TEMPS CLIMAT EAU

AUJOURD’HUI
Commissions techniques et autres organes.

V

RÉFORME
DE L’OMM
COMMISSIONS TECHNIQUES ET AUTRES ORGANES
DEMAIN

Le Comité de coordination technique coordonnera
les nouvelles commissions techniques et le Conseil de la recherche.

Commission de météorologie aéronautique
Commission de météorologie agricole
Commission de climatologie
Commission d’hydrologie (en discussion)

Commission des services
et applications se rapportant
au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement (APSCOM)
Cette commission contribue à la conception et à la mise en œuvre
d’applications et de services harmonisés concernant le système
terrestre pour favoriser la prise de décisions éclairées sur le plan
socio-économique dans l’intérêt des personnes et de la société en
général .

Conseil intergouvernemental
des services climatologiques
Commission des systèmes de base
Commission des instruments
et des méthodes d’observation
Système mondial d’observation du climat

Commission des sciences de l’atmosphère
Programme mondial de recherche sur le climat

Cette commission s’attache à concevoir et instaurer un réseau mondial
coordonné d’acquisition, de traitement, de transmission et de diffusion
des données d’observation du système terrestre. Elle coordonne
l’élaboration des normes correspondantes et veille à l’application de
méthodes rigoureuses de gestion des données et de l’information
dans l’optique de la prestation de services.

Conseil de la recherche sur le temps,
le climat, l’eau et l’environnement
Le Conseil de la recherche est chargé d’appliquer et de coordonner les
programmes de recherche nécessaires à la réalisation des objectifs
stratégiques à long terme de l’OMM. Les organismes mondiaux et
régionaux de financement de la recherche seront représentés au
sein du Conseil.
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Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat

Commission des observations,
des infrastructures et des
systèmes d’information (INFCOM)

Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime

Comité mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie
Le Comité mixte sera chargé de coordonner l’élaboration de produits et de
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services maritimes de concert avec les nouvelles commissions techniques
et le Conseil de la recherche.

