualiser la version électronique
du Guide.
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7.4
La Commission a noté qu'à sa soixante-deuxième session, le Conseil exécutif s’est
inquiété au sujet de la traduction du Guide de la CIMO dans les différentes langues requises de
l’OMM, qui n’était pas confirmée. Cela pourrait compromettre la qualité de certaines observations, y
compris celles concernant le climat et la réduction des risques de catastrophes naturelles, et réduire
ainsi certains des avantages attendus du WIGOS. La Commission a estimé, comme la soixantedeuxième session du Conseil, que le Guide était pour les pays en développement Membres une
source essentielle d'informations sur les nouvelles technologies et méthodes d'observation
nécessaires pour améliorer leurs réseaux d'observation. Elle a décidé de demander au Conseil
exécutif, à l’occasion de sa soixante-troisième session, et au Seizième Congrès d’accorder la priorité
absolue au financement de la traduction du Guide de la CIMO dans les langues officielles de l’OMM.
Il conviendra de traduire en priorité les parties du Guide traitant des observations de base en
exploitation qu’exigent le WIGOS, la réduction des risques de catastrophes et le CMSC. La
Commission a encouragé les Membres de l'OMM à verser des contributions au Fonds d'affectation
spéciale pour la CIMO et/ou au Fonds d'affectation spéciale pour les publications de l'OMM, afin de
permettre la traduction et la publication du Guide de la CIMO dans les autres langues de l'OMM. La
Commission a reconnu que la septième édition du Guide de la CIMO a été nettement améliorée et
que la sixième édition ne devrait donc plus être utilisée.
7.5
La Commission a fait valoir qu’un processus continu de révision et d’actualisation du
Guide de la CIMO s’imposait pour tenir compte de l’évolution rapide des techniques et des
méthodes d’observation et répondre aux besoins du WIGOS en matière de normalisation. La
Commission a également reconnu que la tenue à jour du Guide de la CIMO, l'évaluation
scientifique des propositions de modification, ainsi que le souci d'uniformité de la présentation du
Guide de la CIMO exigent un énorme travail. Afin de garantir la qualité des informations fournies
dans le Guide de la CIMO et l'uniformité de la présentation du contenu, la Commission est
convenue de constituer un Comité de rédaction du Guide de la CIMO, dont le mandat est reproduit
dans les éléments de rapport sur le point 11 de l'ordre du jour.
7.6
La Commission a souligné que les résultats pertinents des travaux des équipes
d'experts de la CIMO doivent être intégrés dans le Guide de la CIMO. La Commission a encouragé
les présidents des équipes d'experts de la CIMO d'une part à s'assurer que les résultats préparés
par leurs équipes sont communiqués sous une forme appropriée en vue de leur publication dans le
Guide de la CIMO, et d'autre part, à travailler en étroite collaboration avec le Comité de rédaction
pour organiser leur publication en temps opportun.
7.7
La Commission a noté qu'à sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a décidé
qu'un manuel des instruments et des méthodes d'observation météorologiques devrait être élaboré
à titre d'annexe au Règlement technique de l'OMM. La Commission a demandé au Comité de
rédaction de la CIMO, en étroite collaboration avec les équipes d'experts de la CIMO et les
commissions techniques pertinentes, selon les besoins, d'élaborer une stratégie pour la rédaction
du Manuel de la CIMO et d'étudier la possibilité d'élever au rang de normes communes ISO/OMM
les parties du Guide de la CIMO qui ne prêtent pas à controverse.
7.8
La Commission a noté l'intention d'élaborer un manuel du WIGOS et est convenue qu'il
était nécessaire que la CIMO y participe. En outre, la Commission a estimé qu'il fallait tenir compte
de ce travail d'élaboration dans la préparation des principes de l'élaboration du Manuel de la
CIMO, afin de garantir une coordination appropriée et d'éviter tout chevauchement d'efforts. La
Commission a demandé au Comité de rédaction du Guide de la CIMO et au Groupe de gestion de
veiller à la cohérence de l'élaboration du Manuel du WIGOS, du Manuel de la CIMO, du Guide de
la CIMO et des normes pertinentes de l'ISO.
7.9
La Commission a reconnu que les documents techniques, guides et manuels de l'OMM
contiennent, à l'intention des Membres, une vaste quantité de normes, de meilleures pratiques et
de principes directeurs, mais que ces documents se chevauchent quelquefois, sont insuffisamment
harmonisés, difficiles à trouver et difficiles d'accès, ce qui compromet la qualité des données et
l'interopérabilité des systèmes. La Commission a estimé qu'un outil Internet convivial pour l'accès
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au Guide de la CIMO aiderait grandement les Membres à accéder aux informations dont ils ont
besoin. La Commission a donné son aval à la mise au point d'un tel outil et elle a recommandé
que l'on accorde une priorité suffisamment élevée à la question, car cela apporterait une
contribution essentielle au WIGOS.
8.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’OMM INTÉRESSANT LA COMMISSION
(point 8 de l’ordre du jour)

8.1

QUESTIONS PRIORITAIRES DE L’OMM (point 8.1)

8.1.1
La Commission a noté les priorités de l’OMM, à savoir: a) le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC); b) le renforcement des capacités; c) le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM et le Système d’information de l’OMM; d) la réduction des
risques de catastrophes; e) la météorologie aéronautique. Elle a estimé qu’à l’avenir ses activités
devraient être directement liées à ces priorités.
8.1.2
La Commission a noté que le Quinzième Congrès lui avait demandé de revoir son rôle
dans le contexte du WIGOS et que toutes les commissions techniques avaient été priées de
réexaminer leur mandat compte tenu du mode de gestion axé sur les résultats adopté par l’OMM
et d’organiser la structure et les activités de leurs programmes en fonction des grands objectifs et
des résultats escomptés.
8.1.3
La Commission a approuvé le travail accompli, dans le cadre de son projet pilote sur le
WIGOS, en vue de réviser son mandat en consultation avec les autres commissions techniques et
en liaison avec les projets pilotes, le but étant de déterminer comment elle pouvait collaborer avec
eux dans le contexte du WIGOS.
8.1.4
La Commission est convenue que son mandat devrait se conformer aux cinq grandes
priorités de l’Organisation et a adopté en conséquence la recommandation 2 (CIMO-XV) – Mandat
de la Commission des instruments et des méthodes d’observation.
8.1.5
Afin de mieux servir les priorités de l’OMM et reconnaissant que ses propres
ressources étaient limitées, la Commission a demandé à son Groupe de gestion de classer ses
activités par ordre de priorité lors de l’élaboration des plans de travail des équipes d’experts, en
portant principalement son attention sur les domaines d’activité dans lesquels ceux-ci peuvent agir
le plus efficacement, tout en renforçant la collaboration avec les autres commissions techniques.
8.2

PROJET À LONG TERME DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES
D'OBSERVATION (point 8.2)

La Commission a reconnu qu’il était nécessaire d’adapter ses activités en fonction de
l’évolution du contexte dans lequel elle opère de manière à pouvoir donner les orientations que l’on
attend d’elle avec toute l’efficacité voulue. Cette évolution concerne les nouveaux impératifs liés
aux projets prioritaires de l’OMM (Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),
réduction des risques de catastrophes, Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) et Système d’information de l’OMM (SIO), renforcement des capacités et
météorologie aéronautique), la mise au point de nouvelles technologies et techniques
d’observation qui ont des répercussions sur les systèmes d’observation ainsi que l’environnement
de travail des experts. La Commission a salué l’initiative que son Groupe de gestion a prise en
élaborant un projet à long terme pour la CIMO qui devrait permettre d’informer les Membres du
soutien qu’elle apporte aux activités prioritaires de l’OMM telles que le WIGOS, le CMSC et la
prévention des catastrophes, de préciser comment elle entend atteindre ses objectifs et également
d’inciter les experts à participer à ses activités. La Commission a décidé d’adopter la résolution 1
(CIMO-XV) – Projet à long terme de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES
D'OBSERVATION (point 8.3)

8.3.1
La Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO) a rappelé que
le Quinzième Congrès météorologique mondial avait approuvé pour l’Organisation un nouveau
cadre de gestion axé sur les résultats et qu’il avait prié les commissions techniques de se
conformer aux orientations et priorités énoncées dans le Plan stratégique et d’organiser la
structure et les activités de leurs programmes en fonction des grands objectifs et des résultats
escomptés.
8.3.2
La Commission a noté les progrès accomplis dans l’élaboration du Plan stratégique et
du Plan opérationnel de l’OMM, élaboration à laquelle avaient participé les conseils régionaux et
les commissions techniques. Elle a aussi noté que la structure du Plan stratégique et du Plan
opérationnel de l’OMM pour 2012-2015 se fondait sur les recommandations formulées lors de la
réunion 2009 des présidents des commissions techniques et de la deuxième session du Groupe
de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif qui avait eu
lieu cette même année, recommandations que le Conseil exécutif avait approuvées à sa soixante
et unième session. Elle a en outre pris note des recommandations faites lors de la réunion 2010
des présidents des commissions techniques (janvier 2010) et de la troisième session du Groupe
de travail susmentionné (mars 2010).
8.3.3
La Commission a pris acte des décisions prises par le Conseil exécutif à sa
soixante-deuxième session sur les Plans stratégique et opérationnel de l’OMM et sur le suivi et
l’évaluation de leur mise en œuvre. Pour contribuer efficacement au Plan stratégique elle a décidé
d’intégrer ses activités au Plan opérationnel de l’OMM et de contribuer au processus de suivi et
d’évaluation, conformément aux recommandations du Bureau de la planification stratégique de
l'Organisation.
9.

RÔLE DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME MONDIAL
INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM, LE SYSTÈME
D'INFORMATION DE L'OMM, LE CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES ET LES PROGRAMMES DE L'OMM (point 9 de l’ordre du jour)

Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS)
9.1
Tenant compte de la stratégie en faveur d’une meilleure intégration des systèmes
d’observation de l’OMM adoptée par le Quinzième Congrès, la Commission a examiné l'état
d’avancement de l’élaboration et de la mise en œuvre de cette stratégie, en rapport avec ses
mandats actuels et futurs. À ce sujet, elle a souligné que son action doit consister en priorité à
contribuer efficacement à la mise en œuvre du WIGOS.
9.2
La Commission est convenue qu’il lui incomberait de tenir le rôle fondamental et
transsectoriel pour ce qui est de la normalisation des techniques de mesure et méthodes
d'observation et l'intégration des technologies et systèmes d'observation, en particulier dans le
premier domaine de normalisation du WIGOS, à savoir ''la normalisation des instruments et des
méthodes d'observation''. Elle s'est également félicitée du fait que la CSB contribue à l'élaboration
et à la mise en œuvre du WIGOS et elle a souligné la nécessité d'une étroite collaboration et d'une
coordination renforcée entre les commissions techniques.
9.3
À cet égard, la Commission a noté avec appréciation la version actualisée du Principe de
fonctionnement du WIGOS, ainsi que la Stratégie de développement et de mise œuvre du WIGOS
(WDIS), approuvée par la soixante-deuxième session du Conseil exécutif, qui doivent être
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présentés au Seizième Congrès pour approbation, étant entendu que ces documents pourraient
encore être améliorés en fonction des enseignements qui seront tirés de la phase
d'expérimentation du concept WIGOS.
9.4
La Commission a pris note des progrès et des principaux produits de son projet pilote
sur le WIGOS. Elle a noté avec satisfaction que son mandat révisé dans le cadre du WIGOS ainsi
qu'une classification des sites pour les stations terrestres d'observation aient été élaborés et
examinés au titre des points 4 et 8.1 de l'ordre du jour. Elle s’est félicitée aussi d’avoir collaboré
avec d'autres projets pilotes du WIGOS et a demandé à son Groupe de gestion de définir des
modalités pour une collaboration plus étroite dans le cadre de la nouvelle structure qu’elle doit
adopter.
9.5
Lorsqu'elle a examiné l'état d’avancement du WIGOS, la Commission a été d'accord
avec le Groupe de travail du Conseil exécutif sur le WIGOS et le SIO
(EC-WG/WIGOS-WIS): la mise en œuvre du WIGOS exigera que le Bureau des projets WIGOS
assure activement la coordination et l'appui des activités, dans le cadre de fonctions appropriées
de gestionnaire de projets. Cela permettrait en outre une meilleure interaction avec les équipes
des projets pilote et des projets de démonstration, le futur Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS) et les organes de travail des commissions
techniques intéressées.
9.6
Conformément aux exigences du WIGOS et à la demande de la soixante-deuxième
session du Conseil exécutif, la Commission a modifié en conséquence sa future structure de
travail et a adopté de nouveaux mandats pour ses groupes d'action sectoriels ouverts (GASO),
équipes d'experts et responsables thématiques, afin de mieux prendre en compte les exigences du
WIGOS en matière d'intégration, d'interopérabilité, de normalisation et de gestion de la qualité. À
cet égard, elle a demandé à son Groupe de gestion, en coordination avec les présidents des
GASO, les équipes d'experts, rapporteurs compétents et responsables thématiques, de veiller à
inclure dans leurs plans de travail des tâches et activités pertinentes afin de contribuer en toute
priorité à la mise en œuvre du WIGOS.
9.7
Tenant compte des exigences du WIGOS, la Commission est convenue des domaines
prioritaires suivants:
a)

Élaboration, en collaboration avec les partenaires, des normes WIGOS pertinentes, y
compris les normes de métadonnées WIGOS;

b)

Communication aux Membres et conseils régionaux de directives et avis techniques sur
les instruments et méthodes d'observation à utiliser dans le WIGOS;

c)

Actualisation, harmonisation et élaboration des textes règlementaires de l'OMM, y
compris l'élaboration d'un nouveau manuel et/ou guide du WIGOS.

9.8
La Commission a noté la décision de la soixante et unième session du Conseil exécutif,
à savoir qu'un manuel des instruments météorologiques et des méthodes d'observation devrait
être élaboré puis annexé au Règlement technique de l'OMM. La Commission a demandé à son
organe compétent de préparer un plan pour l'élaboration du manuel et de coordonner cette
élaboration avec celle du manuel du WIGOS.
9.9
Dans l'esprit de son rôle fondamental et transsectoriel dans le processus d'intégration
du WIGOS, la Commission est convenue que son président soit directement responsable de la
coordination générale de ses activités en rapport avec le WIGOS. La Commission a recommandé
que son président soit, de droit, membre du groupe ICG-WIGOS qui est censé être créé
immédiatement après le Seizième Congrès.
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Système d’information de l’OMM (SIO)
Représentation des données et des métadonnées
9.10
La Commission a noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-deuxième session, avait
souligné la nécessité de normaliser les données et les métadonnées pour assurer la compatibilité
des données et l’accessibilité à celles-ci dans le contexte du WIGOS, du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) et d’autres programmes et activités de l’OMM. Elle a déclaré à
cet égard qu’elle devait continuer de participer à la mise au point des fonctions liées à la gestion
des données dans le cadre du SIO, notamment en ce qui concerne les formes de présentation des
données d’observation en surface et en altitude et les métadonnées relatives aux instruments.
9.11
La Commission a pris note de l’élaboration d’un modèle conceptuel OMM de
représentation des données en tant qu’élément fondamental de sa politique en matière de
systèmes de représentation, qui devrait aboutir à la création d’un profil de base OMM de la série
ISO 19100 pour les données et les métadonnées englobant le profil de base OMM de la norme
ISO relative aux métadonnées.
9.12
La Commission a souligné la nécessité de contribuer aux activités de l’Équipe
d’experts interprogrammes du GASO des systèmes et services d’information pour les
métadonnées et la compatibilité des données, et d’encourager la prise en compte, par ses
membres, des normes de l’ISO et de l’Open Geospatial Consortium (OGC), telles que la norme
ISO 19156 relative aux observations et aux mesures, ainsi que des autres normes élaborées dans
le cadre de l’Exploitation de capteurs Web (SWE) (norme OGC). La Commission a demandé à son
Groupe de gestion de désigner la personne qui la représentera au sein de l’Équipe d’experts
interprogrammes pour les métadonnées et la compatibilité des données et qui participera en tant
qu’expert aux activités définies dans le mémorandum d’accord signé entre l’OMM et l’OGC,
notamment pour favoriser la prise en compte des normes ISO/OGC au sein de la communauté
WIGOS et de la CIMO.
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
9.13
La Commission a noté qu’à sa soixante-deuxième session, le Conseil exécutif
avait examiné le résumé analytique du projet de déclaration de principe de l’OMM sur le
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), dans laquelle sont définies les
composantes ci-après du CMSC: i) observations; ii) recherche sur le climat, modélisation et
prévision; iii) Système d’information sur les services climatologiques (SISC); iv) Programme
d’interface – utilisateur pour le climat (PIUC); v) renforcement des capacités. Elle a aussi relevé
que le Conseil avait approuvé la mise au point de la version définitive de cette déclaration de
principe. Reconnaissant qu’il est indispensable, pour assurer le succès du CMSC, de disposer sur
le long terme de données d’observation bien documentées dont la qualité soit contrôlée, la
Commission a décidé d’utiliser la Déclaration de principe de l’OMM sur le CMSC pour planifier sa
contribution au Cadre mondial.
9.14
La Commission a souscrit à cet égard à la décision prise par la Commission de
climatologie (CCl) à sa quinzième session, qui vise à orienter, en étroite collaboration avec
d’autres commissions techniques et les responsables des programmes concernés, les activités
d’observation du climat menées par les Membres, en mettant l’accent sur les aspects qualitatifs et
normatifs de chaque type d’observation nécessaire à la surveillance du climat ainsi qu’aux
applications et aux services climatologiques.
9.15
Dans le contexte de l’élaboration du Cadre mondial pour les services climatologiques,
qui fait partie des priorités de l’OMM, et compte tenu de l’élément fondamental que représentent
les observations pour le CMSC, ce qui a été reconnu, et des besoins définis dans ce domaine par
la CCl à sa quinzième session, la Commission est convenue qu’il lui faudrait désigner des
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correspondants pour les observations et les services climatologiques et leur confier les attributions
suivantes:
a)

Assurer la liaison avec les autres commissions, les programmes exécutés ou
coparrainés par l’OMM et le Secrétariat de l'OMM en ce qui concerne les besoins en
matière d’observation pour le CMSC, que l’Équipe spéciale de haut niveau définira;

b)

Conseiller le Groupe de gestion sur les mesures que doit prendre la Commission pour
élaborer des normes et des documents d’orientation concernant les observations
climatologiques requises pour assurer la qualité et la traçabilité des informations et des
services climatologiques;

c)

Proposer des projets, des activités et des mécanismes de travail associant la CCl pour
aider les Membres à mettre au point et à appliquer des normes OMM dans les
domaines les plus sensibles tels que l’observation du climat par des stations
météorologiques automatiques et par la télédétection, compte tenu notamment des
difficultés que pose l’observation des précipitations solides.

9.16
La Commission a demandé à son Groupe de gestion de désigner des correspondants
pour les observations et les services climatologiques.
Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
9.17
La Commission a noté que dans le contexte du WIGOS, l'un des domaines clés à
normaliser est le Cadre de référence pour la gestion de la qualité, ainsi que l'élaboration,
l'utilisation et la mise à jour des règlements techniques pertinents de l'OMM (règlements
techniques, manuels, guides), afin de garantir que:
a)

Les observations, relevés et rapports sur le temps, l'eau, le climat et autres ressources
environnementales, les prévisions pour l'exploitation, les alertes, les informations et
services connexes sont d'une qualité reconnue et sont conformes aux normes
pertinentes adoptées conjointement avec d'autres organisations internationales;

b)

Les meilleurs produits et services possibles sont fournis aux utilisateurs finals. Cela se
fera sur la base de normes d'assurance et de contrôle de la qualité convenues, avec
comme objectif d'élaborer et de mettre en œuvre un système intégré de gestion de la
qualité produisant des flux de données fiables et en temps voulu, avec le contrôle
qualité adéquat et les métadonnées pertinentes.

9.18
La Commission a reconnu la nécessité d'élaborer des procédures normalisées de
gestion de la qualité pour les données et services météorologiques. Elle est convenue en outre
que la mise en œuvre des normes contribuerait grandement à des améliorations de la qualité des
services météorologiques fournis par les SMHN, car celle-ci dépend dans une grande mesure de
la qualité des observations.
9.19
La Commission est ainsi convenue qu'une approche globale de la gestion de la qualité
était nécessaire et elle a salué les initiatives prises en ce sens par le Programme de météorologie
maritime et d'océanographie et le Programme pour le climat et l'eau, ainsi que l'intégration de la
gestion de la qualité dans le Système d'information de l'OMM (SIO) et dans le concept du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS).
9.20
La Commission a noté avec satisfaction que la stratégie de mise en œuvre du cadre de
référence pour la gestion de la qualité du WIGOS préciserait tous les processus du système de
gestion de la qualité pour les réseaux d’observation et que l'on s'efforcerait également d'établir les
directives sur les modalités de la gestion des réseaux et des sous-systèmes d’observation pour
qu’ils répondent encore mieux aux exigences de ce cadre. À cet égard, la Commission est
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convenue de contribuer à l'avancement de ces questions en incluant des activités pertinentes dans
les plans de travail de ses groupes d'action sectoriels ouverts (GASO) et équipes d'experts.
9.21
La Commission est convenue que le rôle de la CIMO dans le domaine du cadre de
référence pour la gestion de la qualité consistait principalement à élaborer et à mettre en place des
normes pour les instruments et méthodes d'observation, qui pourraient être mises en œuvre dans
les réseaux d'observation, y compris des normes de contrôle de la qualité des données pour ce qui
est des instruments et des stations, et que ce rôle était étroitement lié au rôle que joue la CIMO
dans le WIGOS. La tenue à jour du Guide de la CIMO et l'élargissement de son champ
d'application à mesure que de nouvelles technologies d'observation deviennent opérationnelles
constituent sa principale contribution au cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité.
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS)
9.22
La Commission a noté les orientations données par le Conseil exécutif de l’OMM à sa
soixante-deuxième session, en réaffirmant qu’elle approuvait le GEOSS et son Plan décennal de
mise en œuvre.
9.23
La Commission a aussi noté que le Conseil avait demandé à la CSB, ainsi qu’aux
autres commissions techniques et aux comités directeurs mixtes concernés d’élargir les
arrangements d’interopérabilité avec le GEO afin que les Membres de l’OMM continuent de
recevoir des données qui ne relèvent pas des résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII) et que, de
même, d’autres parties prenantes bénéficient des données de l’OMM sur le temps, l’eau, le climat
et l’environnement.
9.24
La Commission a donc souligné à nouveau qu’il était important que le GEOSS intègre
différents types de données, notamment les données in situ et les données de télédétection. À cet
égard, comme l’assemblée plénière et sommet ministériel du GEO se tiendra prochainement
(Beijing, Chine, 3-5 novembre 2010) à mi-parcours de la période couverte par le Plan décennal de
mise en œuvre du GEOSS, les débats devraient être axés sur la manière dont le GEO, via le
GEOSS, pourrait apporter sa contribution au regard des grands problèmes de société, en
particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés, ainsi que sur l’échange
de données et la coordination des observations in situ dans une perspective à long terme –
question qui représente un intérêt pour la CIMO.
9.25
Enfin, la Commission a encouragé ses Membres à participer aux activités pertinentes
du GEOSS et à adhérer pleinement aux mécanismes nationaux de coordination établis par le GEO
de manière à étendre le rôle joué par les SMHN en ce qui concerne la définition des besoins en
matière d’informations et de services et la compréhension des responsabilités qui sont les leurs
dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de la réduction des risques de catastrophes.
9.26
La Commission a pris note de l’enquête spéciale conduite par le Secrétariat pour
établir les avantages que l’OMM pourrait retirer d’une participation au GEO. Elle a noté aussi que
les points de vue divergent au sujet des avantages que tant l’OMM que les SMHN peuvent retirer
d’une participation au GEO et au GEOSS. Le fait que le mandat du GEO dépasse l’observation
pour intégrer l’information soulève certaines inquiétudes. Le fait de contribuer aux activités du
GEOSS doit se révéler avantageux pour les deux parties, de façon à optimiser les synergies tout
en évitant les éventuels doublons.
9.27
La Commission a noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-deuxième session, avait
prié le Secrétaire général de veiller à ce que la coordination avec le GEO s’intensifie.
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Activités de l'OMM en matière de réduction des risques de catastrophes
9.28
La Commission a noté qu'entre 1980 et 2007, à l'échelle mondiale, plus de 90 % du
nombre total de catastrophes, 72 % des victimes et 75 % des pertes économiques totales étaient liés
à des phénomènes hydrométéorologiques. À cet égard, la Commission a noté que les catastrophes
peuvent avoir des incidences sur les réseaux d'observation et entraîner une interruption de fonctions
essentielles des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), notamment en ce
qui concerne les observations, la surveillance, la prévision et les services d'alerte.
9.29
La Commission a été informée que l'enquête de l’OMM sur la prévention des risques de
catastrophes (2006), au niveau des pays, a indiqué que les épisodes de sécheresse, les crues
soudaines, les vents violents, les fortes tempêtes, les cyclones tropicaux, les ondes de tempête, les
feux de forêt et de brousse, les vagues de chaleur, les glissements de terrain et les accidents
d'aviation étaient les dix risques principaux qui préoccupaient tous les Membres. La Commission a
noté que la tenue de relevés d'observation de haute qualité (historiques et en temps réel) est
cruciale pour la réduction des risques de catastrophes, et notamment: i) l'identification des risques; ii)
la réduction des risques par la diffusion d'alertes précoces pour faciliter la préparation et l'intervention
en cas d'urgence et par la fourniture de services climatologiques pour la planification sectorielle à
moyen et long terme; et iii) le transfert des risques par des outils d'assurance et autres outils
financiers. Ainsi, des interruptions de la surveillance dues à des instruments et des réseaux
d'observation endommagés à la suite de catastrophes naturelles, entravent la capacité des SMHN à
fournir des services efficaces non seulement pendant et après une catastrophe, mais également sur
le long terme, si ces systèmes ne sont pas remis en état.
9.30
À cet égard, la Commission a souligné qu'il est essentiel de s'assurer que les instruments
et les réseaux d'observation sont conçus selon des normes garantissant qu'ils peuvent résister à
l'impact de phénomènes météorologiques violents. La Commission est convenue i) d'élaborer des
normes pour les instruments et leur installation afin qu'ils soient capables de résister à des
phénomènes hydrométéorologiques violents et ii) d'aider la CSB et la CHy à élaborer des principes
directeurs pour la conception de réseaux d'observation capables de mesurer avec fiabilité et
exactitude des phénomènes hydrométéorologiques violents, notamment dans les régions à risque.
La Commission a demandé à son Groupe de gestion d’inclure des tâches et des activités pertinentes
dans le programme de travail des GASO et des équipes d’experts.
9.31
La Commission a rappelé que le Quinzième Congrès météorologique mondial avait
approuvé les objectifs stratégiques de l’OMM en matière de réduction des risques de catastrophes,
qui s’inspirent du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015, adopté par 168 pays au cours de la
Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles (janvier 2005, Kobe, Japon). La
Commission a noté en outre que le Quinzième Congrès météorologique mondial avait demandé que
les objectifs stratégiques de l'OMM en matière de réduction des risques de catastrophes soient mis
en œuvre dans le cadre de projets nationaux et régionaux axés sur les cinq grands axes suivants:
a)

La modernisation des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et de leurs
réseaux d’observation;

b)

La mise en place, au niveau national, de systèmes d’alerte précoce multidangers
opérationnels;

c)

Le perfectionnement des outils d’analyse des données et d'évaluation des risques
hydrométéorologiques;

d)

Le resserrement de la coopération entre les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et les organismes de protection civile et de gestion des risques de
catastrophes et autres parties prenantes;
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La mise en œuvre de programmes coordonnés de formation et de sensibilisation du
public.

9.32
La Commission a été informée que dans le cadre transsectoriel du Programme de
réduction des risques de catastrophes, divers projets de coopération nationale/régionale étaient en
cours dans plusieurs Régions de l'OMM, afin de démontrer les avantages de l'utilisation des services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques assurés par les SMHN aux fins de la gestion
efficace des risques de catastrophes. La Commission a noté qu'avec le ferme soutien du Conseil
exécutif à ses soixantième, soixante-et-unième et soixante-deuxième sessions, ces projets ont été
lancés ou le seront sous peu dans huit pays de l'Europe du Sud-Est, huit pays d'Asie centrale et du
Caucase, cinq pays de l'Asie du Sud-Est et trois pays de l'Amérique centrale et des Caraïbes, en
collaboration avec des partenaires stratégiques clés comme la Banque mondiale, la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes de l'ONU (ONU/SIPC) et le PNUD; un grand nombre
de ces projets portent sur la modernisation ou l'amélioration des réseaux d'observation. La
Commission a recommandé que ses principes directeurs, lorsqu'ils sont disponibles, puissent être
utilisés pour la conception de réseaux d'observation dans le cadre d'initiatives visant à moderniser ou
à améliorer les réseaux d'observation dans les pays bénéficiaires.
Observations polaires de l’OMM
9.33
La Commission a salué le travail considérable accompli par le Groupe d'experts pour
les observations, la recherche et les services polaires, qui relève du Conseil exécutif (EC-PORS),
dans l'exécution de ses tâches relatives aux observations polaires, à leur normalisation et à la
qualité des données.
9.34
La Commission a souligné la difficulté qu'il y a à faire fonctionner et à entretenir des
systèmes d'observation opérationnels et pour la recherche dans un environnement hostile, reculé
et froid, en particulier les régions polaires. Elle est convenue que le Guide de la CIMO devait
comporter un chapitre relatif aux mesures et aux observations en région polaire, y compris les
mesures des stations météorologiques automatiques. Elle est aussi convenue que les équipes
d'experts compétentes de la CIMO devaient notamment être composées de représentants du
Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services polaires, pour créer des liens
entre la CIMO et l'EC-PORS.
9.35
À sa soixante-deuxième session (Genève, juin 2010), le Conseil exécutif a noté
l'importance de la mise en place de normes relatives à la mesure des chutes de neige, de
l'épaisseur de neige et des précipitations solides, qui est indispensable pour la recherche et les
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans les régions polaires et au-delà.
Ces mesures sont aussi une composante déterminante pour le fonctionnement de la Veille
mondiale de la cryosphère que l'OMM se propose de mettre en place. À cet égard, la Commission
a reconnu que les méthodes et les capteurs utilisés pour la mesure in situ des chutes de neige, de
l'épaisseur de neige et des précipitations sont très divers et que les erreurs de mesure de la
plupart de ces méthodes et capteurs ne sont pas connues. La CIMO doit donc entreprendre une
évaluation des méthodes d'observation, notamment de mesure, actuellement utilisées par les
Membres. La Commission est convenue qu'il convient d'effectuer, d'urgence, et en collaboration
avec d'autres commissions techniques compétentes et avec le Groupe d'experts pour les
observations, la recherche et les services polaires, une comparaison des diverses méthodes pour
évaluer l'impact de l'automatisation et déterminer les erreurs de mesure des chutes de neige, de
l'épaisseur de la neige et des précipitations solides dans les climats froids, en particulier lorsque
ces données proviennent de stations météorologiques automatiques.
9.36
La Commission a noté l'importance des supersites et des sites de référence pour la
surveillance multidisciplinaire intégrée dans le contexte de la fourniture de données et
d’informations normalisées. Elle a ajouté que la future Veille mondiale de la cryosphère de l'OMM
vise à mettre en œuvre un réseau normalisé d'observatoires de la cryosphère dans les régions à
climat froid, pas exclusivement les régions polaires, dans lesquelles il sera procédé à la
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surveillance d'autant d'éléments de la cryosphère que possible, en appliquant une méthode
normalisée sur le long terme. Il faudra pour cela entreprendre des efforts de collaboration pour
regrouper les directives et les normes existantes relatives à la mesure des éléments de la
cryosphère. Il se pourrait qu'il faille adopter de nouvelles directives. La Commission a accepté de
contribuer au regroupement des directives pertinentes et de participer à l'identification des
supersites et de leurs instruments et méthodes d'observation.
9.37
Il a été noté que le Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services
polaires examinerait les possibilités d'instituer une Décennie polaire internationale au sein de
l'OMM et en collaboration avec d'autres institutions et organes scientifiques. Selon la Commission,
la Décennie polaire internationale fournira à la CIMO un cadre pour d'éventuelles initiatives ou
comparaisons dans le domaine polaire.
9.38
La Commission a demandé à son Groupe de gestion de désigner un responsable qui
sera en liaison avec l'EC-PORS pour les questions se rapportant aux instruments et méthodes
d'observation (normalisation, maintenance et fonctionnement), ainsi que pour les questions
relatives à la Décennie polaire internationale.
9.39
La Commission a estimé que les activités organisées à l’appui des observations
polaires, de la mesure des précipitations solides, de la Veille mondiale de la cryosphère et d’une
éventuelle Décennie polaire internationale à l’avenir étaient non seulement cohérentes avec le
WIGOS, mais qu’elles s’inscriraient en outre comme des éléments essentiels dans le cadre de la
mise en œuvre de ce Système mondial. Elle a fait valoir aussi que, en collaboration avec la CSB,
elle tiendrait un rôle de premier plan dans cette mise en œuvre. Elle a demandé à son Groupe de
gestion d’envisager, en collaboration avec l’EC-PORS, avec la CSB et avec d’autres organes
compétents, au besoin, la possibilité d’organiser ces activités en tant qu’éléments de la mise en
œuvre du WIGOS. Cette approche globale se traduira par une contribution importante à l’appui du
WIGOS, du SMOC, de l’EC-PORS, mais aussi du futur CMSC ainsi que du GEOSS.
Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
9.40
La Commission a noté qu’au nombre des grandes priorités de l’OMM pour la prochaine
période financière figurent le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et le
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). À cet égard, elle a
souligné l’importance de l’assurance et du contrôle de la qualité des mesures des gaz à effet de
serre, de l’ozone et des aérosols effectuées au titre du programme de la Veille de l’atmosphère
globale (VAG). En ce qui concerne ces mesures, elle a reconnu la nécessité de coordonner ses
activités avec le programme de la VAG.
9.41
La Commission s’est félicitée du travail accompli dans le cadre du programme de la
VAG pour améliorer la qualité des mesures de la composition de l’atmosphère grâce à la mise en
place des installations centrales nécessaires et l’organisation de campagnes de comparaison et
d’activités de formation, notamment de cours dans les centres d’enseignement et de formation
professionnelle de la VAG (GAWTEC). Elle est convenue que l’accord signé entre le Bureau
international des poids et mesures (BIPM) et l’OMM garantissait une meilleure reconnaissance
internationale des installations centrales de la VAG et de la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA).
9.42
En ce qui concerne le Guide de la CIMO, la Commission a estimé que pour les
questions relatives aux mesures de la composition chimique de l’atmosphère, il était nécessaire de
consulter les experts de la CSA. La partie du Guide consacrée à ces mesures devrait être établie
en collaboration étroite avec les responsables de la VAG, compte tenu de l’expérience acquise
dans le cadre de ce programme.
9.43
La Commission a noté avec satisfaction l’organisation de plusieurs campagnes de
comparaison et a demandé que ces activités se poursuivent. Il s’agit de la première comparaison
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de radiomètres multibande à filtre pour la mesure du rayonnement UV (Oslo, mai 2005), du
premier Atelier international sur l’étalonnage des analyseurs de l’ozone troposphérique (TECO, fin
2006; le prochain atelier sera organisé à Buenos Aires en 2010), des comparaisons périodiques
d’instruments Brewer et Dobson de mesure de l’ozone total organisées par les centres régionaux
d’étalonnage et des campagnes périodiques d’étalonnage et de comparaison portant sur les
propriétés de différents aérosols, organisées par l’Institut de recherche troposphérique de Leipzig,
Allemagne, qui fait office de Centre mondial d’étalonnage de la VAG pour la physique des
aérosols. Elle a noté que le rapport sur les instruments de mesure du rayonnement solaire
ultraviolet, Partie 2: Instruments à large bande pour la mesure de l’éclairement énergétique du
soleil pondérée selon le spectre d’action érythémale (rapport de la VAG N° 164) avait été publié et
elle a encouragé les Membres à s’y référer.
10.

COLLABORATION AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES CONCERNÉES
(point 10 de l'ordre du jour)

10.1
La Commission a reconnu l'importance d'une étroite collaboration avec les
organisations internationales et institutions scientifiques compétentes dans le but de réaliser des
objectifs communs et d'utiliser au mieux les compétences et ressources disponibles. La
Commission a demandé au Groupe de gestion de veiller à ce que soient maintenus et renforcés
des liens appropriés avec ces entités en fonction des priorités de travail convenues par la session.
10.2
La Commission a noté que l'OMM a signé avec l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) des arrangements de travail qui ont permis aux deux organisations d'accroître
leur collaboration et partant d'élaborer des normes techniques communes; elle a aussi noté que le
Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, a adopté la résolution 8 (EC-LXI) sur les
Procédures à suivre pour proposer des normes techniques communes OMM/ISO. La Commission
a reconnu que cela permettrait de renforcer les liens qui existent déjà entre la CIMO et l'ISO
puisque plusieurs experts font partie à la fois d’équipes d’experts de la CIMO et de comités
techniques de l'ISO.
10.3
La Commission est convenue que l'établissement d'un lien fort avec l'ISO pour
collaborer à l'élaboration et à la révision des normes serait très utile pour garantir que les normes
pertinentes de l'ISO et de l'OMM répondent aux besoins de la communauté météorologique et
pour améliorer la qualité des observations météorologiques grâce à la publication de normes
appropriées. La Commission a estimé qu'il faudrait acquérir une expérience de la mise en œuvre
pratique des arrangements de travail car jusqu'ici aucune norme commune ISO/OMM n'a encore
été publiée. La Commission a donc invité le Groupe de gestion et les membres des équipes
d'experts à s'assurer que l'expérience acquise dans le cadre de ce processus sera partagée avec
d'autres équipes d'experts de la CIMO.
10.4
La Commission s'est félicitée que l'OMM ait signé l’Arrangement de reconnaissance
mutuelle du Comité international des poids et mesures (CIPM) et qu'elle ait désigné
trois laboratoires pour la représenter dans les activités organisées au sein du CIPM-MRA car cela
contribuera à améliorer la traçabilité des mesures dans le monde. La Commission a remercié les
laboratoires en question pour leur contribution et leur a demandé de la tenir informée, par
l'intermédiaire de son Groupe de gestion, de toutes questions ou faits nouveaux intéressant ses
travaux qui se présenteront dans le cadre de leur participation au CIPM-MRA.
10.5
La Commission a apprécié que l'OMM ait organisé avec le Bureau international des
poids et mesures (BIPM) l'atelier OMM-BIPM intitulé «Systèmes mondiaux de surveillance du
changement climatique: questions relatives à la traçabilité, à la stabilité et à l'incertitude des
mesures» et que des experts de la CIMO aient activement participé à cet atelier. La Commission a
donc demandé à son Groupe de gestion de lui rendre un avis sur la nécessité d'organiser un
atelier de suivi, en temps utile, et de participer activement à l'organisation de cet atelier, s'il y a
lieu.
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10.6
La Commission s'est félicitée de la collaboration positive qui s'est instaurée avec les
fabricants d'instruments, en particulier par l'intermédiaire de l'Association des fabricants
d'équipements hydrométéorologiques (HMEI), ainsi que de leur participation aux réunions des
équipes d'experts, ateliers de formation et comparaisons d'étalonnages d'instruments de la CIMO.
La Commission a reconnu que la participation des fabricants d'instruments aux comparaisons
d'étalonnage d'instruments de l'OMM offrait aux Membres une occasion unique et très utile de
tester des instruments: ils ont pu ainsi évaluer les capacités des instruments et choisir des
instruments de réseaux selon leurs besoins particuliers.
10.7
La Commission a remercié les membres du Programme opérationnel d'échanges de
données météorologiques radars (OPERA) mené dans le cadre d'EUMETNET pour leur volonté de
partager les données et d'appuyer la création pour l'OMM d'une base de données sur les radars
météorologiques, création aimablement réalisée actuellement par le Service météorologique
national de Turquie. La Commission a recommandé que la base de donnée soit conçue de
manière à ce que son actualisation exige un minimum de travail de la part des gestionnaires de la
base de données et de la part des SMHN qui doivent communiquer leurs données. Consciente des
chevauchements importants qui existent entre de nombreuses activités menées par l’EUMETNET
et par la CIMO, elle a demandé à son Groupe de gestion et aux présidents de ses équipes
d’experts d’étudier la possibilité d’œuvrer en collaboration dans les domaines où cela présente un
intérêt pour les deux parties.
10.8
La Commission a reconnu que les résultats des actions COST présentaient un grand
intérêt pour ses travaux et elle a demandé à ses équipes d'experts d'établir des liens actifs avec
les actions COST pertinentes, en y apportant leur concours, dans la mesure du possible, et en
veillant à ce que les enseignements tirés de ces actions soient utilisés pour l'élaboration
d'orientations à l'intention des ses membres, en particulier sous forme de mises à jour du Guide de
la CIMO.
11.

FUTURS TRAVAUX ET STRUCTURE DE LA COMMISSION (point 11 de l’ordre
du jour)

11.1
Les priorités principales de l’OMM, du WIGOS-SIO, du CMSC, ainsi que des
programmes de réduction des risques de catastrophes, de renforcement des capacités et de
météorologie aéronautique nécessitent le resserrement de la collaboration avec les autres
commissions techniques et les conseils régionaux. La Commission doit aussi répondre aux
attentes majeures quant à sa contribution à ces initiatives. Ceci est notamment vrai dans le cas du
WIGOS, étant donné que le premier domaine de normalisation identifié par le WIGOS porte sur les
instruments et les méthodes d’observation, et le troisième sur l’assurance qualité, or tous deux
relèvent de la Commission. La Commission a admis que les ressources dont elle disposait ne
permettraient pas de traiter toutes ces questions en parallèle et qu’il lui faudrait donc se concentrer
sur les domaines dans lesquels elle pourrait être la plus efficace, tout en renforçant la collaboration
avec d’autres commissions techniques et en organisant son travail en fonction des priorités afin
d’apporter le meilleur appui possible au développement du WIGOS. Elle a également relevé que le
fait de répondre de manière positive à toutes les demandes de collaboration et de désignation
d’experts qui lui étaient présentées représentait un véritable défi pour ses instances dirigeantes.
11.2
La Commission a estimé qu’il lui fallait adapter sa structure opérationnelle aux
nouvelles priorités de l’Organisation en mettant davantage l’accent sur les domaines qui requièrent
absolument des orientations et en se dotant d’une structure flexible lui permettant de suivre à
mesure que le WIGOS et le CMSC se préciseraient. Elle a décidé de partir de la structure qu’elle
avait mise en place lors de sa treizième session, et du concept de petites équipes d’experts
susceptibles d’être mises en place durant l’intersession pour se pencher sur des problèmes précis
et a adopté la résolution 2 (CIMO-XV) – Structure de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation dans ce sens.
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11.3
La Commission a décidé de constituer trois Groupes d’action sectoriels ouverts,
chargés de la normalisation et les comparaisons d’instruments, de la télédétection et des nouvelles
technologies et du renforcement des capacités. Elle a adopté la résolution 3 (CIMO-XV) – Groupes
d'action sectoriels ouverts de la Commission des instruments et des méthodes d'observation à cet
effet.
11.4
La Commission a estimé qu’il était nécessaire que les membres de son Groupe de
gestion apportent leur aide au président et au vice-président de la CIMO afin d’assurer les liens et
la collaboration nécessaires avec d’autres commissions techniques et d’autres programmes en
prenant part à leurs activités. Elle a adopté la résolution 4 (CIMO-XV) – Groupe de gestion de la
Commission des instruments et des méthodes d'observation, par laquelle elle reconduit son
Groupe de gestion.
11.5
Pour que les différentes tâches fixées dans le programme de travail convenu et les
activités correspondantes soient exécutées avec toute l'efficacité voulue, la Commission a décidé
d'établir des équipes d'experts et de nommer des responsables thématiques au sein de chaque
GASO et de leur confier les tâches énoncées dans l’annexe VII du présent rapport.
11.6
La Commission a noté que certaines équipes d’experts avaient recouru largement et
avec succès aux téléconférences pour accomplir leur programme de travail. Elle a estimé qu’elle
devait faire appel aux nouvelles méthodes et aux nouvelles opportunités dans son travail
(téléconférences, e-conférences, par exemple). Elle a donc proposé que chaque équipe d’experts
tienne une téléconférence avec le membre du Groupe de gestion de la CIMO dont elle relève dans
les six mois qui suivraient la quinzième session de la Commission. Ces téléconférences serviraient
de réunions de lancement permettant d’établir le contact entre les membres de l’équipe d’experts,
de convenir des responsabilités respectives au regard du plan de travail et de démarrer les
activités. Par ailleurs, les équipes d’experts devraient tenter de se créer des occasions de réunions
ad-hoc, par exemple à l’occasion de la prochaine TECO, et la Commission a recommandé que son
Groupe de gestion prenne cette possibilité en compte lors de la préparation du calendrier de la
TECO.
11.7
La Commission a reconnu que les présidents des équipes d’experts jouaient un rôle
crucial pour lui permettre d’atteindre ses objectifs en assurant la coordination des travaux à
effectuer. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux de la CIMO il est donc tout à fait
souhaitable d’éviter les changements de présidence des équipes au cours de l’intersession. La
Commission a donc encouragé les présidents des équipes d’experts à faire de leur mieux pour
coordonner les travaux de leurs équipes jusqu’à sa prochaine session. La liste des présidents et
des vice-présidents des équipes d’experts ainsi que des responsables thématiques désignés par la
Commission figure dans l’annexe VIII du présent rapport.
11.8
La Commission a demandé à son Groupe de gestion d’arrêter la composition des
équipes d’experts. Elle a invité les présidents de ces équipes ainsi que des GASO, en accord avec
le Groupe de gestion et en concertation avec le Secrétariat, à élaborer un plan de travail basé sur
les priorités fixées par la CIMO-XV et assorti d’activités précises et de résultats à obtenir afin que
les experts puissent participer et contribuer activement au programme de travail. Elle a demandé à
son Groupe de gestion de réaffecter les tâches confiées aux équipes d’experts de sa précédente
structure aux équipes constituées dans le cadre de la nouvelle structure et d’aménager cette
structure en fonction des besoins.
11.9
La Commission a noté qu’un Fonds d’affectation spéciale de la CIMO avait été mis en
place afin de renforcer la mobilisation des ressources pour la Commission et de permettre de
recourir à des ressources externes pour soutenir des activités essentielles de la Commission telles
que les comparaisons d’instruments, la mise à jour du Guide de la CIMO et sa traduction, activités
qui ne peuvent être entièrement financées sur le budget ordinaire de l’Organisation. La
Commission a encouragé les Membres à appuyer des activités précises de la CIMO en faisant des
donations à ce Fonds d’affectation spéciale.
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11.10
La Commission a noté que la première réunion du Groupe consultatif d'experts pour
l'égalité entre les femmes et les hommes relevant du Conseil exécutif s’était tenue les 25 et
26 février 2010 à Genève et a également relevé que le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième
session avait décidé que la question de l’égalité entre les femmes et les hommes et sa prise en
compte dans les parties pertinentes du Plan stratégique de l’OMM, serait désormais hautement
prioritaire. La Commission a approuvé la recommandation du Groupe consultatif d’experts de
désigner un responsable de la coordination des questions relatives à l'égalité entre les femmes et
les hommes qui serait chargé d’assurer la liaison entre la Commission et le Groupe consultatif
d’experts du Conseil exécutif et elle a demandé à son Groupe de gestion de désigner cette
personne, dont le mandat est énoncé à l’annexe IX du présent rapport.
11.11
Suite à la demande formulée à son Groupe de gestion, de désigner un responsable de
la coordination avec le Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services
polaires relevant du Conseil exécutif (EC-PORS), la Commission a approuvé le mandat figurant
dans l’annexe X du présent rapport.
11.12
La Commission a rappelé le projet pilote lancé par la CMOM pour le WIGOS consistant
à créer des centres régionaux d’instruments maritimes (CRIM). Elle a noté qu’un CRIM a déjà été
désigné et que plusieurs autres le seront prochainement. Elle a aussi noté que la première
démonstration du CRIM sis au Centre national de bouées de mesure (NDBC) de la NOAA (ÉtatsUnis d’Amérique) organisé en avril 2010 s’était soldée par un succès, soit une expérience positive.
Elle a estimé que, dans le cadre de ses futurs travaux et de sa nouvelle structure, il lui faudrait
apporter son concours dans le domaine des instruments et des méthodes d’observation maritimes
que la CMOM coordonne.
11.13
Ayant pris note du fait que la onzième Comparaison internationale de pyrhéliomètres
débuterait le 27 septembre 2010, la Commission a demandé à son Groupe de gestion de
constituer, dès que cela serait possible et en s’inspirant des mandats des équipes spéciales
constituées à l’occasion des précédentes éditions de cette comparaison, une équipe spéciale
chargée de veiller à ce que cette onzième comparaison fournisse des résultats utiles et de
recommander les mesures qu’il conviendra de prendre en fonction des résultats obtenus. La
Commission a aussi demandé à son Groupe de gestion de veiller à ce que la structure de gestion
et les attributions de l’équipe spéciale en question comprennent les mécanismes destinés à
maintenir la référence radiométrique mondiale (RRM) en tant que référence principale de l’OMM
pour le rayonnement solaire et à permettre la traçabilité des centres radiométriques régionaux et
nationaux par rapport à la RRM.
11.14
La Commission a recommandé au Secrétariat d’examiner les possibilités de
développer un outil d’information en ligne afin de partager des renseignements sur les pratiques
exemplaires en matière d’instrumentation et de méthodes d’observation, notamment en affichant
les annonces et les résultats de comparaisons nationales, ainsi que les améliorations et les faits
nouveaux liés aux systèmes d’observation, la définition de normes, et des renseignements sur les
problèmes de fonctionnement.
11.15
La Commission a demandé à son Groupe de gestion d’établir les priorités applicables
à ses différentes activités, en fonction des ressources disponibles.
Centres d’expérimentation et centres directeurs de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation
11.16
La Commission a approuvé la proposition visant à créer des centres d'expérimentation
et des centres directeurs afin de promouvoir sa collaboration avec les SMHN compétents dans les
domaines de l’expérimentation, de la conception et de la normalisation des performances des
instruments et des systèmes météorologiques, dans l'intérêt de tous les Membres de l'OMM. Cette
collaboration permettrait de faire usage et de tirer parti des installations modernes et des
compétences spécifiques dont disposent les SMHN pour proposer des orientations à tous les
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Membres de l'OMM. Parallèlement, la CIMO ferait ainsi prendre conscience des installations et
des compétences de pointe dont disposent les centres d'expérimentation et les centres directeurs
désignés, et de l'importance du rôle que ces centres jouent dans l'élaboration de directives à
l'intention des Membres de l'OMM, sans oublier leur impact sur les systèmes d'observation de
l'Organisation.
11.17
La Commission a examiné le mandat général qui est proposé pour ses centres
d'expérimentation et ses centres directeurs et a adopté la résolution 5 (CIMO-XV) – Mandat
général des centres d'expérimentation et des centre directeurs de la Commission des instruments
et des méthodes d'observation.
11.18
La Commission s’est félicitée des propositions de création de tels centres qu’elle a
reçues avant la tenue de sa présente session. Elle a constitué un groupe spécial d’experts,
composé de MM. Bruce Forgan (président, Australie), Heng Zhou (Chine), Michel Leroy (France)
et Bruce Hartley (Nouvelle-Zélande), qu’elle a chargé d’évaluer ces propositions au cours de la
session, en se basant sur les critères suivants:
•
Proposition écrite à caractère officiel émanant du Représentant permanent du pays
Membre auprès de l’OMM;
•
Appellation du centre d’expérimentation ou du centre directeur évoquant le domaine de
spécialisation;
•
Installations techniques et infrastructures;
•
Projet pour l’intersession, avec description des principaux secteurs d’activité;
•
Dotation en personnel d'appui;
•
Engagement à long terme (par exemple, pendant deux intersessions);
•
Compatibilité avec le mandat de la Commission;
•
Ressources adéquates – capacité de fonctionnement en tant que centres
d’expérimentation et centres directeurs;
•
Présentation du système de gestion de la qualité;
•
Potentiel en matière de renforcement des capacités.
11.19
La Commission a pris note du rapport du groupe spécial d'experts reproduit dans
l'annexe XI du présent rapport. Elle a salué la grande qualité de l’ensemble des propositions, en
estimant toutefois qu’il faudrait obtenir davantage de renseignements pour pouvoir mener à bien
l'évaluation de certaines de ces propositions avant la fin de 2010. Elle a demandé au Groupe
spécial d’experts de parachever ces évaluations et de présenter une proposition à son président
pour qu’il l’examine. Compte tenu des recommandations du Groupe spécial d’experts, elle a
décidé de désigner les centre d’expérimentation et centre directeur qui suivent:
•

Centre d'expérimentation OMM-CIMO, Observatoire météorologique Lindenberg –
Observatoire Richard Assmann, Allemagne

•

Centre directeur OMM-CIMO sur l'intensité des précipitations, Italie.

La Commission a aussi encouragé les Membres qui avaient soumis des propositions à fournir les
informations dont a besoin le Groupe spécial d'experts pour mener à bien l'évaluation de ces
propositions.
11.20
La Commission a aussi défini le processus de désignation de ses futurs centres
d’expérimentation et centres directeurs, dont le texte figure dans l’annexe XII du présent rapport.
Elle a en outre encouragé les autres Membres à faire des propositions analogues dans les
meilleurs délais.
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11.21
La Commission a estimé en outre qu’il faudrait passer en revue les centres
d’expérimentation et les centres directeurs désignés au moins une fois avant chacune de ses
sessions.
Résultats de la conférence technique de 2010
11.22
La Conférence technique sur les instruments et les méthodes d'observation
météorologique et environnementale (TECO-2010) s'est tenue à Helsinki (Finlande), du 30 août au
1er septembre 2010. Elle avait pour thème les techniques et les systèmes d'observation à l'appui
des demandes grandissantes en matière de services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques. La Commission a été informée des résultats principaux de la table ronde (voir
l'annexe XIII du présent rapport) et a demandé à son Groupe de gestion de voir à intégrer ces
propositions dans les plans de travail des équipes d'experts.
12.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXÉCUTIF (point 12 de l’ordre du jour)

Conformément à l'usage, la Commission a examiné celles des résolutions et
recommandations adoptées avant la présente session qui étaient encore en vigueur. Elle a adopté
à ce sujet la résolution 6 (CIMO-XV) – Examen des résolutions et des recommandations
antérieures de la Commission des instruments et des méthodes d'observation et la
recommandation 3 (CIMO-XV) – Examen des résolutions du Conseil exécutif concernant la
Commission des instruments et des méthodes d'observation.
13.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 13 de l’ordre du jour)

13.1
La Commission a élu, à l’unanimité, M. Bertrand Calpini (Suisse) au poste de président
de la Commission des instruments et des méthodes d’observation de l’OMM.
13.2
La Commission a élu M. Clifford Bruce Baker (États-Unis d’Amérique) au poste de viceprésident de la Commission des instruments et des méthodes d’observation de l’OMM.
14.

DATE ET LIEU DE LA SEIZIÈME SESSION (point 14 de l’ordre du jour)

La Fédération de Russie a offert d’accueillir la seizième session de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation.
15.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 15 de l’ordre du jour)

La quinzième session de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation a pris fin le 8 septembre 2010 à 11 h 10.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

Résolution 1 (CIMO-XV)
PROJET À LONG TERME DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET
DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), résolution 13 (Cg-XV) – Programme mondial des applications et des
services climatologiques, en particulier le projet CLIPS,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 1059),

3)

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

Considérant qu’il est de plus en plus nécessaire de normaliser les observations météorologiques
afin de garantir la qualité des données dont les usagers ont besoin, notamment celles qui ont trait
à la variabilité du climat et au changement climatique,
Reconnaissant:
1)

Que la Commission apporte une contribution utile en donnant des indications qui
permettent aux administrateurs et aux techniciens des réseaux nationaux d’observation
d’assurer la normalisation de ces réseaux afin de garantir la qualité des produits et services
que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux offrent aux usagers,

2)

Qu’il est nécessaire d’inciter les experts à participer aux activités de la Commission,

3)

Qu’il importe d’informer les Membres du soutien apporté par la Commission aux activités
prioritaires de l’OMM telles que le Système mondial intégré des systèmes d'observation
de l'OMM, le Cadre mondial pour les services climatologiques et la prévention des
catastrophes,

Décide d’adopter le projet à long terme la concernant, qui est exposé dans l’annexe de la présente
résolution.

Annexe de la résolution 1 (CIMO-XV)
PROJET À LONG TERME DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET
DES MÉTHODES D'OBSERVATION
Pour assurer des normes réalistes et l’amélioration constante des techniques d’observation qui
répondent aux besoins des Membres, la Commission des instruments et des méthodes
d'observation visera les buts suivants:
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a)

Promouvoir la mise au point et l'utilisation à moindre frais d'instruments pour les
observations météorologiques, climatologiques, hydrologiques, océaniques et
géophysiques et environnementales connexes dans des conditions environnementales
variables et dans différents contextes techniques;

b)

Élaborer, publier et rendre accessibles normes, textes d'orientation, par exemple, le
Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8)
portant sur les instruments, les méthodes éprouvées d'observation, l'assurance qualité, la
traçabilité de l’étalonnage des instruments météorologiques et des mesures et les
exigences de performance, ainsi que tout autre document sur des questions liées à la
compatibilité des instruments et à l'interopérabilité entre les observations in situ et de
télédétection nécessaires à l'exploitation de réseaux d'observation météorologique,
climatologique, hydrologique et environnementale;

c)

Coordonner l'introduction de nouvelles technologies de concert avec la communauté
scientifique, les fabricants d'instruments et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, les évaluer à l'aide de méthodes appropriées, par exemple, des comparaisons
d’instruments ou des tests d'évaluation des performances, et donner des conseils pour
faciliter leur utilisation en exploitation;

d)

Élargir son champ d'activité pour tenir compte des nouveaux impératifs liés au Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, au Cadre mondial pour les
services climatologiques et à la réduction des risques de catastrophes et se concerter
avec les autres commissions techniques compétentes et les conseils régionaux sur la
mise au point d'instruments adaptés à des conditions climatiques et sociales difficiles et
sur la formation et d'autres activités de renforcement des capacités.

Résolution 2 (CIMO-XV)
STRUCTURE DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET
DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant:
1)

L’évolution du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM et
du Cadre mondial pour les services climatologiques,

2)

Le fait que la structure de travail adoptée à sa treizième session a démontré son
efficacité,

Rappelant la résolution 1 (CIMO-XIII) – Structure de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation,
Considérant la nécessité:
1)

D'offrir aux experts davantage de possibilités d'examiner, au sein d'équipes hautement
spécialisées, d'importantes questions techniques,

2)

De renforcer l’élaboration de normes pour les instruments et les méthodes d’observation,
y compris en ce qui concerne les méthodes de contrôle qualité pertinentes, afin de
répondre aux besoins du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM,
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3)

De renforcer, à l’intention des Membres et en particulier des pays en développement,
l’élaboration de textes d’orientation sur la télédétection et les nouvelles technologies,
pouvant être utilisés de manière opérationnelle dans les réseaux d’observation,

4)

De renforcer la participation d'experts de pays en développement à ses activités, et la
collaboration avec les Centres régionaux d'instruments,

5)

De disposer d’une structure adaptée et flexible permettant de répondre aux attentes
liées aux activités prioritaires de l’OMM et à leur évolution,

6)

D'établir et d'entretenir des relations dynamiques avec les autres commissions
techniques, les conseils régionaux et les fabricants d’instruments concernés,
notamment sur les questions relatives au Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM,

7)

D’assurer la diffusion, à l'intention de tous les Membres, d'informations techniques
relatives à ses activités,

Décide de modifier sa structure, qui repose notamment sur des groupes d'action sectoriels ouverts
(GASO), comme indiqué dans l'annexe de la présente résolution;
Autorise son président à créer et mettre sur pied des équipes d'experts et des équipes spéciales
selon les priorités définies par elle-même et par son Groupe de gestion;
Autorise en outre son président à établir pendant l'intersession, avec l'assistance du Groupe de
gestion, des équipes d'experts et des équipes spéciales dans des domaines autres que ceux
qu'elle a prévus, au cas où une demande serait formulée à cet égard;
Prie son président de suivre de près les incidences et l'efficacité de la nouvelle structure de travail,
avec l'assistance du Groupe de gestion, et de l’adapter si nécessaire;
Invite le Secrétaire général à assurer, compte tenu des ressources disponibles, l'appui nécessaire
à la nouvelle structure afin de faciliter la participation des membres des GASO et des équipes
d'experts à ses travaux.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (CIMO-XIII).

Annexe de la résolution 2 (CIMO-XV)
STRUCTURE DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET
DES MÉTHODES D’OBSERVATION
1.
La structure de la Commission comprend un ensemble d’équipes d’experts ayant des
tâches bien déterminées, auxquelles s’ajoutent des moyens permettant à tous ses membres de
participer au processus et d’être dûment informés. Les activités de la Commission sont regroupées
en trois secteurs principaux:
a)

Normalisation et comparaisons d’instruments;

b)

Télédétection et nouvelles technologies;

c)

Renforcement des capacités.
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2.
L’exécution des activités incombe dans chaque secteur à un groupe d’action sectoriel
ouvert (GASO); les groupes en question sont les suivants:
a)

GASO de la normalisation et des comparaisons d’instruments;

b)

GASO de la télédétection et des nouvelles technologies;

c)

GASO du renforcement des capacités.

3.
Les membres des GASO sont consultés régulièrement et informés par des moyens
appropriés, tels que des lettres circulaires du président de la Commission ou des coprésidents de
ces groupes, et par l’intermédiaire du site Web de l'OMM consacré à la Commission.
Groupe de gestion de la Commission
4.
Le Groupe de gestion de la Commission se compose du président et du vice-président de
la Commission, des coprésidents des trois GASO et du nombre minimum d’experts nécessaire
pour assurer la représentation régionale. Normalement, le Groupe de gestion ne doit pas
comporter plus de huit membres. Il a un rôle actif et important à jouer pour ce qui est de
l’orientation et de la gestion des activités de la Commission entre les sessions. Il doit veiller à
l’intégration des domaines d’activités, à la planification stratégique, à l’évaluation des progrès
accomplis dans le cadre du programme de travail convenu et aux modifications à apporter à la
structure de travail pendant l’intersession. Il se réunit au moins une fois, mais de préférence deux
fois, pendant l’intersession. La Commission fixe, par le biais d’une résolution, le mandat de son
Groupe de gestion. Les rapports des réunions du Groupe de gestion sont accessibles sur les
pages du site Web de l’OMM consacrées à la Commission.
5.

Le Groupe de gestion doit s’acquitter pleinement des tâches suivantes:

a)

Mettre l'accent sur les besoins des usagers;

b)

Vérifier le mandat des GASO et procéder aux adaptations nécessaires;

c)

Coordonner les tâches et le programme de travail des différentes équipes;

d)

Élaborer des normes applicables aux documents et aux rapports de la Commission;

e)

Passer régulièrement en revue les activités de gestion;

f)

Assurer une bonne coordination avec les autres commissions techniques, les conseils
régionaux et les programmes pertinents de l’OMM.

Groupes d’action sectoriels ouverts (GASO)
6.
C’est la Commission réunie en session qui prend les décisions concernant le mandat des
GASO et la désignation de leurs coprésidents. Un mandat à caractère général est défini pour
chaque GASO, ainsi que des tâches spécifiques, lesquels sont approuvés par la Commission. Les
coprésidents de chaque GASO assurent la coordination et la gestion des travaux des équipes
d’experts. Ces équipes, établies par la Commission ou par son président avec l’assistance du
Groupe de gestion, s’acquittent des tâches spécifiques qui leur sont confiées. Les coprésidents
fixent les responsabilités à confier pour ce qui est de la direction des travaux des équipes
d'experts, notamment de la coordination de ces travaux, de l’élaboration de rapports, etc. Ils sont
chargés de la gestion et de l’orientation technique des travaux des GASO.
Équipes d’experts
7.
Les équipes d’experts sont fondées essentiellement sur leur capacité à résoudre des
problèmes scientifiques et techniques et à étudier des questions pour lesquelles des
connaissances et des compétences précises sont nécessaires. Dans certains cas, il peut s’avérer
plus efficace de désigner un responsable thématique (un expert, qui forme une équipe à lui seul),
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qui fournit des conseils, rend compte de la mise en œuvre du projet, et assure la liaison avec
d’autres équipes d’experts et groupes sur des sujets et des thèmes précis. Le mandat des équipes
d’experts est établi par la Commission réunie en session, par son président ou par son Groupe de
gestion.
8.
Les présidents des équipes d’experts sont normalement désignés par la Commission
réunie en session, et si cela s’avère impossible, par le président de la Commission sur
recommandation des coprésidents du GASO concerné.
9.
Les membres des équipes d’experts sont désignés par le Groupe de gestion sur
recommandation des présidents du GASO et de l’équipe d’experts concernés, ou, si cela n’est pas
possible, selon un autre mécanisme convenu par le président de la Commission. En règle
générale, les équipes d’experts sont établies et entrent en fonction sur décision de la Commission
réunie en session ou de son président sur les conseils du Groupe de gestion. Les coprésidents du
GASO invitent des experts compétents d’autres organes intéressés à participer aux travaux des
équipes d’experts de la Commission.
10.
Les équipes d'experts doivent communiquer les résultats de leurs travaux dans un délai
déterminé à l'organe dont elles relèvent. Elles le font soit par correspondance soit, au besoin, lors
d'une réunion. C'est le Groupe de gestion qui examine, d'entente avec le Secrétariat, la nécessité
d’organiser des réunions d'équipes d’experts, en tenant dûment compte de la nature et de
l'urgence des tâches confiées à ces équipes. Les rapports des équipes d’experts peuvent
généralement être consultés sur les pages du site Web de l'OMM consacrées à la Commission et
sont aussi distribués par courrier ordinaire, selon les besoins.
11.
Les présidents des équipes d'experts peuvent, au besoin et avec l'approbation du Groupe
de gestion, faire appel à des experts de la Commission pour accomplir leurs tâches. Ils doivent
planifier leurs activités et les étapes à franchir et rendre régulièrement compte de la progression
des travaux de leurs équipes respectives.
Équipes spéciales
12.
Les équipes spéciales sont de petits groupes d’experts qui peuvent être mis en place
pour traiter une question précise. Elles sont constituées soit directement par le Groupe de gestion
(et relèvent alors directement de celui-ci), soit par le Groupe de gestion sur recommandation du
président d’une équipe d’experts. Elles travaillent indépendamment du reste de l’équipe d’experts
et peuvent comprendre des membres qui ne comptent pas parmi les membres principaux de cette
dernière. En général, leur durée de vie est brève et elles rendent comptent au Groupe de gestion
par l’intermédiaire du président de l’équipe d’experts si elles ont été constituées sous la
supervision d’une telle équipe. Leur travail se fait normalement par correspondance et une réunion
peut être envisagée à la fin de leur mandat.

Résolution 3 (CIMO-XV)
GROUPES D'ACTION SECTORIELS OUVERTS DE LA
COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION,
Considérant:
1)

Qu’il est nécessaire de continuer à développer et à coordonner les activités avec l’OMM
pour:
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a)

Veiller à l’amélioration et à la mesure constantes de la qualité des réseaux
d’observation,

b)

Intégrer les nouvelles technologies dans les activités opérationnelles, qu’elles soient
issues des travaux d’instituts de recherche ou de fabricants commerciaux,

c)

Améliorer l’accès aux observations pour répondre aux besoins dans les domaines
de la réduction des risques de catastrophes, du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM et du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

2)

Qu’il est nécessaire de conseiller les Membres sur l’utilisation des instruments et leur
entretien et étalonnage,

3)

Qu’il est nécessaire d’aligner les activités de la Commission sur les besoins liés aux
activités prioritaires de l’OMM et au Plan stratégique de l’Organisation,

Rappelant:
1)

La résolution 1 (CIMO-XIII) – Structure de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation,

2)

La résolution 1 (CIMO-XIV) – Groupes d’action sectoriels ouverts (GASO) de la CIMO,

Décide:
1)

De constituer:
a)

Le GASO de la normalisation et des comparaisons d’instruments;

b)

Le GASO de la télédétection et des nouvelles technologies;

c)

Le GASO du renforcement des capacités;

2)

D'adopter le mandat de chaque GASO, figurant dans l'annexe de la présente résolution;

3)

De désigner, conformément à la règle 32 du Règlement général de l'OMM, comme
coprésidents de chacun des groupes d'action sectoriels ouverts, les personnes suivantes:
a)

GASO de la normalisation et des comparaisons d’instruments:
• Coprésident: M. Bruce Forgan (Australie);
• Coprésident: M. Jitze P. van der Meulen (Pays-Bas);

b)

GASO de la télédétection et des nouvelles technologies:
• Coprésident: M. Heng Zhou (Chine);
• Coprésident: M. Alexander Gusev (Fédération de Russie);

c)

GASO du renforcement des capacités:
• Coprésident: M. Mario García (Argentine);
• Coprésident: M. Samir Issara (Maroc);

Prie les coprésidents des GASO:
1)

De donner suite aux questions soumises à leurs groupes d'action respectifs par la
Commission et son président;
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2)

D'établir à la fin de chaque année civile un rapport d'activité qui sera distribué aux
membres de la Commission;

3)

De lui présenter un rapport sur leurs activités, contenant des recommandations à adopter
par la Commission en session, ainsi qu’une liste des besoins et des propositions
d’activités à entreprendre dans leur domaine, au moins quatre mois avant sa prochaine
session.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (CIMO-XIV).

Annexe de la résolution 3 (CIMO-XV)
MANDATS DES GROUPES D'ACTION SECTORIELS OUVERTS DE LA COMMISSION
DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
A.

GASO DE LA NORMALISATION ET DES COMPARAISONS D’INSTRUMENTS

1.
Favoriser la mise au point d’instruments et de méthodes d’observation appropriées pour
tous les Membres, y compris les pays les moins avancés, pour les observations de surface, les
observations aérologiques in situ et les observations du rayonnement, en liaison avec l'Association
des fabricants d'équipements hydrométéorologiques, les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et les institutions scientifiques pertinentes;
2.
Élaborer des normes pour les instruments et les méthodes d’observation, y compris en ce
qui concerne les métadonnées, afin de répondre aux besoins du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et des programmes de l’OMM, et ce, en coopération
avec d’autres organisations internationales de normalisation;
3.
Élaborer des textes d’orientation à l’intention des Membres sur l’utilisation et l’exploitation
des instruments;
4.

Organiser des essais et des comparaisons d’instruments;

5.

Fournir des conseils aux programmes et aux Membres de l’OMM, selon les besoins;

6.
Être en relation étroite avec le GASO du renforcement des capacités en ce qui concerne
la publication de normes (Guide de la CIMO, Manuels de la CIMO et du WIGOS, etc.) et le soutien
aux activités de formation pertinentes;
7.

Informer régulièrement les Membres des réalisations du GASO.

B.

GASO DE LA TÉLÉDÉTECTION ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

1.
Favoriser les activités de développement liées à l’exploitation, à la mise au point et aux
essais des systèmes de télédétection à partir du sol et des nouvelles technologies en matière
d’observation, ainsi qu’à l’établissement de la documentation correspondante, notamment en
concertation avec d’autres commissions techniques;
2.
Suivre de près l’ensemble des activités liées à l’exploitation, à la mise au point et aux
essais des systèmes de télédétection à partir du sol et des nouvelles technologies d’observation,
et à l’établissement de la documentation correspondante, y compris les progrès des bancs d’essai;
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3.
Élaborer des textes d’orientation et des normes utilisables en exploitation sur la
télédétection et les nouvelles technologies;
4.

Fournir des conseils aux programmes et aux Membres de l’OMM, selon les besoins;

5.
Être en relation étroite avec le GASO du renforcement des capacités en ce qui concerne
la publication de normes (Guide de la CIMO, Manuels de la CIMO et du WIGOS, etc.) et le soutien
aux activités de formation pertinentes;
6.

Informer régulièrement les Membres des réalisations du GASO.

C.

GASO DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

1.
Intensifier et développer les activités de renforcement des capacités dans le domaine des
instruments et des méthodes d’observation, y compris l’élaboration de textes d’orientation sur
l’étalonnage et l’entretien des instruments et la traçabilité des mesures;
2.
Collaborer à l’organisation d’activités de renforcement des capacités avec les conseils
régionaux et à d’autres activités pertinentes de l’OMM dans ce domaine;
3.
Entreprendre toutes les activités de coordination nécessaires pour assurer la révision et la
publication de normes (Guide de la CIMO, Manuels de la CIMO et du WIGOS, normes communes
ISO/OMM, etc.);
4.
Être en relation étroite avec le GASO de la normalisation et des comparaisons
d’instruments et le GASO de la télédétection et des nouvelles technologies en ce qui concerne la
publication de normes et le soutien aux activités de formation pertinentes et veiller à ce que le
travail des responsables thématiques soit coordonné avec celui des équipes d’experts des autres
GASO;
5.

Informer régulièrement les Membres des réalisations du GASO.

Résolution 4 (CIMO-XV)
GROUPE DE GESTION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET
DES MÉTHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Rappelant:
1)

La résolution 1 (CIMO-XIII) – Structure de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation,

2)

La résolution 2 (CIMO-XIV) – Groupe de gestion de la CIMO,

Reconnaissant:
1)

Que son efficacité dépend en grande partie de la bonne gestion de ses activités et d'une
communication réussie entre les sessions,

2)

Qu’elle a besoin d’un groupe de gestion pour veiller à l'intégration des différents domaines
d'activité, évaluer les progrès accomplis, coordonner la planification stratégique, établir
des priorités en matière d'activités, décider des ajustements à apporter à sa structure
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pendant l'intersession et entretenir des liens avec les autres commissions techniques et
les conseils régionaux,
Décide:
1)

2)

De réinstituer un Groupe de gestion de la Commission et de lui confier le mandat suivant:
a)

Conseiller et aider le président pour toutes les questions se rapportant aux travaux
de la Commission;

b)

Prêter assistance au président pour la planification et la coordination des activités
de la Commission ainsi que de ses groupes d’action sectoriels ouverts (GASO) et
équipes d’experts;

c)

Planifier, coordonner et gérer de façon active les travaux de la Commission, de ses
GASO, de ses équipes d'experts et de ses équipes spéciales, notamment, évaluer
l’état d’avancement des programmes et donner des conseils sur les nouvelles
activités prioritaires;

d)

Superviser la mise en œuvre du Programme des instruments et des méthodes
d'observation en corrélation avec les plans stratégiques de l’OMM et conseiller le
président de la Commission quant aux mesures à prendre;

e)

Conseiller le président de la Commission au sujet de la coopération avec les autres
commissions techniques, les conseils régionaux et d’autres organisations
internationales compétentes, de même qu’avec des organismes gouvernementaux
ou non gouvernementaux;

f)

Coordonner les activités de la Commission avec celles des autres commissions
techniques, des conseils régionaux et des programmes plurisectoriels de l’OMM;

g)

Faire appel à des experts pour mener à bien les travaux de la Commission;

h)

Examiner périodiquement la structure interne et les méthodes de travail de la
Commission et procéder, selon les besoins, aux adaptations nécessaires pendant
l’intersession, dans un souci d’efficacité ou pour répondre à de nouveaux besoins
de l’Organisation;

i)

Examiner périodiquement le mandat des groupes d'action sectoriels ouverts et des
équipes d'experts et y apporter les modifications nécessaires;

j)

Conseiller le président pour la désignation d’experts devant assurer des tâches
spécifiques entre les sessions de la Commission;

k)

Veiller à ce que les présidents des GASO participent aux réunions des différentes
équipes d’experts relevant de leur compétence;

Que la composition de départ du Groupe de gestion de la Commission sera la suivante:
a)

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

b)

Le vice-président de la Commission;

c)

Les coprésidents des GASO;

d)

Le président du Comité de rédaction pour le Guide de la CIMO.
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Autorise le président de la Commission à modifier la composition, y compris le nombre de
membres, de son Groupe de gestion à des fins d’efficacité ou pour répondre à de nouveaux
besoins de l’Organisation.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (CIMO-XIV).

Résolution 5 (CIMO-XV)
MANDAT GÉNÉRAL DES CENTRES D’EXPÉRIMENTATION ET DES CENTRES
DIRECTEURS DE LA COMMISSION DES INTRUMENTS ET
DES MÉTHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant:
1)

Que le Conseil exécutif lui avait demandé, à sa cinquante-neuvième session, de désigner
un ou plusieurs centres d'excellence qui feraient office de centres directeurs de la
Commission pour l’élaboration et la mise à l'essai d’instruments, et de déterminer le
mandat de ces centres,

2)

Que le Conseil exécutif lui avait demandé, à sa soixantième session, de jeter les bases
du futur système d'expérimentation des instruments tout en traitant la question de
l'intégration des activités de télédétection à partir du sol et d’observation in situ, comme il
conviendra pour les réseaux d'observation à l'avenir,

Considérant:
1)

Qu'il faut en permanence mener des expérimentations et élaborer des directives à
l'intention des Membres sur l'efficacité des instruments,

2)

Qu'il est nécessaire d'établir les principes de la meilleure combinaison possible de
systèmes de détection pour améliorer les capacités à la fois temporelles et spatiales des
futurs réseaux de mesure aérologique destinés à l’exploitation,

3)

Le rôle important que peuvent jouer les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux dotés des moyens et des compétences nécessaires à l'élaboration de
directives à l'intention des Membres de l'OMM, sans oublier leur impact sur les systèmes
d'observation de l'Organisation,

Reconnaissant:
1)

Qu'un centre d'expérimentation est un centre équipé d'installations consacrées à la
conduite d'expériences permettant d'évaluer les capacités de diverses techniques de
télédétection et de faire des recommandations sur le plan des instruments de
télédétection de divers systèmes d'observation, comme, par exemple, des
recommandations concernant la répartition optimale dans le cadre de la mise en service
de nouveaux systèmes d'observation, et l'association optimale de plusieurs instruments,
ou un centre qui procède sur le long terme à des expérimentations en matière
d'observations in situ en surface,
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Qu'un centre directeur est un centre d'excellence en matière d'élaboration d'instruments
et d’expérimentation, qui peut être axé sur un paramètre particulier,

Décide d'adopter le mandat général des centres d'expérimentation et celui des centres directeurs,
qui figurent aux annexes 1 et 2 de la présente résolution;
Invite les Membres à soumettre d'autres propositions de centres d'expérimentation et de centres
directeurs, comprenant une description de l’infrastructure et des instruments disponibles, ainsi que
des principales activités qui y sont proposées.

Annexe 1 de la résolution 5 (CIMO-XV)
MANDAT GÉNÉRAL DES CENTRES D'EXPÉRIMENTATION DE LA COMMISSION DES
INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION POUR LES ACTIVITÉS DE
TÉLÉDÉTECTION À PARTIR DU SOL ET D'OBSERVATION IN SITU
1.
Les centres d'expérimentation de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation pour les activités de télédétection à partir du sol et d'observation in situ (ci-après
dénommés les centres d'expérimentation) ont pour objet de recenser les résultats et les
informations dont disposent certains Services météorologiques et hydrologiques nationaux en
matière d'essais relatifs aux instruments de télédétection à partir du sol et d'observation in situ, et
d'offrir un cadre international pour la prise en compte des observations dans le Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM.
2.
Les centres d'expérimentation seront institués par la Commission, sur la base de
propositions soumises par les Membres, la Commission estimant que, par le biais de la proposition
et des autres renseignements fournis, les centres considérés disposent des compétences et des
capacités voulues et s'engagent sur le long terme.
3.
Les centres d'expérimentation seront chargés de fournir des orientations pour l'intégration
des activités de télédétection à partir du sol et d'observation in situ ainsi que pour l'élaboration de
procédures types et de recommandations en matière d'utilisation et d'exploitation des instruments.
Ces centres seront appelés à collaborer avec les équipes d'experts pertinentes de la Commission
pour l'élaboration de documents d'orientation.
4.
Les centres d'expérimentation devraient inclure des «centres d'excellence» qui explorent
les dernières technologies ainsi que des «centres d’excellence» qui appliquent de nouvelles
technologies débouchant sur la mise en place de techniques et de systèmes relatifs aux
instruments d'un bon rapport coût-efficacité. Ces centres devront en principe collaborer avec
d'autres institutions et organismes scientifiques et de développement, y compris les fabricants
d'instruments.
5.
Les centres d'expérimentation de la Commission devraient jouer un rôle important dans
l'action entreprise par cette dernière pour combler l'écart entre les pays, en l'aidant à organiser des
activités de formation et de renforcement des capacités. Ce rôle ne se limiterait pas à la
participation à des activités de formation de la Commission, mais pourrait aussi consister à
instaurer des relations privilégiées avec une station ou un site partenaire situé dans un pays en
développement.
6.
Les centres d'expérimentation soumettront au Groupe de gestion de la Commission au
moins un rapport tous les deux ans, publieront des rapports sur les instruments et les méthodes
d’observation et, le cas échéant, apporteront une contribution à la Conférence technique sur les
instruments et les méthodes d’observation météorologique et environnementale. Le Groupe de
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gestion de la Commission évaluera les activités des centres d’expérimentation avant chaque
session de la Commission pour vérifier que ceux-ci obtiennent les résultats escomptés.
7.
Les centres d’expérimentation communiqueront avec la Commission par le biais d’une de
ses équipes d’experts déterminée par son Groupe de gestion. Ils doivent désigner une personne
responsable de la communication entre le centre et la Commission.
8.
Les centres d’expérimentation sont invités à informer l’OMM s’ils n’ont plus les moyens de
fournir le service attendu, par exemple, pour des raisons liées aux ressources humaines.

Annexe 2 de la résolution 5 (CIMO-XV)
MANDAT GÉNÉRAL DES CENTRES DIRECTEURS DE LA COMMISSION DES
INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
1.
Les centres directeurs de la Commission ont pour objet d'offrir des compétences de haut
niveau en matière d’évaluation de la performance des instruments, y compris dans des
laboratoires, et de comparaisons d'instruments, en vue d'aboutir à l'établissement de normes en
matière de performance des instruments, à l'interopérabilité et à la compatibilité de ces derniers au
sein du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS).
2.
Les centres directeurs de la Commission auront pour tâche d'établir des rapports sur tous
les essais importants et de les communiquer aux différents organes de la Commission pour
appuyer les services du WIGOS et du Cadre mondial pour les services climatologiques, par la
publication de rapports sur les instruments et méthodes d'observation et d'articles dans des revues
scientifiques, selon le cas.
3.
Les centres directeurs seront institués par la Commission, sur la base de propositions
soumises par les Membres, la Commission estimant que, par le biais de la proposition et des
autres renseignements fournis, les centres considérés disposent des compétences et des
capacités voulues et s'engagent sur le long terme.
4.
Les centres directeurs de la Commission contribueront à l'élaboration de procédures
types pour tous les aspects de l'utilisation et de l'exploitation des instruments, afin de promouvoir
la compatibilité et l'interopérabilité des instruments à l'échelle mondiale. Ils devraient fournir des
conseils sur l'utilisation, l'exploitation et l'étalonnage des instruments. Les centres directeurs
devront en principe collaborer avec les équipes d'experts pertinentes de la Commission pour
l'élaboration de documents d’orientation, et si nécessaire, avec les centres régionaux
d'instruments et les centres radiométriques régionaux.
5.
Les centres directeurs de la Commission devraient jouer un rôle important dans l’action
entreprise par cette dernière pour combler l'écart entre les pays, en l'aidant à organiser des
activités de formation et de renforcement des capacités.
6.
Les centres directeurs de la Commission soumettront au Groupe de gestion de cette
dernière au moins un rapport tous les deux ans, publieront des rapports sur les instruments et les
méthodes d’observation et, le cas échéant, apporteront une contribution à la Conférence technique
sur les instruments et les méthodes d’observation météorologique et environnementale. Le Groupe
de gestion évaluera les activités des centres directeurs avant chaque session de la Commission
pour vérifier que ceux-ci obtiennent les résultats escomptés.
7.
Les centres directeurs communiqueront avec la Commission par le biais d’une de ses
équipes d’experts déterminée par son Groupe de gestion. Ils doivent désigner une personne
responsable des communications entre le centre et la Commission.
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8.
Les centres directeurs de la Commission sont invités à informer l'OMM s'ils n'ont plus les
moyens de fournir le service attendu, par exemple, pour des raisons liées aux ressources
humaines.

Résolution 6 (CIMO-XV)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant les mesures prises pour donner suite aux résolutions et aux recommandations qu'elle a
adoptées avant sa quinzième session,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur la résolution 3 (CIMO-XIV);

2)

De maintenir en vigueur les recommandations 1 (CIMO-XIV), 5 (CIMO-XIV),
7 (CIMO-XIV), 9 (CIMO-XIV), 10 (CIMO-XIV), 1 (CIMO-XII), 3 (CIMO-XII), 4 (CIMO-XI),
6 (CIMO-XI), 8 (CIMO-XI), 12 (CIMO-XI) et 13 (CIMO-XI);

3)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions et recommandations adoptées
avant sa quinzième session.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (CIMO-XIV).

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

Recommandation 1 (CIMO-XV)
CENTRES RÉGIONAUX D’INSTRUMENTS, CAPACITÉS DES CENTRES ET
COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant:
1)

La recommandation 19 (CIMO-IX) – Établissement de centres régionaux d’instruments,

2)

Les fonctions des centres régionaux d’instruments telles qu’elles sont énoncées dans le
Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8),

3)

Les centres régionaux d'instruments qui ont été établis par les conseils régionaux,

4)

Le système d’évaluation des centres régionaux d'instruments,

Reconnaissant:
1)

Qu’il est nécessaire d’améliorer la traçabilité des mesures aux normes du Système
international d’unités dans de nombreux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN),

2)

Que de nombreux SMHN ignorent l’existence des centres régionaux d'instruments et des
services qu’ils offrent,

Considérant:
1)

Le rôle important que jouent les centres régionaux d'instruments dans le cadre du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM pour garantir la qualité
des données d'observation en établissant la traçabilité des mesures aux normes du
Système international d’unités,

2)

La nécessité de faire procéder régulièrement à l’évaluation des centres régionaux
d'instruments par une autorité reconnue pour en vérifier les capacités et l’efficacité,
comme l’a demandé le Conseil exécutif à sa soixantième session,

3)

L’existence d’un système d’évaluation pour les centres régionaux d’instruments, qui est
fondé sur les fonctions des centres en question et sur la norme de l'Organisation
internationale de normalisation, ISO 17025 – Exigences générales concernant la
compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais,

Recommande:
1)

Que les centres régionaux d'instruments créent des sites Web pour améliorer la
communication avec les Membres de leur Région, où l’on trouverait des renseignements
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sur leurs capacités et les services qu’ils fournissent, ainsi que les coordonnées des
personnes à contacter, et pour héberger une base de données des normes utilisées par
les Membres de la Région et les étalonnages déjà faits par le centre considéré;
2)

Que les centres régionaux d'instruments, en collaboration avec la Commission, élaborent
le matériel didactique nécessaire et organisent des activités de formation pour améliorer
la compréhension du concept de traçabilité des mesures aux normes internationales et
faciliter son application dans les Régions;

3)

Que les centres régionaux d'instruments utilisent régulièrement le système d’évaluation
mis en place par la Commission à leur intention et communiquent les résultats des
évaluations aux Membres et au président du Conseil régional dont ils relèvent pour que
celui-ci puisse déterminer si les centres existants remplissent leur mission; et que les
conseils régionaux indiquent à la Commission si des mesures de renforcement des
capacités sont nécessaires;

4)

Que les centres régionaux d'instruments organisent régulièrement des comparaisons
interlaboratoires, de préférence au sein de leur Région, et en publient les résultats sur
leur site Web et sur celui de l’OMM;

Recommande en outre que les conseils régionaux soient invités à examiner les résultats de
l’évaluation de leurs centres régionaux d'instruments à chacune de leurs sessions.

Recommandation 2 (CIMO-XV)
MANDAT DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant:
1)

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

2)

Les rapports finals de la Réunion 2009 des présidents des commissions techniques de
l’OMM (Genève, février 2009) et de la Réunion 2010 des présidents des commissions
techniques de l’OMM (Genève, janvier 2010),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 1059),

4)

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

Considérant les résultats positifs des consultations qui ont eu lieu avec les autres commissions
techniques et la collaboration qui s’est instaurée dans le cadre des projets pilotes sur le Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM,
Considérant en outre le nouveau préambule que le Conseil exécutif a proposé d’insérer dans les
attributions générales des commissions techniques figurant dans le Règlement général de l’OMM,
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Reconnaissant que les mandats des commissions techniques devraient être alignés sur les
priorités à long terme de l’Organisation, le mode de gestion axé sur les résultats adopté par l’OMM
et les grands objectifs et axes stratégiques de l’Organisation,
Recommande que son mandat soit modifié comme il figure dans l’annexe de la présente
recommandation,
Prie le Secrétaire général de soumettre cette proposition au Seizième Congrès en vue de son
insertion dans le Règlement général de l’OMM.

Annexe de la recommandation 2 (CIMO-XV)
MANDAT DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
La Commission assume les fonctions suivantes: veiller à la normalisation, à la compatibilité et à la
durabilité, à l’échelle mondiale, des instruments et des méthodes d’observation des variables
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes, géophysiques et environnementales.
Ces fonctions concernent toutes les observations effectuées dans le cadre du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM et seront exercées en étroite consultation avec les
organisations partenaires de l’OMM qui coparrainent, détiennent et/ou exploitent certains des
systèmes d’observation.
Elles permettent aussi d’apporter une contribution aux activités
pluridisciplinaires de l’OMM, comme la mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques, la réduction des risques de catastrophes et le renforcement des capacités.
La Commission devra notamment:
a)

Répondre aux exigences en matière de normalisation et de compatibilité des
observations, notamment en ce qui concerne la nature et la qualité des données, les
métadonnées et l’élaboration de produits d’observation;

b)

Donner des conseils, formuler des recommandations et promouvoir des études sur
l’utilisation efficace et durable des instruments et des méthodes d’observation, notamment
sur les procédures de gestion de la qualité – essais, entretien préventif, étalonnage et
assurance de la qualité;

c)

Organiser et/ou coordonner à l’échelle mondiale et régionale des comparaisons
d’instruments et des essais d'évaluation de l'efficacité des instruments et des méthodes
d’observation;

d)

En collaboration avec les autres organismes internationaux, comme le Bureau
international des poids et mesures et l’Organisation internationale de normalisation,
promouvoir la mise en place d’une traçabilité des mesures par rapport aux normes
internationales reconnues (par exemple les normes du Système international d’unités),
notamment la mise au point d’instruments de référence et l’établissement d’une hiérarchie
des centres – centres mondiaux, régionaux, nationaux et centres directeurs – pour
l’étalonnage, la conception et l’expérimentation des instruments;

e)

Promouvoir la compatibilité, la comparaison, l’intégration et l’interopérabilité des
observations effectuées depuis l’espace et en surface (in situ et par télédétection), et
notamment organiser des tests d’évaluation;
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f)

Encourager la recherche et l'élaboration de nouveaux modes d’approche dans le domaine
des instruments et des méthodes d’observation des variables météorologiques,
climatologiques, hydrologiques, maritimes, géophysiques et environnementales;

g)

Promouvoir la mise au point d’instruments et de méthodes d’observation appropriés et
économiques, en prêtant une attention particulière aux besoins des pays en
développement;

h)

Soutenir les activités de formation et de renforcement des capacités dans le domaine des
instruments et des méthodes d’observation;

i)

Collaborer avec les chercheurs et les fabricants d’instruments pour la mise en service de
nouveaux systèmes d’observation.

Recommandation 3 (CIMO-XV)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF CONCERNANT
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif au sujet des recommandations
qu’elle avait adoptées antérieurement,
Recommande:
1)

Que la résolution 7 (EC-LIX) – Rapport de la quatorzième session de la Commission des
instruments et des méthodes d'observation – ne soit plus considérée comme nécessaire;

2)

Que la résolution 13 (EC-XXXIV) – Mise au point et comparaison de radiomètres – soit
maintenue en vigueur.

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 4.13 du résumé général
MISE À JOUR DU GUIDE DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
MÉTÉOROLOGIQUES (OMM-N° 8) AU SUJET DES PRATIQUES OPTIMALES DE
COMPARAISON DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES DE
MESURE DE L’INTENSITÉ DE LA PLUIE
Voici les indications précises à suivre pour mettre à jour le Guide de la CIMO:
–

Pour qu’il y soit explicitement question de la mesure de l’intensité de la pluie et pour y
inclure au besoin une information précise et adaptée.

–

La mesure de l’intensité de la pluie sur une minute doit être exécutée uniquement dans une
station et exploitée dans une analyse ultérieure qu’à condition que toutes les données
relevées sur une minute soient transmises et utilisées (les données de l’intensité de la pluie
relevées sur une minute ne doivent pas être employées dans un programme
d’échantillonnage temporel, notamment une mesure synoptique toutes les heures ou toutes
les trois heures, car les valeurs de l’intensité de la pluie relevées sur une minute ne sont
pas représentatives d’une période plus longue), et à condition qu’une très bonne
synchronisation horaire soit obtenue entre l’heure de référence et les différents instruments
de la station d’observation (écart inférieur à 10 s).

–

Dans le tableau de l’Annexe 1.B du chapitre 1, il faut diviser la ligne 6.4 en deux lignes
distinctes correspondant à l’intensité des précipitations liquides et à celle des précipitations
solides, et d’y indiquer de façon appropriée les différentes valeurs et les remarques
correspondant à l’intensité de ces deux types de précipitations.

–

Dans le tableau de l’Annexe 1.B du chapitre 1, il faut diviser la colonne 8 (exactitude à
atteindre), au niveau de la ligne 6.4, en deux colonnes distinctes pour tenir compte à la fois
des conditions en laboratoire et des conditions sur le terrain. Pour l’intensité des
précipitations liquides, il faut ajouter les valeurs suivantes:
En laboratoire, sous débit constant
Sur le terrain

5 % pour plus de 2 mm/h
2 % pour plus de 10 mm/h
5 mm/h, et
5 % pour plus de 100 mm/h

–

Il faut mettre à jour la procédure normalisée pour l'étalonnage en laboratoire des
pluviomètres enregistreurs d'intensité de type récepteur déjà indiquée dans le Guide de la
CIMO en fonction des méthodes d’étalonnage adoptées lors de la comparaison OMM sur le
terrain (pour une résolution temporelle d’une minute), tant en laboratoire que sur le terrain,
dont la description détaillée figure dans les sections 4.1.2 et 4.2 du rapport 99-WMO/TDNo. 1504 (2009) de la série consacrée aux instruments et aux méthodes d’observation.

–

Dans la partie III du Guide de la CIMO, à la section 4.4 du chapitre 4 et dans les annexes
correspondantes, il faut recommander aux comités d’organisation des futures
comparaisons d’envisager la possibilité de tenir régulièrement des téléconférences pour
contrôler le bon déroulement des comparaisons, pour fournir des conseils au personnel

52

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION

local et pour rédiger le rapport définitif. Il faut aussi recommander d’organiser une période
d’essai avant le démarrage officiel de la comparaison et de tenir, à la fin de cette période
d’essai, une réunion de tous les participants pour confirmer et vérifier le bon réglage des
instruments et l’acquisition des données.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 4.14 du résumé général
CRITÈRES D'AMÉLIORATION DE L'EXACTITUDE DES MESURES DE
L'INTENSITÉ DE LA PLUIE
Les résultats obtenus au cours de la comparaison OMM sur le terrain de pluviomètres
enregistreurs d’intensité qui s’est tenue à Vigna di Valle (Italie) ont permis d'établir en particulier
les critères qui suivent en faveur de l’amélioration des mesures de l’intensité de la pluie:
1)

La notice de chaque instrument doit fournir une liste comportant au moins les paramètres
techniques indiqués ci-dessous, ainsi que des conseils adaptés quant au meilleur choix
des valeurs de sortie correspondant aux différentes applications:
–

Gamme de mesure, résolution, seuil et linéarité;

–

Exactitude de la mesure (pour toute la gamme de mesure);

–

Temps morts, retards et constantes de temps;

–

Calculs internes ou cycle d’actualisation et cycles éventuels de sortie.

2)

Il y a lieu de corriger les mesures des pluviomètres à augets basculants pour compenser la
sous-estimation des fortes intensités de pluie. Les méthodes de correction logicielles qui
prennent en compte l’heure correspondant à chaque basculement fournissent les meilleurs
résultats.

3)

Il y a lieu de séparer le calcul de l’intensité de la pluie de celui du cumul des précipitations
et les deux valeurs doivent être communiquées.

4)

Il y a lieu d’éviter d’utiliser des algorithmes qui allongent la constante de temps.

5)

Les renseignements sur la qualité doivent être compris dans le télégramme (séquence
d’octets) des données de sortie.

6)

Il y a lieu d’améliorer la conception des instruments pour réduire l’incertitude associée à la
mesure de l’intensité de la pluie sur une minute pour des précipitations de faible intensité
(inférieure à 20 mm/h notamment).

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 4.25 du résumé général
PROGRAMME PROVISOIRE DE COMPARAISONS CIMO D’INSTRUMENTS DE
MESURE EN SURFACE (2011-2014)
1.

Comparaison (OMM) des méthodes de mesure des précipitations solides, notamment les
chutes de neige et l’épaisseur de la couche neigeuse, dans les stations automatiques de
différentes régions dans le monde (comparaison multisites);
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2.

Comparaisons (OMM) régionales de pyrhéliomètres;

3.

Comparaison (OMM) combinée d’abris météorologiques/écrans de protection et de
mesures de l’humidité dans la région arctique;

4.

Comparaison (OMM) de capteurs du temps présent dans des conditions tropicales;

5.

Comparaison (OMM) expérimentale d’instruments de surveillance du niveau de la mer et
des tsunamis;

6.

Comparaison (OMM) d’instruments d’observation hydrologique dans des conditions tant
normales qu’extrêmes;

7.

Comparaison (OMM) de célomètres pour appuyer l’Équipe d’experts pour la comparaison
des systèmes aérologiques;

8.

Comparaison combinée de pyranomètres et d'instruments de mesure de la durée
d'insolation, avec peut-être des capteurs du rayonnement ultraviolet.

ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 4.36 du résumé général
CLASSIFICATION DE SITES POUR LES STATIONS TERRESTRES D’OBSERVATION
L’environnement d’un site1 de mesure peut engendrer des erreurs de mesure supérieures aux
erreurs instrumentales. On accorde en général davantage d'attention aux caractéristiques de
l'instrument qu'à l’environnement de la mesure; c’est pourtant souvent cet environnement qui
fausse le résultat et altère sa représentativité, en particulier lorsqu'un site est censé représenter
une zone relativement étendue (soit entre 100 et 1 000 km²).
Dans le Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8),
l’OMM dicte les règles de dégagement applicables aux différents capteurs. Mais que faut-il faire
quand les conditions décrites ne sont pas réunies?
Il existe des sites qui ne respectent pas ces règles de dégagement. C’est pourquoi on établit une
classification des sites de mesure permettant de déterminer leur représentativité à petite échelle
(influence de l’environnement proche). Ainsi un site de classe 1 sera considéré comme un site de
référence, tandis qu'un site de classe 5 sera un site où des obstacles proches créent un
environnement inapproprié à l’exécution de mesures météorologiques censées être
représentatives d’une zone étendue (d’au moins quelques dizaines de kilomètres carrés) et où il
est déconseillé d'exécuter de telles mesures. Mieux le site sera classé et plus la mesure sera
représentative d’une zone étendue. Bien que comportant des obstacles altérant les mesures, un
site de classe inférieure peut néanmoins présenter un intérêt pour une application particulière.
À chaque type de mesures exécutées dans un site correspond une classification distincte.
La présente classification, à laquelle est associé un niveau d’incertitude pour les mesures, permet
de définir des niveaux à respecter pour qu’une station puisse appartenir à un réseau ou puisse
être utilisée dans le cadre d'une application donnée. L'idéal serait que tous les sites appartiennent
à la classe 1, mais, dans la réalité, la perfection étant difficile à atteindre, certains compromis se
révèlent nécessaires. Il est donc préférable d'accepter cette situation et de la décrire, ce qui est
proposé dans cette classification des sites de mesure.
1

L’emplacement où l’instrument est installé.
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À en juger par l'expérience acquise à Météo-France, le processus de classification aide les
acteurs et les directeurs de réseaux à mieux prendre en considération les règles de dégagement,
ce qui a souvent pour conséquence d'améliorer le choix du site. Quel que soit le site, les
métadonnées permettent d’en connaître les caractéristiques. Il est évidemment possible et
recommandé d'établir une description complète du site, mais cela risque d'augmenter la
complexité des métadonnées et d’en restreindre l'emploi, ce qui est souvent le cas en exploitation.
C'est pourquoi cette classification des sites de mesure se propose de condenser l'information pour
faciliter l'emploi des métadonnées dans les conditions de l'exploitation.
Cette classification ne s’applique pas directement à l'ensemble d'une station d’observation,
puisque, en fait, une classe est attribuée à chaque paramètre qu’on y mesure, le niveau pouvant
parfois varier en fonction des paramètres. S'il s'avère nécessaire de classer l’ensemble d'un site, il
est alors possible d’utiliser la classe de rang inférieur, parmi celles attribuées aux différents
paramètres qui y sont mesurés.
Il y a lieu de revoir périodiquement la classification d’un site, car son environnement peut varier
dans le temps. Il est recommandé de procéder chaque année à une vérification visuelle
systématique et de déterminer ainsi s'il y a lieu de relancer le processus de classification quand
certains aspects des alentours ont évolué.
Il y a lieu de ne pas laisser passer plus de cinq ans entre chaque actualisation complète des
classes attribuées aux sites.
Dans le texte qui suit, la classification est complétée (parfois) par une estimation de l'incertitude
due au site, qu’il faut ajouter à l'incertitude associée à la mesure. Cette estimation découle
d'études bibliographiques ou de certains tests comparatifs.
La classification a pour objectif premier de décrire la présence d'obstacles dans les alentours
immédiats du site de mesure. Il est donc possible qu’il ne soit pas tenu compte du relief naturel si
celui-ci est éloigné (distance supérieure à 1 km). Pour établir si le relief propre au paysage
alentour est représentatif, il suffit de se demander si le fait de déplacer la station sur une distance
de 500 m en changerait la classification. Si la réponse est négative, c’est que le relief constitue
une caractéristique naturelle de la région et qu’il n’est pas à prendre en compte.
En terrain complexe ou en zone urbaine, les classes attribuées sont en général celles des rangs
inférieurs. Dans ce cas, il est possible d’ajouter, après le numéro des classes 4 ou 5, l’indicateur
«S» pour signifier qu’il s’agit d’un environnement particulier ou d’une application spéciale
(exemple: 4S).
TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ DE L’AIR
Les capteurs à l’intérieur de l’abri doivent être installés à une hauteur standard (comprise entre
1,25 et 2 m, comme l’indique le Guide de la CIMO), fixée par le Service météorologique. La
hauteur ne doit être, en aucun cas, inférieure à 1,25 m. Elle pourra cependant dépasser la valeur
fixée, car le rapport du gradient de température à la hauteur diminue en fonction de la hauteur.
À titre d’exemple, les différences entre 1,5 et 2 m ne dépassent pas 0,2 °C.
Les plus grands écarts sont causés par les surfaces artificielles et par les ombres portées.
•

Les obstacles se trouvant autour de l’abri influent sur son équilibre radiatif. Un abri installé
près d’un obstacle vertical risque d’être «protégé» du rayonnement solaire ou du
refroidissement radiatif nocturne de l’air, se trouvant sous l’influence du rayonnement
infrarouge relativement chaud de l’obstacle ou du rayonnement que celui-ci réfléchit.

•

Il y a lieu d’éviter de positionner des capteurs près de surfaces artificielles qui risquent de
réchauffer l’air. L’importance de leur influence est fonction des conditions de vent, car le
vent influe sur les échanges d’air. Les surfaces artificielles à prendre en compte sont les
sources de chaleur, les surfaces réfléchissantes (bâtiments, aires bétonnées, parcs de
stationnement, etc.) et les étendues d’eau (mares, lacs, zones irriguées, etc.).
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Il y a lieu d’éviter les ombres portées dues aux obstacles proches. La classification ne tient pas
compte des ombres portées correspondant au relief naturel (voir ci-dessus).
Les hauteurs de végétation indiquées correspondent aux hauteurs de végétation que l’on pourrait
obtenir sur le site avec un entretien «normal». Il convient donc de faire la différence entre une
hauteur de végétation structurelle (fonction du type de végétation sur le site) et une hauteur liée à
un mauvais entretien. C’est pourquoi il est demandé de classer le site en considérant qu’il est
entretenu (sauf si un tel entretien est structurellement impossible).
Classe 1
•

Terrain plat et horizontal, entouré d’une surface de dégagement dont la pente est
inférieure à 1/3 (19°);

•

Sol recouvert de végétation naturelle basse (< 10 cm) représentative de la région;

•

Point de mesure situé:
o

À plus de 100 m de sources de chaleur artificielles ou surfaces réfléchissantes
(bâtiments, aires bétonnées, parcs de stationnement, etc.);

o

À plus de 100 m d’étendues d’eau (sauf si elles sont significatives de la région);

o

À l’écart de toute ombre portée lorsque la hauteur du soleil est supérieure à 5°.

Une source de chaleur (ou une étendue d'eau) est considérée comme gênante si elle occupe
une portion de surface supérieure à 10 % dans un cercle de rayon de 100 m autour de l'abri, ou
une portion de 5 % dans une couronne de rayon de 10 à 30 m, ou une portion de 1 % dans un
rayon de 10 m.

Classe 2
•

Terrain plat et horizontal, entouré d’une surface de dégagement dont la pente est
inférieure à 1/3 (19°);

•

Sol recouvert de végétation naturelle basse (< 10 cm) représentative de la région;

•

Point de mesure situé:
o

À plus de 30 m de sources de chaleur artificielles ou surfaces réfléchissantes
(bâtiments, aires bétonnées, parcs de stationnement, etc.);

o

À plus de 30 m d’étendues d’eau (sauf si elles sont significatives de la région);

o

À l’écart de toute ombre portée lorsque la hauteur du soleil est supérieure à 7°.

Une source de chaleur (ou une étendue d'eau) est considérée comme gênante si elle occupe une
portion de surface supérieure à 10 % dans un cercle de rayon de 30 m autour de l'abri, ou une
portion de 5 % dans une couronne de rayon de 5 à 10 m, ou une portion de 1 % dans un rayon de
5 m.
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Classe 3 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 1 °C)
•

Sol recouvert de végétation naturelle basse (< 25 cm) représentative de la région;

•

Point de mesure situé:
o

À plus de 10 m de sources de chaleur artificielles ou surfaces réfléchissantes
(bâtiments, aires bétonnées, parcs de stationnement, etc.);

o

À plus de 10 m d’étendues d’eau (sauf si elles sont significatives de la région);

o

À l’écart de toute ombre portée lorsque la hauteur du soleil est supérieure à 7°.

Une source de chaleur (ou une étendue d'eau) est considérée comme gênante si elle occupe
une portion de surface supérieure à 10 % dans un cercle de rayon de 10 m autour de l'abri, ou
une portion de 5 % dans un rayon de 5 m.

Classe 4 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 2 °C)
•

•

Sources de chaleur artificielles ou surfaces réfléchissantes (bâtiments, aires bétonnées,
parcs de stationnement, etc.) ou étendues d’eau (sauf si elles sont significatives de la
région) proches représentant:
o

Moins de 50 % de la surface dans un rayon de 10 m autour de l’abri;

o

Moins de 30 % de la surface dans un rayon de 3 m autour de l’abri.

Point de mesure situé à l’écart de toute ombre portée lorsque la hauteur du soleil est
supérieure à 20°.
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Classe 5 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 5 °C)
Site ne respectant pas les critères de la classe 4.
PRÉCIPITATIONS
Le vent est le phénomène perturbateur le plus important pour la mesure des précipitations, en
raison de l’effet de l’instrument sur l’écoulement de l’air. À moins que les pluviomètres soient
protégés artificiellement contre le vent, à l’aide d’un écran par exemple, les sites qui conviennent
le mieux sont souvent des clairières au milieu de forêts ou de vergers, des terrains entourés
d’arbres ou situés dans des forêts de broussailles ou d’arbustes ou encore des terrains où d’autres
obstacles constituent des coupe-vent efficaces, quelle que soit la direction d’où vient le vent. Les
conditions idéales d’implantation correspondent à une installation en un lieu entouré uniformément
d’obstacles de hauteur uniforme. Un obstacle est un objet dont la largeur angulaire est égale ou
supérieure à 10°.
Le choix d’un tel site est incompatible avec les contraintes correspondantes à la hauteur des
autres instruments de mesure. De telles conditions sont pratiquement irréalistes. Si les obstacles
ne sont pas uniformes, ils peuvent créer des turbulences gênantes pour la mesure, leur effet étant
plus prononcé en cas de précipitations solides. C’est pourquoi des règles de dégagement plus
réalistes demandent un éloignement des obstacles. L’orientation des obstacles par rapport à la
direction des vents dominants n’est volontairement pas prise en compte. En effet, des
précipitations fortes sont souvent associées à des phénomènes convectifs, pour lesquels la
direction du vent n’est pas forcément celle des vents dominants. On estime que les obstacles sont
de hauteur uniforme quand le rapport entre le plus haut et le moins haut est inférieur à 2.
Le collecteur du pluviomètre (hauteur de captation) sert de point de référence pour mesurer la
hauteur des obstacles.
Classe 1
•

Terrain plat et horizontal, entouré d’une surface de dégagement dont la pente est
inférieure à 1/3 (19°). Le pluviomètre est entouré d’obstacles de hauteur uniforme, dont
la hauteur angulaire est comprise entre 14 et 26,5° (et qui se situent à une distance
comprise entre deux et quatre fois leur hauteur);
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ou

•

Terrain plat et horizontal, entouré d’une surface de dégagement dont la pente est
inférieure à 1/3 (19°). Le pluviomètre est protégé artificiellement du vent; il n’est donc
pas nécessaire qu’il soit entouré d’obstacles de hauteur uniforme. Dans ce cas, tout
autre obstacle se situe à une distance d’au moins quatre fois sa hauteur.

Classe 2 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 5 %)
•

Terrain plat et horizontal, entouré d’une surface de dégagement dont la pente est
inférieure à 1/3 (19°);

•

Les obstacles éventuels se situent à une distance d’au moins deux fois leur hauteur (par
rapport à la hauteur de captation du pluviomètre).

Classe 3 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 15 %)
•

Terrain entouré d’une surface de dégagement dont la pente est inférieure à 1/2 (≤ 30°);

•

Les obstacles éventuels se situent à une distance supérieure à leur hauteur.

Classe 4 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 25 %)
•

Terrain avec forte pente (> 30°);

•

Les obstacles éventuels se situent à une distance supérieure à la moitié de leur hauteur.
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Classe 5 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 100 %)
•

Les obstacles se situent à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur (arbre, toit,
mur, etc.).

VENT DE SURFACE
Selon les règles usuelles, les capteurs sont placés à 10 m au-dessus du sol et sur un terrain
dégagé, c’est-à-dire une surface où les obstacles se situent à une distance d’au moins dix fois leur
hauteur.
RUGOSITÉ
La mesure du vent n'est pas perturbée uniquement par les obstacles environnants; la rugosité du
terrain exerce aussi une influence. Pour l’OMM, le vent de surface mesuré aux stations terrestres
est le vent qui soufflerait à une hauteur géométrique de 10 m sur un site ayant une longueur de
rugosité égale à 0,03 m.
C'est en quelque sorte un vent de référence dont on connaît les conditions exactes de mesure
(hauteur: 10 m et longueur de rugosité: 0,03 m).
Il convient donc de décrire la rugosité du terrain autour du site de mesure. La longueur de
rugosité sert à convertir le vent mesuré en vent de référence, mais cette méthode ne peut
s’appliquer que si les obstacles éventuels sont suffisamment éloignés. Le chapitre 5 du Guide de
la CIMO traite la question de la rugosité et celle des méthodes de correction.
Voici, repris ci-dessous, le tableau de classification de la rugosité qui figure dans le Guide de la
CIMO:
Classification des terrains selon la longueur
de rugosité aérodynamique z0 d’après Davenport (1960),
adapté par Wieringa (1980)
Indice

Brève description du terrain

z0 (m)

2

Vasières, terrain enneigé; ni végétation, ni obstacles

0,005

3

Terrain plat et dégagé; herbe, quelques obstacles isolés

0,03

4

Cultures basses; gros obstacles occasionnels: x/H > 20

0,10

5

Cultures hautes; obstacles dispersés: 15 < x/H < 20

0,25

6

Bois, broussailles; nombreux obstacles: x/H ~ 10

0,5

7

Gros obstacles régulièrement répartis (banlieues, forêts)

1,0

8

Agglomérations comprenant des bâtiments de diverses
hauteurs

≥2
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En ce cas, x est la distance type jusqu'aux obstacles au vent et H, la hauteur des principaux
obstacles correspondants. Davenport et al. (2000) fournit une description détaillée et à jour de
cette classification.
CLASSIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT
La présence d'obstacles se traduit (presque toujours) par une diminution du vent moyen, mais a
un effet moindre sur les rafales.
Dans la classification qui suit, on considère que la mesure est effectuée à 10 m, à savoir la
hauteur conventionnelle pour les mesures météorologiques.
Dans le cas de mesures exécutées à des hauteurs inférieures (à 2 m par exemple comme c'est
parfois le cas à des fins agroclimatologiques), la classe de rang 4 ou 5 est attribuée (voir ci-après)
avec l'indicateur «S» (situation particulière).
En présence d'obstacles nombreux de hauteur supérieure à 2 m, il est recommandé d'élever la
hauteur de mesure de façon que les capteurs se trouvent à 10 m au-dessus de la hauteur
moyenne de ces obstacles. Cette méthode permet ainsi de minimiser l'influence de ces obstacles
proches. C’est une solution permanente permettant de s’affranchir en partie de la présence de
certains obstacles. Elle présente l'inconvénient de nécessiter un mât plus grand qui, n’étant pas
standard, est donc plus cher. Elle est à envisager pour certains sites. Dans ce cas, la hauteur
des obstacles à considérer et la hauteur au-dessus du niveau situé 10 m en dessous des capteurs
(par exemple, pour un anémomètre installé à une hauteur de 13 m, le point de référence pour
mesurer la hauteur des obstacles se situe à 3 m au-dessus du sol; donc si un obstacle mesure
7 m, on considère que sa hauteur effective est de 4 m).
Dans ce qui suit, un objet est considéré comme un obstacle s'il présente une largeur angulaire
supérieure à 10°, sauf s’il s’agit d’un obstacle haut et étroit, comme cela est indiqué ci-dessous.
Les variations d’altitude (positives ou négatives) proches n’étant pas représentatives de la région
sont considérées comme des obstacles.
Classe 1
•

Le pylône est installé à une distance au moins égale à 30 fois la hauteur des obstacles
environnants;

•

Les capteurs se situent à une distance au moins égale à 15 fois la largeur des obstacles
étroits (mât, arbre mince) dépassant une hauteur de 8 m;

Les obstacles isolés de hauteur inférieure à 4 m peuvent être négligés.

•

L’indice de rugosité est compris entre 2 et 4 (longueur de rugosité ≤ 0,1 m).
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Classe 2 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 30 %, correction possible)
•

Le pylône est installé à une distance au moins égale à 10 fois la hauteur des obstacles
environnants;

•

Les capteurs se situent à une distance au moins égale à 15 fois la largeur des obstacles
étroits (mât, arbre mince) dépassant une hauteur de 8 m;

Les obstacles isolés de hauteur inférieure à 4 m peuvent être négligés.

•

L’indice de rugosité est compris entre 2 et 5 (longueur de rugosité ≤ 0,25 m).

Remarque: Si le pylône se situe à une distance au moins égale à 20 fois la hauteur des obstacles environnants,
il est possible d’appliquer une correction (voir le chapitre portant sur la mesure du vent dans le Guide de la
CIMO). Quand les obstacles se situent à une distance inférieure, il est encore possible d’appliquer une
correction dans certaines situations.

Classe 3 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 50 %, correction impossible)
•

Le pylône est installé à une distance au moins égale à 5 fois la hauteur des obstacles
environnants;

•

Les capteurs se situent à une distance au moins égale à 10 fois la largeur des obstacles
étroits (mât, arbre mince) dépassant une hauteur de 8 m.

Les obstacles isolés de hauteur inférieure à 5 m peuvent être négligés.

Classe 4 (erreur supplémentaire due au site supérieure à 50 %)
•

Le pylône est installé à une distance au moins égale à 2,5 fois la hauteur des obstacles
environnants;

•

il ne doit pas y avoir d'obstacles, vus sur une largeur angulaire supérieure à 60°, et d'une
hauteur supérieure à 10 m, dans un rayon de 40 m.

Les obstacles isolés de hauteur inférieure à 6 m peuvent être négligés, à condition que les
mesures soient exécutées à une hauteur minimale de 10 m.
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Classe 5 (erreur supplémentaire due au site impossible à déterminer)
Site ne respectant pas les critères de la classe 4.
RAYONNEMENT GLOBAL ET DIFFUS
Il convient d’éviter les sites comprenant des obstacles relativement proches. La classification ne
tient pas compte des ombres portées correspondant au relief naturel. Les obstacles non
réfléchissants se situant sous l’horizon visible peuvent être négligés.
On considère qu’un obstacle est réfléchissant si son albédo est supérieur à 0,5.
L’élément sensible de l’instrument constitue le point de référence des angles de site.
Classe 1
•

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire
supérieure à 5°. Pour les régions situées sous des latitudes ≥ 60°, cette limite passe à 3°;

•

Aucun obstacle réfléchissant, sans ombre portée, vu à une hauteur angulaire supérieure à
5° et d’une largeur angulaire totale supérieure à 10°.

Classe 2
•

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire
supérieure à 7°. Pour les régions situées sous des latitudes ≥ 60°, cette limite passe à 5°;

•

Aucun obstacle réfléchissant, sans ombre portée, vu à une hauteur angulaire supérieure à
7° et d’une largeur angulaire totale supérieure à 20°.

Classe 3
•

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire
supérieure à 10°. Pour les régions situées sous des latitudes ≥ 60°, cette limite passe
à 7°;

•

Aucun obstacle réfléchissant, sans ombre portée, vu à une hauteur angulaire supérieure
à 15° et d’une largeur angulaire totale supérieure à 45°.
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Classe 4
•

Aucune ombre portée sur le capteur pendant plus de 30 % de la journée, quel que soit le
jour de l’année.

Classe 5
•

Ombre portée sur le capteur pendant plus de 30 % de la journée, au moins un jour dans
l’année.

RAYONNEMENT DIRECT ET DURÉE D’INSOLATION
Il convient d’éviter les sites comprenant des obstacles relativement proches. La classification ne
tient pas compte des ombres portées correspondant au relief naturel. Les obstacles non
réfléchissants se situant sous l’horizon visible peuvent être négligés.
L’élément sensible de l’instrument constitue le point de référence des angles de site.
Classe 1
•

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire
supérieure à 3°.

Classe 2
•

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire
supérieure à 5°.

Classe 3
•

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire
supérieure à 7°.
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Classe 4
•

Aucune ombre portée sur le capteur pendant plus de 30 % de la journée, quel que soit le
jour de l’année.

Classe 5
•

Ombre portée sur le capteur pendant plus de 30 % de la journée, au moins un jour dans
l’année.

ANNEXE V
Annexe du paragraphe 5.11 du résumé général
PROGRAMME PROVISOIRE DE COMPARAISON DES INSTRUMENTS D’OBSERVATION
EN ALTITUDE ET DE TÉLÉDÉTECTION DE L’OMM (2011-2014)
1.

Comparaison OMM de systèmes de radiosondage haut de gamme, Région II, Chine
(achèvement de l’analyse).

2.

Ateliers sur les radars météorologiques visant à étudier les différences entre le traitement
des signaux et des données au moyen de jeux de données communs sur les signaux.

3.

Évaluation internationale OMM de capteurs de vapeur d’eau AMDAR.

4.

Évaluation OMM de la qualité de la mesure du vent par des profileurs de vent et des
procédures de contrôle de la qualité.

5.

Expérience sur bancs d’essai et études pilotes internationales sur les réseaux aérologiques
intégrés de détection in situ et à distance (y compris des essais dans des zones tropicales
et subtropicales).

6.

Comparaison de systèmes automatiques de lancement de radiosondes que le Danemark
accueillerait et organiserait au Groenland.

7.

Comparaison régionale de radiosondes que l’Inde accueillerait et organiserait.
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ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 5.13 du résumé général
ÉNONCÉ DE DIRECTIVE DE L’OMM SUR LE CHOIX DE L’EMPLACEMENT DES
RADARS MÉTÉOROLOGIQUES/ÉOLIENNES
Préoccupée par les effets accrus des parcs d’éoliennes sur le fonctionnement des radars
météorologiques, l’OMM est d’avis qu’il est nécessaire de procéder à des activités de consultation,
de protection et d’atténuation. Elle veut s’adresser aux décideurs, aux organismes nationaux de
réglementation des radiofréquences, aux sociétés hydrologiques et météorologiques nationales,
aux concepteurs de parcs
d’éoliennes, aux fournisseurs d’équipements éoliens et à la
communauté météorologique.
La protection des données de radar météorologique est indispensable au bon fonctionnement et à
l’amélioration continus des systèmes de détection, de suivi, de prévision et d’avis
météorologiques, au service de la sécurité publique. Les modèles de prévision du temps et les
prévisions d’exploitation localisées dépendent aussi de plus en plus des réseaux nationaux de
profileurs de vent et de radars météorologiques Doppler terrestres pour les avis de conditions
météorologiques dangereuses, comme les tornades, les crues éclair et les ouragans qui pénètrent
à l’intérieur des terres, pour les prévisions de précipitations (pluie, neige, grêle), pour la prévention
du givrage d’aéronef et pour les évitements de conditions météorologiques par la circulation
aérienne. À l’échelle de la planète, les réseaux de radars Doppler et de profileurs de vent
rivalisent actuellement avec un nombre accru d’éoliennes.
Les parcs d’éoliennes ont déjà un impact sur les réseaux de radars météorologiques, en
engendrant des échos de sol qui provoquent une perte importante de données ou qui sont pris en
compte comme des précipitations par les applications hydrologiques. Les vitesses enregistrées
sous l’effet des pales en rotation peuvent aussi faire penser à un phénomène météorologique
extrême, telle une tornade. Certes des concepteurs d’éoliennes ont accepté de déplacer des
radars météorologiques, mais, d’une manière générale, le secteur de la météorologie n’a pas de
contrôle sur le choix de l’emplacement des éoliennes et compte sur l’application de règles de «bon
voisinage» pour en atténuer les effets.
Il incombera aux météorologistes et aux exploitants d’éoliennes d’établir des plans stratégiques
d’atténuation des effets en question quand il s’agira d’installer de nouveaux réseaux de radars et
de profileurs de vent ou de nouveaux parcs d’éoliennes. L’OMM et le secteur de la météorologie,
qui appuient et comptent sur les organismes internationaux et nationaux de réglementation en
matière de radiocommunication, encourageront et soutiendront de manière proactive les efforts de
ceux-ci destinés à promouvoir et protéger l’utilisation de l’espace non obstrué à des fins
météorologiques. L’OMM incite les agences nationales à établir des critères d’obstruction
acceptables et à fournir des outils aux concepteurs d’éoliennes pour le choix des emplacements.
On peut se servir de la distance entre les éoliennes et les radars météorologiques pour établir une
description générale des effets sur la qualité des données radar et élaborer une stratégie
d’atténuation pour le choix en commun de l’emplacement des radars et des éoliennes. Le tableau
ci-après présente les directives générales pour des installations radar normales, des sites sur
terrain plat qui pourraient nécessiter des modifications et des installations radar particulières. Pour
les radars de forte puissance, notamment les radars en bande S (longueur d’onde de 10 cm),
caractérisés par une atténuation relativement faible, il est possible qu’il faille augmenter les
distances minimales indiquées dans le tableau.
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Distance
de 0 à 5 km

de 5 à 20 km

de 20 à 45 km

> 45 km

Effets potentiels
L’éolienne peut obstruer complètement ou
partiellement le radar, ce qui peut
occasionner des pertes importantes de
données ne pouvant être récupérées.
Les réflexions multiples et la diffusion
multivoie peuvent engendrer de faux échos
et de multiples hauteurs. Il est possible
que la mesure Doppler de la vitesse soit
faussée par les pales en rotation.

Généralement visible sur le balayage en
site le plus bas; des genres d’échos de sol
sont observés en réflectivité; il est possible
que la mesure Doppler de la vitesse soit
faussée par les pales en rotation.
Généralement pas observé dans les
données, mais pouvant être visibles en
raison des conditions de propagation.

Directive
Zone d’impact défini: il ne
faudrait pas installer d’éolienne
dans cette zone.
Zone d’impact modéré: la
topographie est un facteur. Il est
recommandé de procéder à une
analyse et à des consultations.
Changer
l’orientation
ou
l’emplacement des éoliennes
individuelles pourrait réduire ou
atténuer les effets.
Zone d’impact faible: il est
recommandé de procéder à une
notification.
Zone d’impact intermittent: il est
recommandé de procéder à une
notification.

L’OMM encourage le financement et la réalisation d’études visant à développer des technologies
d’atténuation des impacts. Le recours à des techniques de traitement des signaux radar ou à des
matériaux différents pour la construction des éoliennes pourrait atténuer les échos parasites à
grande distance. L’Organisation recommande par ailleurs que les résultats de ces études soient
communiqués aux fabricants de radars et d’éoliennes.
Toutes les nations ont intérêt à protéger l’espace libre d’obstruction pour les radars
météorologiques et les profileurs de vent, qui jouent un rôle crucial dans la prévision des
conditions météorologiques extrêmes. Il faut chercher des solutions technologiques à l’échelle
locale et nationale. L’OMM appuiera et fournira des textes d’orientation et outils en vue d’assurer
cette protection.

ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 11.5 du résumé général
MANDATS DES ÉQUIPES D’EXPERTS ET DES RESPONSABLES THÉMATIQUES
A.

GASO DE LA NORMALISATION ET DES COMPARAISONS D’INSTRUMENTS

A.1

Équipe d’experts pour la normalisation

1.
Établir des spécifications pour les instruments et les systèmes d'observation afin de
répondre aux besoins des Membres en matière de mesure des variables météorologiques,
climatologiques, maritimes, géophysiques et environnementales.
2.
Passer en revue et mettre à jour les textes d'orientation et normes relatifs aux instruments
et aux méthodes d'observation et en élaborer de nouveaux et désigner les normes qu’il convient
de faire figurer dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques.
L’élaboration et la désignation de normes s’effectueront en collaboration avec d’autres
organisations internationales, comme l’ISO et le BIPM.
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3.
Examiner les résultats des grands centres, et coordonner l’inclusion de documents
d’orientation dans la série consacrée aux instruments et aux méthodes d’observation (IOM), et
dans le Guide de la CIMO sur les procédures types pour tous les aspects de l’utilisation et du
fonctionnement des instruments; les conseils sur l’utilisation, le fonctionnement, l’essai, la
vérification et l’étalonnage des instruments; et sur le calcul de l’incertitude pour les mesures
opérationnelles.
4.
Formuler des propositions en vue d’améliorer l’interopérabilité des instruments afin d’aider
à l’efficacité économique des processus dans le cadre du WIGOS.
5.
Formuler des propositions de normes sur les métadonnées à diffuser par le biais du SIO
selon les besoins du WIGOS.
6.
Développer les procédures de base applicables à l’assurance-qualité des observations
ainsi qu’à la gestion des observations, à l’entretien et à l’étalonnage des instruments et à
l’exploitation dans le cadre du WIGOS.
7.
Se concerter avec d’autres commissions techniques et programmes de l’OMM, tels que le
CMSC et la réduction des risques de catastrophes, pour passer en revue les normes relatives au
choix du site d’observation, à l’efficacité, aux classifications et aux métadonnées pour les
systèmes et les capteurs.
8.
Élaborer des textes d’orientation correspondant à son mandat, y compris des propositions
concernant la mise à jour du Guide de la CIMO et la rédaction de nouveaux chapitres pour ce
Guide.
9.
Créer des équipes spéciales chargées de tâches spécifiques, selon les besoins, suivre
l’évolution des travaux de ces équipes et en rendre compte au Groupe de gestion de la CIMO.
A.2

Équipe d’experts pour les nouvelles technologies in situ

1.
Faire le point sur l'efficacité des instruments, des techniques d'étalonnage et des
méthodes d'observation actuels, et sur l’infrastructure d’appui des systèmes d’observation et
publier les informations et recommandations y afférentes.
2.
Suivre de près l’évolution et l’efficacité des nouvelles techniques d’observation en surface
et en altitude et des méthodes de mesure et faire rapport sur cette question.
3.
Vu l’impact croissant des phénomènes météorologiques extrêmes, examiner les points
suivants et formuler des propositions à cet égard:
•

Nécessité de mettre au point des instruments plus robustes qui soient mieux à
même de résister aux conditions météorologiques extrêmes et aux différentes
combinaisons de conditions météorologiques;

•

Nécessité de mettre au point des instruments qui offrent un plus grand intervalle de
mesure;

•

Étudier les performances des instruments en présence de conditions climatiques
extrêmes.

4.
Suivre l’évolution des technologies d’observation nécessaires pour l’exploitation des
réseaux de stations météorologiques automatiques, y compris dans des conditions climatiques
extrêmes et donner des orientations à cet égard.
5.
Suivre la mise au point des nouveaux instruments radiométriques de référence et
actualiser les textes d’orientation pertinents.
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6.
Élaborer des textes d’orientation correspondant à son mandat, y compris des propositions
concernant la mise à jour du Guide de la CIMO et la rédaction de nouveaux chapitres pour ce
Guide.
7.
Créer des équipes spéciales chargées de tâches spécifiques, selon les besoins, suivre
l’évolution des travaux de ces équipes et en rendre compte au Groupe de gestion de la CIMO.
A.3

Équipe d’experts pour les comparaisons d’instruments

1.
Faire et classer par ordre de priorité des propositions concernant les comparaisons in situ
(aérologiques, maritimes et en surface) d’instruments conformément au Programme provisoire de
la CIMO (2010-2014) et aux fonds disponibles, compte tenu en particulier des besoins du WIGOS.
2.
Faire des propositions concernant la composition des Comités internationaux
d’organisation, qui choisiront un directeur de projet responsable de la réalisation de comparaisons
d’instruments spécifiques.
3.
Planifier et coordonner l'organisation de comparaisons mondiales et régionales
d'instruments et de méthodes d'observation et en analyser les résultats, en collaboration avec les
fabricants et l'Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques (HMEI).
4.
Élaborer des textes d’orientation correspondant à son mandat, y compris des propositions
concernant la mise à jour du Guide de la CIMO et la rédaction de nouveaux chapitres pour ce
Guide.
5.
Suivre l’évolution des travaux des équipes spéciales et en rendre compte au Groupe de
gestion de la CIMO.
A.4

Responsable thématique pour les mesures des aéronefs

1.
Établir un bilan technique des moyens approuvés de mesure de l’humidité à partir des
aéronefs.
2.
Travailler en étroite liaison avec l’Équipe d’experts A3 pour tester et valider le système
AMDAR et les capteurs d’humidité des aéronefs.
3.
Apporter des éléments en vue des mises à jour futures du Guide de la CIMO sur le sujet
des observations à partir des aéronefs, et désigner les normes qu’il convient de faire figurer dans
le Guide.
4.
Œuvrer en étroite collaboration avec l’Équipe d’experts A1 à la mise au point et à la
fourniture de spécifications et de normes pour les systèmes d’observation à partir des aéronefs,
afin de répondre aux besoins des usagers.
5.
Communiquer à la Commission les dernières nouveautés concernant le système AMDAR
et les autres plates-formes d’observation à partir des aéronefs.
B.

GASO DE LA TÉLÉDÉTECTION ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

B.1

Équipe d’experts pour les systèmes opérationnels de télédétection

L’équipe d’experts travaillera sur les radars météorologiques opérationnels, les profileurs de vent
et les systèmes de détection des éclairs:
1.
Faire le point sur le fonctionnement actuel des instruments et identifier les bonnes
pratiques, notamment en matière de spécifications des instruments et de choix de leur
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emplacement (y compris en ce qui concerne l’infrastructure d’appui du réseau et l’entretien
préventif).
2.
Passer en revue les procédures de contrôle de la qualité, y compris en matière de
normalisation, d’étalonnage, de traitement des signaux, d’algorithmes et d’élaboration des produits
en étroite collaboration avec les usagers.
3.

Suivre l’évolution des nouvelles technologies.

4.
Favoriser les activités qui ont pour but d'améliorer l’exploitation, en suscitant l’organisation
d’ateliers sur l’évaluation des performances et l’interprétation des produits.
5.
Passer en revue les technologies en matière d’échange de données et recommander des
mécanismes en prenant note des avantages et des inconvénients du SIO.
6.
Élaborer des textes d’orientation correspondant à son mandat, y compris des propositions
concernant la mise à jour du Guide de la CIMO et la rédaction de nouveaux chapitres pour ce
Guide.
7.
Passer en revue et mettre à jour les matériels didactiques pertinents et seconder le
GASO du renforcement des capacités.
8.
Créer des équipes spéciales chargées de tâches spécifiques, selon les besoins, suivre
l’évolution des travaux de ces équipes et en rendre compte au Groupe de gestion de la CIMO.
B.2

Équipe d’experts pour les nouvelles technologies et les bancs d’essai

1.
Suivre et évaluer la mise au point et l’entrée en service des systèmes ci-après et en
rendre compte:
•

Radiomètres à hyperfréquences, en particulier au sujet de la qualité des mesures
de température dans la couche limite planétaire;

•

Réseaux de mesure de la vapeur d’eau par GPS et qualité des données évaluée
par des comparaisons appropriées avec d’autres systèmes, notamment avec des
radiosondes et des radiomètres à hyperfréquences;

•

Lidar Raman de mesure de la vapeur d’eau, en particulier au sujet de la qualité des
mesures de l’humidité absolue dans la troposphère;

•

Systèmes de mesure du vent;

•

Systèmes de lidars météorologiques;

•

Radars de détection des nuages;

•

Instruments pour la mesure opérationnelle des aérosols et des cendres
volcaniques;

•

Autres nouvelles techniques, comme la mesure du flux d’énergie par la mesure de
la covariance du flux turbulent, et les radars météoriques.

2.
Passer en revue les résultats des bancs d’essai et coordonner l’inclusion de textes
d’orientation pertinents dans les rapports de la série consacrée aux instruments et aux méthodes
d’observation et le Guide de la CIMO en ce qui concerne:
•

Le fonctionnement des nouvelles technologies de télédétection à partir de la
surface, y compris leurs forces et leurs faiblesses, leur exactitude, leur fiabilité et
leur rapport coût-efficacité;
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•

Les principes de la meilleure combinaison possible de systèmes de surface in situ
et de télédétection (interopérabilité) pour améliorer les capacités à la fois
temporelles et spatiales des futurs réseaux de mesure aérologique.

3.
Passer en revue et mettre à jour les matériels didactiques existants et seconder le GASO
du renforcement des capacités dans l’organisation d’ateliers de formation, et la mise au point de
textes de référence et de directives adaptés en ce qui concerne tous les aspects opérationnels de
l’utilisation des systèmes de télédétection.
4.
Créer des équipes spéciales chargées de tâches spécifiques, selon les besoins, suivre
l’évolution des travaux de ces équipes et en rendre compte au Groupe de gestion de la CIMO le
cas échéant.
B.3

Responsable thématique pour la protection des fréquences radioélectriques

1.
Examiner au sein de la CIMO les questions liées aux activités visant à préserver les
fréquences radioélectriques attribuées à tous les systèmes opérationnels d’observation
aérologique et de télédétection (les radiosondes, les radars météorologiques, les profileurs de
vent, les radiomètres à hyperfréquences, etc.).
2.
Assurer la liaison avec toutes les équipes d’experts de la CIMO afin de regrouper et
coordonner leurs besoins, et examiner les positions de l’OMM définies par le Groupe directeur
pour la coordination des fréquences radioélectriques qui relève de la CSB.
3.
Assurer la liaison avec le Groupe directeur pour la coordination des fréquences
radioélectriques relevant de la CSB, faire connaître ses besoins et ses compétences, et appuyer le
Groupe directeur pour qu’il maintienne une stratégie pour garantir à l’OMM la disponibilité de
fréquences radioélectriques destinées aux utilisations météorologiques.
B.4

Responsable thématique pour les observations par satellite

1.
Assurer la liaison avec l’Équipe d’experts pour les systèmes à satellites et l’Équipe
d’experts pour l'utilisation des satellites et des produits qui en découlent, relevant tous deux de la
CSB, afin d’examiner les besoins en matière d’étalonnage des instruments dont sont équipés les
satellites, et ceux liés à la mesure sur site témoin, et d’en faire rapport. Proposer des variables
météorologiques prioritaires requises par le WIGOS.
2.
Contribuer à l’examen du projet pilote du WIGOS sur le Système mondial
d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) en ce qui a trait au programme existant
d’étalonnage et de validation.
3.
Collaborer avec l’Équipe d'experts pour les systèmes à satellites et l’Équipe d’experts
pour l'utilisation des satellites et des produits qui en découlent, relevant tous deux de la CSB, afin
de mettre à jour le Guide de la CIMO sur les observations satellitaires, plus particulièrement en ce
qui concerne les besoins pour l’étalonnage et les mesures sur site témoin, qui sous-tendent
l’amélioration de la normalisation des observations satellitaires pour le WIGOS.
4.
Collaborer avec les équipes d’experts de la CIMO pertinentes pour préparer les
recommandations sur la fourniture de mesures de la qualité nécessaire à la mesure sur site
témoin.
C.

GASO DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

C.1

Équipe d’experts pour les Centres régionaux d’instruments, l’étalonnage et la
traçabilité

1.
Élaborer une stratégie et fournir des orientations en vue d’assurer la traçabilité des
mesures à l'échelle mondiale par rapport au Système international d'unités, y compris des textes
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de sensibilisation sur la nécessité d’étalonner les instruments et de garantir la traçabilité des
mesures et l’importance de ces activités.
2.
Encourager résolument les partenariats entre les centres régionaux d'instruments des pays
développés et ceux des pays en développement et inciter les Membres à recourir à la formule des
stages dans les CRI des diverses Régions de l'OMM.
3.
Renforcer les procédures d'assurance qualité des centres régionaux d'instruments/centres
radiométriques régionaux dans le contexte de la coopération technique régionale et pour ce faire:

4.

•

Définir les fonctions des centres régionaux d'instruments en collaboration avec ces
derniers;

•

Encourager les CRI à organiser des comparaisons interlaboratoires et/ou à y
participer;

•

Apporter son appui pour les évaluations des CRI;

•

Suivre les capacités des CRI à partir de leurs rapports annuels et de leurs évaluations
quinquennales et tenir les présidents des conseils régionaux informés;

•

Fournir des conseils en matière de certification et d’accréditation des CRI;

•

Suivre les capacités des Centres radiométriques régionaux et apporter son appui pour
l’évaluation de ces centres;

•

Élaborer des orientations afin d’améliorer les capacités des Centres radiométriques
régionaux et la qualité des mesures du rayonnement dans les réseaux radiométriques
nationaux.

•

Collaborer avec les centres régionaux d’instruments maritimes (CRIM) et rédiger les
textes d’orientation relevant de son mandat, notamment mettre à jour le Guide de la
CIMO pour y inclure les capacités des CRIM.

En matière de renforcement des capacités:
•

Faire le point de la situation concernant les capacités des pays en développement
dans le domaine des instruments et des méthodes d'observation et donner des
indications en vue de développer ces capacités, notamment en ce qui concerne la
conception et la fabrication des instruments;

•

Coopérer avec les centres d'expérimentation et les centres directeurs pour veiller à ce
que les normes et spécifications nécessaires concernant les nouveaux instruments et
les nouvelles technologies soient fournies aux CRI afin de promouvoir un réel accès à
ces textes d’orientation et l’adaptation des nouvelles technologies.

5.
Élaborer des textes d’orientation correspondant à son mandat, y compris des propositions
concernant la mise à jour du Guide de la CIMO et la rédaction de nouveaux chapitres pour ce
Guide.
C.2

Comité de rédaction pour le Guide de la CIMO

1.
En collaboration avec les GASO et les équipes d'experts de la Commission ainsi qu'avec la
HMEI et le Secrétariat de l’OMM, coordonner les activités entreprises pour mettre à jour
périodiquement le Guide de la CIMO, à savoir:
•

Élaborer des directives pour la mise à jour du Guide de la CIMO afin de garantir une
présentation uniforme de cette publication;

•

Recueillir les propositions de révision et de mise à jour faites par les utilisateurs;

•

Déterminer les parties du Guide à mettre à jour, à réviser ou à remanier
complètement et en informer le Groupe de gestion de la CIMO;
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•

Recenser les experts susceptibles de mettre à jour ou de réviser les parties
pertinentes du Guide et en informer le Groupe de gestion de la CIMO;

•

Coordonner le travail de révision du Guide mené par les experts;

•

Faire approuver les parties mises à jour ou révisées selon une procédure approuvée
par le Groupe de gestion de la CIMO;

•

Utiliser la fonction logicielle de suivi des modifications pour signaler les corrections
proposées en vue de leur examen par le Groupe de gestion de la CIMO et de leur
approbation par le président de la Commission ou lors d’une session de celle-ci;

•

Rendre compte régulièrement de la situation au Groupe de gestion de la CIMO et au
Secrétariat de l’OMM;

Élaborer une stratégie pour l’élaboration du Manuel de la CIMO.

3.
Étudier les propositions concernant l’élaboration de normes communes à l’ISO et à l’OMM
et conseiller les équipes d’experts à cet égard.
4.
Contribuer aux travaux concernant le Guide et le Manuel relatif au WIGOS, selon les
besoins.
C.3

Responsable thématique pour les matériels didactiques et les activités de formation

1.
Travailler en collaboration avec les conseils régionaux, les Centres régionaux de formation
professionnelle et le Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM, afin de
déterminer les besoins de formation et d’organiser des ateliers de formation sur l’utilisation et la
maintenance des instruments et sur les nouvelles technologies, en fonction des besoins des
Membres.
2.

Faire rapport sur les activités de formation prévues.

3.
Rendre accessibles les matériels didactiques sur l’étalonnage des instruments employés
en météorologie ainsi que dans le domaine connexe des sciences de l’environnement.
4.
Rendre accessibles les méthodes concernant la gestion de la qualité des observations,
l'entretien et l'étalonnage des instruments et les modes d'exploitation.
5.
En collaboration avec d'autres équipes d'experts, élaborer une stratégie d'enseignement
assisté par ordinateur et examiner la possibilité d'établir des laboratoires didactiques et de
formation virtuels en collaboration avec l'un des centres régionaux d'instruments et l’un des
centres radiométriques régionaux, et d’enregistrer les activités de formation.
C.4

Responsable thématique pour le suivi des performances des radiosondes

1.
Organiser la préparation de rapports de suivi sur les performances systématiques des
réseaux de radiosondage du SMO (Catalogue des radiosondes et statistiques).
2.
Assurer la liaison avec les Membres et la HMEI sur les problèmes de performance
identifiés au titre de l’activité ci-dessus.
C.5

Responsable thématique pour le suivi des performances des instruments de mesure
en surface

1.
Définir des méthodes automatiques, des normes et des critères essentiels pour un suivi
intégré et en temps réel du fonctionnement des instruments opérationnels de mesure en surface.
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2.
Établir des liens avec d’autres programmes de l’OMM, y compris le WIGOS et le SIO, et
leur fournir systématiquement les résultats du fonctionnement des instruments par le biais d’une
série de rapports.

ANNEXE VIII
Annexe du paragraphe 11.7 du résumé général
DÉSIGNATION DES PRÉSIDENTS DES ÉQUIPES D’EXPERTS ET
DES RESPONSABLES THÉMATIQUES
A.

B.

C.

GASO DE LA NORMALISATION ET DES COMPARAISONS D’INSTRUMENTS
A.1

Équipe d’experts pour la normalisation
Président:
Brian Howe (Canada)
Vice-président: Mike Molyneux (Royaume-Uni)

A.2

Équipe d’experts pour les nouvelles technologies in situ
Président:
Steven Oncle (États-Unis d’Amérique)
Vice-président: Wiel Wauben (Pays-Bas)

A.3

Équipe d’experts pour les comparaisons d’instruments
Président:
Emanuele Vuerich (Italie)
Vice-président: Eckhard Lanzinger (Allemagne)

A.4

Responsable thématique pour les mesures des aéronefs
Jitze P. van der Meulen (Pays-Bas)

GASO DE LA TÉLÉDÉTECTION ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
B.1

Équipe d’experts pour les systèmes opérationnels de télédétection
Président:
LI Bai (Chine)
Vice-président: Richard Ice (États-Unis d’Amérique)

B.2

Équipe d’experts pour les nouvelles technologies et les bancs d’essai
Président:
Arkadiy Koldaev (Fédération de Russie)
Vice-président: Arnoud Apituley (Pays-Bas)

B.3

Responsable thématique pour la protection des fréquences radioélectriques
Aline Kraai (Pays-Bas)

B.4

Responsables thématiques pour les observations par satellite
Kevin Schrab (États-Unis d’Amérique)
SUN Anlai (Chine)

GASO DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
C.1

Équipe d’experts pour les Centres régionaux d’instruments, l’étalonnage et la traçabilité
Président:
Jérôme Duvernoy (France)
Vice-président: Drago Groselj (Slovénie)

C.2

Comité de rédaction pour le Guide de la CIMO
Président:
Volker Kurz (Allemagne)
Vice-président: Krunoslav Premec (Croatie)
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C.3

Responsables thématiques pour les matériels didactiques et les activités de formation
Ercan Buyukbas (Turquie)
CAO Xiaozhong (Chine)

C.4

Responsable thématique pour le suivi des performances des radiosondes
A désigner

C.5

Responsable thématique pour le suivi des performances des instruments de mesure en
surface
PEI Chong (Chine)

ANNEXE IX
Annexe du paragraphe 11.10 du résumé général
ATTRIBUTIONS DU OU DE LA RESPONSABLE POUR LA COMMISSION DES
INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION DES QUESTIONS
RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le ou la responsable pour la Commission des instruments et des méthodes d'observation des
questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes aura les attributions suivantes:
1.

Réunir et analyser, selon les besoins, des renseignements sur le rôle des femmes et des
hommes dans le travail de la Commission;

2.

Se tenir en rapport avec le ou la responsable de l'OMM pour la coordination des questions
relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes et réunir et diffuser ensemble des
informations et notamment des études et des documents stratégies concernant le rôle des
femmes dans les domaines intéressant la Commission;

3.

Collaborer avec ses homologues des autres commissions techniques;

4.

Faire des recherches, réunir des documents et formuler des recommandations concernant
les besoins de chaque Région en matière de renforcement des capacités dans le domaine
de la parité hommes-femmes, en rapport avec le mandat de la Commission;

5.

Présenter des rapports conformément aux exigences du Groupe de gestion de la
Commission.

ANNEXE X
Annexe du paragraphe 11.11 du résumé général
MANDAT DU RESPONSABLE POUR LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION DE LA LIAISON AVEC LE GROUPE
D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LES OBSERVATIONS,
LA RECHERCHE ET LES SERVICES POLAIRES
Le responsable pour la Commission des instruments et des méthodes d'observation de la liaison
avec le Groupe d'experts du conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires aura les attributions suivantes:
1.

Assurer la liaison avec le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires (EC-PORS) pour les questions relatives à la
normalisation, à la maintenance et à l’utilisation des instruments et des méthodes
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d’observation ainsi que pour les questions relatives à la Décennie polaire internationale
(DPI);
2.

Fournir à la Commission des orientations sur les questions relatives aux observations
polaires;

3.

Identifier des experts ayant les qualifications requises pour contribuer aux activités
pertinentes du Groupe d'experts;

4.

Présenter des rapports conformément aux exigences du Groupe de gestion de la
Commission.

ANNEXE XI
Annexe du paragraphe 11.19 du résumé général
RAPPORT DU GROUPE SPÉCIAL D'EXPERTS POUR L'ÉVALUATION DES PROPOSITIONS
EN VUE DE LA MISE EN PLACE DE CENTRES D'EXPÉRIMENTATION ET
DE CENTRES DIRECTEURS DE LA CIMO
Le Groupe spécial d'experts pour l'évaluation des propositions en vue de la mise en place de
centres d'expérimentation et de centres directeurs de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation (CIMO) était composé des principaux membres suivants: M. Bruce Forgan
(Président, Australie), M. Heng Zhou (Chine), M. Michel Leroy (France) et M. Bruce Hartley
(Nouvelle-Zélande).
Ayant pris note du paragraphe 11.18 du résumé général du présent rapport dans lequel sont
définis les critères d'évaluation pour la désignation de centres d'expérimentation et de centres
directeurs et de la résolution 5 (CIMO-XV) – Mandat général des centres d'expérimentation et des
centres directeurs de la Commission des instruments et des méthodes d'observation, le Groupe
spécial a évalué les propositions soumises en vue de la mise en place de ces centres, à savoir:
Centres directeurs de la CIMO (OMM):
•

Centre directeur pour la mesure de l’intensité des précipitations, Italie;

•

Centre directeur, Chupungnyeong, République de Corée;

•

Centre directeur pour les observations aérologiques in situ, Observatoire météorologique
Lindenberg – Observatoire Richard Assmann, Allemagne;

•

Centre directeur pour la mesure du rayonnement, Observatoire météorologique Lindenberg –
Observatoire Richard Assmann, Allemagne;

•

Centre directeur pour le profilage du vent, Observatoire météorologique Lindenberg –
Observatoire Richard Assmann, Allemagne;

•

Centre directeur pour la mesure de la couche limite atmosphérique, Observatoire
météorologique Lindenberg – Observatoire Richard Assmann, Allemagne;

•

Centre directeur pour l’évaluation des pluviomètres, Colorado, États-Unis d’Amérique;

•

Centre directeur pour la mesure de la pression atmosphérique, de l’humidité et du vent,
De Bilt, Pays-Bas;

•

Centre directeur pour la mesure des précipitations, Valday, Fédération de Russie.

Centres d'expérimentation de la CIMO (OMM):
•

Centre d’expérimentation pour les observations par télédétection à partir du sol et in situ,
station aérologique de MétéoSuisse à Payerne, Suisse;
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•

Centre d’expérimentation pour les instruments de télédétection et les instruments in situ,
Sodankylä, Finlande;

•

Centre d’expérimentation, Boseong, République de Corée;

•

Centre d’expérimentation, Observatoire de météorologie de Lindenberg – Observatoire
Richard Assmann, Allemagne;

•

Centre d’expérimentation pour les instruments de télédétection et les instruments in situ,
Obninsk, Fédération de Russie;

•

Centre d’expérimentation, Gorodets, Fédération de Russie;

•

Centre d’expérimentation pour les observations par télédétection à partir du sol et in situ,
Cabauw, Pays-Bas.

Le Groupe spécial a décidé que deux propositions répondaient aux critères d'évaluation et il a
recommandé au président d'accepter les deux centres suivants:
•

Le Centre directeur pour la mesure de l’intensité des précipitations, Italie;

•

Le Centre d’expérimentation, Observatoire de météorologie de Lindenberg – Observatoire
Richard Assmann, Allemagne.

Au sujet des propositions n'ayant pas été acceptées cette fois-ci, le Groupe spécial a indiqué que:
a)

La majorité de ces propositions répondaient à la plupart, mais pas à la totalité des critères
pour une exploitation en tant que centres d'expérimentation ou centres directeurs;

b)

Pour certaines des propositions, il fallait améliorer l'appellation du centre de façon à ce
qu'elle évoque précisément sa finalité;

c)

Pour la majorité des propositions, il convenait d'éclaircir ou de donner plus d'informations
sur les points suivants: le projet de l'intersession; Les ressources humaines disponibles
pour la gestion des activités du centre d'expérimentation ou du centre directeur; le système
de gestion de la qualité en vigueur dans le centre.

Le Groupe spécial a recommandé que les propositions qui n'ont pas été acceptées puissent être
révisées en fonction des critères d'évaluation, puis soumises de nouveau.

ANNEXE XII
Annexe du paragraphe 11.20 du résumé général
PROCESSUS DE DÉSIGNATION DE CENTRES D’EXPÉRIMENTATION ET
DE CENTRES DIRECTEURS RELEVANT DE LA CIMO
1.

Le président de la CIMO constitue une équipe spéciale composée d’au moins trois experts
confirmés et la charge d’évaluer les nouvelles propositions de désignation de centres
d’expérimentation et de centres directeurs.

2.

Le mandat de l’équipe spéciale est le suivant:
a)

Évaluer les nouvelles propositions en fonction des critères approuvés par la CIMO à
sa quinzième session (énoncés au paragraphe 11.18) pour sélectionner les centres
d’expérimentation et les centres directeurs de la CIMO;
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b)
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Communiquer au Groupe de gestion de la CIMO les résultats de l’évaluation pour
examen.

3.

Le Groupe de gestion présente ses recommandations au président de la Commission
au sujet de la désignation des centres d’expérimentation et des centres directeurs.

4.

Le président de la CIMO désigne les centres d’expérimentation et les centres directeurs
au nom de la Commission et sur la recommandation de son Groupe de gestion.

ANNEXE XIII
Annexe du paragraphe 11.22 du résumé général
PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA TABLE RONDE DE TECO-2010
À l'occasion de la table ronde de TECO-2010, il a été convenu que les thèmes suivants
nécessitaient une attention accrue (ordre aléatoire):
•

La nécessité de concevoir des documents d'orientation – et de les publier dans le Guide de
la CIMO – sur les nouvelles techniques d'observation aérologique que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) peuvent déjà utiliser de façon
opérationnelle.

•

La nécessité de mettre régulièrement à jour le Guide de la CIMO. En ce sens, la table
ronde a salué la proposition et insisté sur l'importance de former un comité de rédaction
pour le Guide.

•

La Commission doit examiner en détail les documents relatifs à des fabricants ou aux
analyses de rendement d'instruments, comme le Guide de la CIMO et ses rapports de
comparaisons, avant de les publier.

•

En ce qui concerne la transition d'une station météorologique manuelle à une station
automatique, des directives de la CIMO sur la façon de faire le suivi des changements dans
les observations pendant la transition seraient les bienvenues.

•

Des documents d'orientation portant sur la restructuration d'un réseau, ainsi que sur le
fonctionnement des instruments de surveillance de base ou d'un réseau devraient être
rédigés en collaboration avec la Commission des systèmes de base (CSB).

•

La CIMO devrait être en mesure de répondre rapidement aux nouveaux besoins des
clients, comme pour le cas du nuage de cendres volcaniques qui a couvert l'Europe en avril
2010.

•

Les activités de renforcement des capacités de la CIMO, comme les conférences
techniques (TECO et METEOREX), sont extrêmement importantes et devraient se
poursuivre. Le soutien des centres d'expérimentation, des centres directeurs, des CRI et
des centres régionaux d’instruments maritimes à l'amélioration de la formation et du
renforcement des capacités devrait être encouragé.

•

La proposition concernant la création de petites équipes d'experts (équipes spéciales)
affectées à une tâche, pour mener efficacement les activités hautement prioritaires, a été
bien reçue.

•

La priorité absolue doit être donnée aux comparaisons d'instruments de la CIMO, avec une
attention particulière à la création de références pertinentes.

•

Le projet de création de centres d'expérimentation et de centres directeurs a reçu un bon
appui.
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•

La réduction des ressources financières des SMHN en ce qui concerne l'entretien et
l'étalonnage des instruments menace la qualité des données (notamment dans les pays en
développement) et a soulevé des préoccupations.

•

En ce qui concerne les rapports de comparaison de la CIMO, il a été recommandé d'inclure
dans ces rapports des directives et des renseignements sur la marche à suivre pour
déterminer, dans le cadre d'appel d'offres, les caractéristiques et les critères d'évaluation
des systèmes considérés. Les rapports devraient aussi inclure des conseils sur les
caractéristiques qu'on peut raisonnablement retrouver et celles qui doivent être
considérées comme des exigences minimales.

•

Les Membres sont favorables à l'enregistrement vidéo des futures TECO et à la publication
de ceux-ci sur le site Web de la CIMO, pour constituer ainsi un soutien supplémentaire au
renforcement des capacités.
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